LIBERTÉ ET ÉTHIQUE DANS LE TRAVAIL :
QUEL EST LE CHAMP DES POSSIBLES ?

D

epuis plusieurs années, les différentes règlementations qui encadrent le secteur
médico-social placent l’usager au coeur des dispositifs. La loi du 2 janvier 2002 amène
les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) à rendre l’usager acteur
de sa vie et de son parcours en incitant les établissements et services à veiller au respect
de ses droits et libertés. D’autres législations et outils, tels que les recommandations de
bonnes pratiques professionnelles, viennent également renforcer le principe de Bientraitance dans les pratiques professionnelles et demandent aux ESSMS de justifier de sa bonne
application (évaluations internes et externes, indicateurs…).

Pôle Médico Social

C

es évolutions du secteur impliquent pour les institutions la mise en oeuvre d’outils et
de réflexions qui s’appuient sur la participation de l’ensemble des acteurs. La Bientraitance, voire la Bienveillance, est une notion en perpétuelle mouvance, c’est un questionnement permanent dans la manière d’accompagner l’usager dans sa singularité. Les
professionnels se trouvent alors confrontés à de nombreux paradoxes et s’interrogent
parfois sur la manière de concilier ces enjeux avec les contraintes institutionnelles. Se pose
alors la question de la liberté qui reste aux professionnels.

A

u coeur de ces préoccupations, le Pôle Médico-Social de la Fondation Hopale a
souhaité organiser une journée de réflexion éthique autour de la question : « Liberté
et éthique dans le travail : quel est le champ des possibles ? ». A travers des regards croisés
et des perspectives d’approches multiples, cette journée aura pour objet d’ouvrir un nouvel angle de réflexion afin de dépasser ce sentiment de dissonance.
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Les droits d’inscription sont fixés à : 90€ par personne (Prise en charge possible par UNIFAF)
Ils comprennent : - L’accès en salle de conférence
		
- Les déjeuners et pauses café durant la conférence
Public : Tous professionnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux(ESSMS)
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Matinée

JEUDI 22 NOVEMBRE 2018

Après-midi

Journée animée par M. Stéphane JACH, Inspecteur Académique
8h30 – 9h00 Accueil
9h00 – 9h15

9h15 – 10h15

Mots de bienvenue
M. GENDRE , Directeur du Pôle Médico-Social de la Fondation Hopale.
M. DA SILVA, Psychologue, référent Bientraitance, représentant du groupe éthique et Bientraitance.
Table ronde « Définition du cadre d’intervention des professionnels »
Espace d’échanges sur l’impact des évolutions du secteur médico-social sur la liberté au
travail : évolutions règlementaires et institutionnelles. L’analyse socio-juridique proposée
par les participants permettra d’en comprendre les enjeux et nous éclairera sur la question
des valeurs dans le travail.
M. LEMAHIEU, Représentant de l’ARS,
Mme GHADI, Représentante de la direction médico-sociale de la HAS,
Mme AUZIÈRES, Avocate,
M. ZORZI , Directeur Général de l’association Cazin Perrochaud,
Un représentant du Département.

10h15 – 10h30 Animation par la compagnie de théâtre « La belle histoire »
10h30 – 10h45

Pause

13h30 – 14h30 Conférence « L’invention de la régulation par la bientraitance »
Il s’agit de revenir sur l’origine de la bientraitance afin de déterminer ses objectifs,
ses effets ainsi que ses conséquences dans la pratique des professionnels.
M. CHAUVIÈRE, Sociologue, Directeur de recherche au CNRS.
14h30 – 14h45 Animation par la compagnie de théâtre « La belle histoire »
14h45 – 15h00 Vignette présentée par le Pôle enfant de l’association Cazin Perrochaud
15h00 – 15h15

Pause

15h15 – 15h30 Présentation du comité éthique et Bientraitance du Pôle Médico-Social
Mme JOURDAIN, Directrice adjointe du Pôle adulte du Pôle Médico-Social,
Mme POIRET, Directrice de l’établissement Trajectoires du Pôle Médico-Social.
15h30 – 16h30 Ethique et accompagnement en travail social
Comment l’éthique peut-vivre dans la relation avec l’usager ? Il s’agit de penser la relation
humaine en redonnant du sens, de la singularité, de l’altérité dans la relation.
M. DEPENNE, Formateur-responsable de projet à Buc-Ressource.
16h30 – 16h45 Conclusion de la journée
M. Stéphane JACH, Inspecteur Académique

10h45 – 11h00 Vignette présentée par le Pôle adulte de la Fondation Hopale
16h45
11h00 – 12h00 Conférence « La liberté de l’Usager face à l’Institution »
Nous étudierons à partir d’une lecture de Michel Foucault la manière dont une part
de liberté peut surgir au cœur d’un espace institutionnel et d’autre part comment la
revendication de l’Usager en tant que sujet interroge l’institution elle-même ?
M. OLLIVIER, Professeur de Philosophie.
12h00 – 12h15 Animation par la compagnie de théâtre « La belle histoire »

12h15 - 13h30

Déjeuner

Clôture de la journée

