UNAF – 26 03 14

SEMINAIRE ETHIQUE
POUR LES MEMBRES DES GROUPES DE TRAVAIL UNAF-UDAF

Les jeudi 3 et vendredi 4 avril 2014
Maison des associations de solidarité, Paris
PREPROGRAMME


ETHIQUE, VOUS AVEZ DIT ETHIQUE ?
Dans la gestion des services des UDAF
Protection et accompagnement des personnes vulnérables

1ER JOUR : jeudi 3 avril 2014
Animation par Guillemette LENEVEU, Directrice Générale de l’UNAF

HISTOIRE D’ETHIQUE

08h30 – 09h30

Café d’accueil1

09h30 – 10h00

Introduction générale
François FONDARD, Président de l’UNAF

10h00 - 11h00

L’éthique, une forme de vie qui ne s’écrit pas
Philippe MERLIER, Docteur en philosophie, Formateur de conseillers en
économie sociale et familiale au Lycée Suzanne Valadon de Limoges

11h00 – 11h30

Débat avec la salle

11h30 – 12h30

La visée éthique : esquisse d’une généalogie
Marcel GROCHE, Philosophe, Consultant, Formateur

12H30 - 14H00

1

Débat puis déjeuner sur place

Les boissons seront à libre disposition en continu, pendant les deux jours, sans temps de pause spécifique.
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L’ETHIQUE EN PRATIQUE

14h00 – 14h30

Pourquoi et comment traiter la question éthique dans le secteur
social et médico-social ?
François ROCHE, Membre du Conseil supérieur du travail social et Président de
sa commission éthique

14h30 – 15h00

Développer l’éthique en protection juridique des majeurs :
L’approche du magistrat. Evolution de la notion de vulnérabilité au
sein de la justice
Anne CARON-DEGLISE, Magistrat délégué à la protection juridique des majeurs
à la Cour d’appel de Paris

15h00 – 15h30

Débat avec la salle

15h30 – 16h00

Le questionnement éthique, comment mettre en œuvre et faire
vivre une dynamique participative dans une UDAF ?



Quelques suggestions sur la méthode à partir de la recommandation
dédiée
Quelle place dans la démarche aux bénévoles aux salariés dans leur
diversité, aux usagers, aux partenaires

Elise GATESOUPE, Chef de projet, Service Recommandations de l'ANESM

16h00 – 16h30

Organisation territoriale de la réflexion éthique dans le domaine de
la santé. Les initiatives pour associer et renforcer les droits des
patients et leur participation
Sandrine PERROT, Chargée de mission, Mission des usagers de l'offre de soins,
Département Stratégie et Ressources, Direction générale de l’offre de soins
(DGOS)

16h30 – 16h45

Débat avec la salle

16h45 – 17h15

Mise en place d’un groupe éthique régional sur la protection
juridique des majeurs
Julien KOUNOWSKI, Direction régionale de la cohésion sociale du Nord-Pas-deCalais
Daniel DELCROIX, Psychiatre, Psychothérapeute

17h15 – 17h30

Débat avec la salle et fin de journée
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2ème JOUR : vendredi 4 avril 2014
Animation par Agnès BROUSSE, Responsable « Evaluation et développement des activités » UNAF

QUESTIONS D’ETHIQUE

08h30 - 09h00

Accueil

A partir de 09h00

TABLE RONDE Paroles d’usagers : Discussion, commentaires et
réactions à partir de séquences filmées2, autour de 4 thématiques
Pascal BOUVART, Juge des tutelles, Vice-président chargé de l’administration
du Tribunal d’Instance d’Auxerre
Véronique LEFEBVRE DES NOETTES, Géronto-psychiatre, Centre hospitalier
Emile-Roux AP-HP
Fabrice GZIL, Philosophe, Responsable du pôle Etudes et Recherche, Fondation
Médéric-Alzheimer
Laurence MAUGER-VIELPEAU, Maître de conférences en droit privé, Université
du Havre

09h15 – 09h50

Thème 1 : Rechercher l’adhésion de la personne
Pascal BOUVART, Véronique LEFEBVRE DES NOETTES, Fabrice GZIL, Laurence
MAUGER-VIELPEAU

09h50 – 10h00

Débat avec salle

10h00 – 10h35

Thème 2 : Faire émerger la parole et les besoins de la personne
Laurence MAUGER-VIELPEAU, Pascal BOUVART, Véronique LEFEBVRE DES
NOETTES, Fabrice GZIL

10h35 – 10h45

Débat avec salle

10h45 - 11h00

Pause

11H00 – 11h35

Thème 3 : Construire une relation de confiance
Fabrice GZIL, Laurence MAUGER-VIELPEAU, Pascal BOUVART, Véronique
LEFEBVRE DES NOETTES

11h35 - 11h45

Débat avec salle

11H45 – 12h20

Thème 4 : Rechercher le consentement sur le choix du lieu de vie
Véronique LEFEBVRE DES NOETTES, Laurence MAUGER-VIELPEAU, Pascal
BOUVART, Fabrice GZIL

12h20 – 12h30

Débat avec salle

A partir des films suivants : « Le fil du rasoir » et « De la mesure à l’équilibre » pour la protection des
majeurs, « Paroles de familles » pour la protection de l’enfance, « Familles-gouvernantes »
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12h30 – 12h40

Synthèse

12h40 – 14h00

Déjeuner sur place

DE L’ETHIQUE A LA DEONTOLOGIE ?

14h00 – 14h30

Témoignage dans le domaine de la Protection de l’enfance. Ethiquetravail social et pratiques sur le terrain : orientations, convictions et
actions …
Didier CHAPUY, Directeur de l'établissement éducatif et du centre éducatif
scolaire Montjoie, Directeur du Pôle Enfance Famille Montjoie Sarthe

14h30 – 15h00

Débat avec la salle

15h00 – 15h45

Garantir l’égalité de traitement des usagers :
La déontologie, un outil de protection des majeurs ? Et de
renforcement de l’identité de la profession de mandataire judiciaire
?




Une mission à la croisée du travailleur social et de l’auxiliaire de
justice
Le décalage entre une loi idéaliste et la réalité du nombre de mesures
de protection et de la diversité des publics
Quels outils, quels supports ? Intérêt d’un code de déontologie, d’un
ordre professionnel ?

Gilles RAOUL-CORMEIL, Maître de conférences en droit privé, Université de
Caen

15h45 – 16h15

Débat avec la salle

16h15 – 16h30

Clôture des travaux

