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Le questionnement éthique
dans la relation d’aide : des principes
à une articulation pratique
PUBLIC
• Tout public.
PRÉ-REQUIS
• Aucun
OBJECTIFS
• Réfléchir à la dimension humaine de la relation d’aide en considérant qu’une réflexion
éthique de la pratique suppose une méthodologie ;
• Considérer l’intérêt qu’a le professionnel à savoir interroger une situation, formuler une
problématique et explorer différentes hypothèses dans un contexte où le souci de Soi et le
souci de l’Autre sont intimement liés ;
• Valoriser la capacité du professionnel à se confronter à des enjeux éthiques susceptibles de
l’ouvrir à de nouvelles perspectives d’accompagnement.
CONTENU
• À partir d’enjeux éthiques actuels tels que la souffrance, la vulnérabilité, la liberté,
la responsabilité ou la décision, nous distinguerons l’éthique de la morale et de la
déontologie pour nous rendre compte de son importance dans la pratique professionnelle ;
• Si elle est au cœur des actions des professionnels, l’aspiration à s’interroger au regard de
l’éthique s’organisera autour d’une reconnaissance de la personne accompagnée et de sa
valeur. Autour de situations parfois humainement complexe, nous mettrons en évidence la
dimension avant tout relationnelle de l’accompagnement.
MÉTHODOLOGIE
• Apports d’éléments théoriques ;
• Échanges autour d’une pratique quotidienne de l’accompagnement et de son souhait de
s’engager dans une démarche éthique comme disposition essentielle à se questionner pour
enrichir et décaler sa pratique.
MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Questionnaires de positionnement en début et fin de formation ;
• Par la reformulation orale des bénéficiaires, l’intervenant s’assure de l’avancée en cours ;
• Questionnaire de satisfaction en fin de formation.
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DÉROULEMENT
• Durée : 2 jours ;
• Dates : lundi 13 et mardi 14 juin 2022 ;
• Lieu : Morlaix ;
• Tarif : 380 € par participant pour un groupe de 12 personnes max.

Nous pouvons
construire avec vous
les modalités particulières (contenu, rythme,
durée...) de la formation
dont vous avez besoin.
Contactez-nous.

INTERVENANTE
Claire Merlaud, éducatrice spécialisée. Docteure en philosophie - Éthique du soin.
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