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Nous pouvons 
construire avec vous 

les modalités particu-
lières (contenu, rythme, 
durée...) de la formation 
dont vous avez besoin.

Contactez-nous.

Éthi que
dans  le travail social, 

l’éducation et le soin

Penser une éthique de l’accompagnement : 
de ses conditions à son sens 
PUBLIC
•  Tout public.

PRÉ-REQUIS  
• Aucun

OBJECTIFS
•  Penser une pratique éthique de l’accompagnement et s’interroger sur ses caractéristiques, 

ses limites et ses perspectives pour aller au-delà d’une seule considération des difficultés et 
des contraintes de nos métiers ;

•  À partir d’enjeux éthiques liés à nos pratiques professionnelles, tenir compte et valoriser 
autrement des aspects tels que la temporalité ou la technique propres au contexte sanitaire 
et social actuel ;

•  Croire en la possibilité d’entrevoir un renouveau de la pratique où le Soi et l’Autre peuvent 
ensemble se projeter vers un nouvel horizon d’existence.

CONTENU
•  Nous nous demanderons quelles sont les conditions nécessaires à l’expérience de 

l’accompagnement. Dans un contexte où la personne accueillie peut se distinguer par une 
position d’extrême vulnérabilité, s’interroger de cette manière participera à l’élaboration 
d’un questionnement éthique relatif à la valeur que chacun des professionnels donne à 
l’accompagnement et sa manière de s’engager dans une relation d’aide ; 

•  Si le critère éthique fait généralement consensus et s’organise autour d’une recherche 
de sens, nous nous confronterons à des situations dans lesquelles il apparaît un vide de 
sens. Dans un contexte où la douleur et la souffrance sont parfois telles que le sens semble 
disparaître, nous verrons qu’avoir le souci du sens sans pour autant toujours prétendre à le 
recueillir est essentiel et aide à se décaler d’une pratique.

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. 
 
DÉROULEMENT
•  Durée : 2 jours ;
•  Dates : lundi 3 et mardi 4 octobre 2022 ;
•  Lieu : Brest ;
•  Tarif : 380 € par participant pour un groupe de 12 personnes max.

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


