
ETHIQUE ET POLITIQUES SOCIALES :
COHÉRENCE ET LIMITES

JOURNEE ETUDE DE L’ESSOR  

25  novembre 2022 – FIAP Paris

Ethique et politiques sociales ? Cohérence et limite ?  

ARGUMENTAIRE :

Les travailleurs sociaux de nos secteurs professionnels sont confrontés à des questionnements 
éthiques tout au long de leurs carrières et en particulier lors de périodes de fortes évolutions 
structurelles qui sont celles du secteur médico-social depuis quelques années.

Les politiques publiques à visée inclusive ont provoqué une transformation des organisations, 
des fonctionnements et des pratiques. Les démarches qualité ont impacté les processus de 
management et accru les exigences pour les professionnels ...

Les équipes éducatives sont en recherche de nouvelles références pour orienter leurs 
interventions auprès des publics accueillis et accompagnés et adapter leurs attitudes et 
postures éducatives. 

Cela génère des dysfonctionnements ou des mal-être surtout si les restructurations 
institutionnelles ne font pas sens, compréhension, adhésion….

Organiser, coordonner les différentes interventions, animer, aider et assurer l’effectivité du 
cadre d’exigence posé par les pouvoirs publics à travers les projets de service et 
institutionnels, nécessite plus que jamais de réfléchir à l’éthique en travail social afin de 
retrouver du sens pour les encadrants. 

Accompagner, respecter, écouter, communiquer, travailler en équipe avec de nouveaux 
paradigmes et de nouveaux partenaires, nécessite plus que jamais pour les professionnels 
éducatifs, une appropriation du sens de l’éthique dans leur travail.

Selon le philosophe Philippe MERLIER, « L’éthique est un ensemble de principes 
philosophiques et universels qui visent au mieux le juste, au pire, le préférable »  

Lors de cette journée, nous approfondirons ces réflexions avec l’appui de philosophes et 
spécialistes des politiques publiques, sans omettre d’évoquer les situations concrètes de 
questionnements éthiques auxquelles sont confrontées les équipes professionnelles dans leur 
quotidien. 

PARIS
25 NOVEMBRE 2022

ETHIQUE ET POLITIQUES SOCIALES : COHÉRENCE ET LIMITES

Selon le philosophe Philippe MERLIER, 
«L’éthique est un ensemble de principes philosophiques et universels qui visent au mieux le juste, 
au pire, le préférable »

Les travailleurs sociaux de nos secteurs professionnels sont confrontés à des questionnements éthiques 
tout au long de leurs carrières et en particulier lors de périodes de fortes évolutions structurelles qui 
sont celles du secteur médico-social depuis quelques années.
Les politiques publiques à visée inclusive ont provoqué une transformation des organisations, des 
fonctionnements et des pratiques. Les démarches qualité ont impacté les processus de management 
et accru les exigences pour les professionnels ...
Les équipes éducatives sont en recherche de nouvelles références pour orienter leurs interventions 
auprès des publics accueillis et accompagnés et adapter leurs attitudes et postures éducatives.
Cela génère des dysfonctionnements ou des mal-être surtout si les restructurations institutionnelles ne 
font pas sens, compréhension, adhésion....
Organiser, coordonner les différentes interventions, animer, aider et assurer l’effectivité du cadre 
d’exigence posé par les pouvoirs publics à travers les projets de service et institutionnels, nécessite 
plus que jamais de ré�échir à l’éthique en travail social a�n de retrouver du sens pour les encadrants.
Accompagner, respecter, écouter, communiquer, travailler en équipe avec de nouveaux paradigmes et 
de nouveaux partenaires, nécessite plus que jamais pour les professionnels éducatifs, une appropriation 
du sens de l’éthique dans leur travail.
Selon le philosophe Philippe MERLIER, « L’éthique est un ensemble de principes philosophiques et 
universels qui visent au mieux le juste, au pire, le préférable »
Lors de cette journée, nous approfondirons ces ré�exions avec l’appui de philosophes et spécialistes 
des politiques publiques, sans omettre d’évoquer les situations concrètes de questionnements éthiques 
auxquelles sont confrontées les équipes professionnelles dans leur quotidien.

Public concerné : Salariés, professionnels travailleurs sociaux exerçant dans les établissements 
sociaux et médico-sociaux des pôles adultes jeunes et protection de l’enfance.
Prérequis : Salariés et professionnels du secteur social et médico-social en exercice.
Objectifs : Permettre aux participants d’acquérir les compétences suivantes :
  • Identi�er le concept d’éthique en matière de travail social
  • Repérer l’impact des politiques publiques modernes sur les organisations
  • Redonner du sens aux pratiques sociales
Méthodes pédagogiques :
  • Exposés théoriques
  • Débats avec les participants,
  • Témoignages et expérimentations
Lieu : FIAP Jean Monnet • 14 Rue Cabanis • 75014 PARIS 14e (Métro Glacière)
Livrables fournis :
  • Attestation de présence
  • Bibliographie
  • Publication d’actes dans les trois mois après les journées d’étude
Evaluation :
  • Evaluation de satisfaction des participants 
  • Evaluation des acquis

Coût
190€/personne
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PROGRAMME
MATIN

8h45 : Ouverture : M. CHAMPEAUX, Président de l’association L’ESSOR

9h : Animation : Jean Marc DEVERRE, Partenaires d’Avenir
Présentation des intervenants et du déroulement de la journée

9h15 :  ETHIQUE SOCIALE DE LA DISCRÉTION

Contrairement à l’indiscrétion propre au management qui s’est imposé dans le social, 
il n’existe pas d’éthique sans discrétion, que ce soit dans le travail social ou dans les 
rapports sociaux eux-mêmes.
M. MERLIER, professeur HDR de philosophie, chercheur associé au laboratoire 
E.A.D.I.R.E. de l’école doctorale en sciences humaines et sociales ED SHS 541 de 
l’Université de la Réunion», auteur de « Philosophie et éthique en travail social ».
Echange avec public

10h15 :  ÉTHIQUE, ENJEUX ET USAGES

Caractériser l’éthique par différence avec la morale et la déontologie et par la pluralité des 
domaines concernés dans le contexte d’aujourd’hui, spécialement pour le travail social 
- ré�échir aux usages sociaux de la problématique de l’éthique entre éthique incorporée 
et éthique détachée - l’éthique n’est pas seulement une idée, elle nécessite aussi une 
démarche, individuelle et collective, volontaire.
M. CHAUVIERE, Sociologue et politiste, directeur de recherche émérite au CNRS, 
membre du Centre d’études et de recherches de sciences administratives et politiques 
de l’Université PARIS II (CERSA).
Echange avec public

11h15 :  THÉÂTRE FORUM - PAROLES ! ARC EN CIEL THÉÂTRE GRAND PARIS

Témoignages des travailleurs sociaux de L’ESSOR à travers différentes scénettes. 

12h15 :  PAUSE REPAS au restaurant du FIAP

APRÈS MIDI

14h : EXPÉRIENCES ÉTHIQUES ET RESSOURCES ADAPTATIVES

À partir d’une enquête menée auprès de trente-huit professionnels du soin et de 
l’accompagnement, nous mettons en évidence diverses formes d’expérience éthique 
parmi lesquelles il importe de bien distinguer entre celles qui impliquent un pouvoir 
d’agir et celles qui impliquent la nécessité de subir. Nous montrons qu’il existe différentes 
ressources adaptatives qui supposent respectivement de composer avec la situation, 
de la transformer, de la supporter ou de s’en retirer. L’enjeu éthique se dessine alors 
nettement : il conviendrait de maximiser et de pluraliser les ressources adaptatives des 
individus.
Anne-Caroline CLAUSE-VERDREAU, médecin de santé publique, responsable de 
l’Observatoire des pratiques éthiques, Espace de ré�exion éthique de la région Île-de-
France.

Paul-Loup WEIL-DUBUC, responsable du pôle recherche à l’Espace de ré�exion 
éthique Ile-de-France, chercheur en philosophie au sein de l’équipe Recherches en 

Éthique et Épistémologie (CESP/Inserm/Paris-Saclay).
Echange avec public

15h : ETHIQUE ET SENS DANS LE TRAVAIL SOCIAL

Dans le monde du travail social, il est impératif de concevoir la dynamique de l’éthique 
comme un processus permanent, donc jamais atteint, et toujours systémique, à 
positionner au con�uent des trois interactions entre sujet et mission, sujet et collègues, 
sujet et organisation.
Jean-Philippe TOUTUT, Docteur en psychologie sociale, Consultant et formateur, 
Enseignant à l’Université Toulouse Jean Jaurès.
Echange avec public

16h : CLOTURE DE LA JOURNÉE
M. Gaël ESCAFFRE,  Directeur Général de L’ESSOR




