
ÉVALUATIONS ET OUTILS PROFESSIONNELS

La démarche éthique 
en établissement

CONTEXTE
L’éthique s’inscrit dans de nombreux domaines : la politique, les médias, les sciences, 
mais aussi l’accompagnement social et médico-social. Dans notre secteur, la réflexion 
éthique est fondée par la vulnérabilité des personnes prises en charge et par la com-
plexité des interventions éducatives et thérapeutiques, confrontées aux limites inhé-
rentes à l’action et aux tensions irréductibles telles que :

> Autonomie et protection des personnes

> Individualisation de la prise en charge et vie institutionnelle

> Exercice de la citoyenneté et mise en œuvre de mesures contraintes

Le questionnement éthique prend tout son sens au regard des objectifs que se fixent 
les établissements sociaux et médico-sociaux pour une prise en charge holistique, dans 
le respect du sujet, et sous l’influence d’une réglementation toujours plus prégnante. 
Alors, pour engager une démarche éthique d’établissement ou d’association, et surtout 
pour qu’elle soit productive de sens et d’amélioration de la pratique professionnelle, 
il est vivement souhaitable d’éclaircir la notion d’éthique et d’appréhender quelques 
repères et préconisations.

OBJECTIFS
>  Proposer un regard éclairé et quelques repères et préconisations permettant

la promotion du questionnement éthique dans les établissements sociaux et 
médico-sociaux

> Se former à la démarche éthique

PROGRAMME
L’éthique, de quoi s’agit-il ?
>  Éthique et morale
>  La sagesse pratique selon Paul Ricoeur

La réflexion éthique dans les pratiques professionnelles
>  Pourquoi une telle démarche ?
>  Quels liens entre l’éthique et la bonne pratique, la qualité, la bientraitance,

la réglementation, la déontologie…

La démarche éthique en établissement
>  Comment mettre en œuvre une réflexion éthique ?
>  Quelles modalités concrètes ?
>  Quelle évaluation de la démarche ?
>  Le rôle de chacun dans la démarche éthique

PUBLIC  
Tous les professionnels  
des établissements sociaux 
et médico-sociaux

INTERVENANT  
Philippe Jakob 
Directeur Général  
Association Adèle de Glaubitz

PRÉREQUIS
Aucun

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Apports théoriques, vidéo 
projection, analyse de cas 
concrets

DURÉE DE LA FORMATION 
1 jour, soit 7 heures

SESSION 
>  De 6 à 15 participants
>  Strasbourg 22 novembre 2022
>  350 €/personne
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