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Pour l’acteur social aujourd’hui,
face aux évolutions multiples,
quelles références déontologiques,
quelle culture de l’éthique partager ?

Les Ateliers du CNRD

9 octobre 2013

JOURNEE D’ÉTUDE
Inter-RégionalE

Accueil

9h00

Ouverture de la journée

Philippe DUMOULIN, Directeur des études, IRTS Nord Pas-de-Calais
Pascaline DELHAYE, Responsable du pôle recherche, IRTS NPDC

Nord Pas-de-Calais • Champagne-Ardenne • Picardie

Exposé introductif de la journée

Annick GRESSET,

Coordinatrice du Comité National des Avis

Déontologiques (CNAD)

Objectifs de la journée
L’action sociale s’inscrit dans un contexte en permanente
évolution: politique, législative, sociétale, économique et
scientifique. Ses différents dispositifs ainsi que les pratiques
évoluent parallèlement, ce qui suscite plus que jamais des
questions de positionnement d’ordre éthique et déontologique
chez les acteurs sociaux.

PROGRAMME

8h00

Pierre ROSE, Président du Comité National des Références Déontologiques
pour les Pratiques Sociales (CNRD)

9h45

Intervention
Pour l’acteur social aujourd’hui, face aux évolutions multiples, quelles
références déontologiques, quelle culture de l’éthique partager ?

Jean-Pierre ROSENCZVEIG,

Président du tribunal pour enfants de
Bobigny, Président du Bureau international du Droit des Enfants

Le rapport de plus en plus prégnant au politique renforce
l’acuité des interrogations relatives aux droits de la personne
et aux valeurs qui guident l’action sociale :
« Quelle liberté de pensée et d’appréciation reste-t-il aux acteurs
sociaux ? »
« Jusqu’où peuvent-ils adapter leurs pratiques sans trahir le sens
et la finalité de leurs missions ? Pour quoi et pour qui ? »
« Quels contours donner aujourd’hui à leur espace de responsabilité ? »

10h15

Echange avec les participants

10h45

Intervention
Pour un accompagnement de la personne qui prenne sens, quelles
références partager entre les professionnels de services partenaires ?

L’évolution de la reconnaissance de la place de la personne
accompagnée dans son parcours, avec la nécessité de
décloisonner les dispositifs, impacte également les pratiques
professionnelles et provoque la réflexion :
« Comment préserver la cohérence de l’accompagnement de la
personne dans sa globalité ? »
« Comment garantir l’égalité d’accès aux services et la justice
sociale ? »
« Quoique bien-fondée, cette avancée ne comporte-t-elle pas
un risque de dérives si une réflexion éthique et déontologique ne
sous-tend pas l’évolution de ces pratiques ? »

11h30

Echange avec les participants

11h45

Introduction aux Ateliers
Les ateliers, un moyen au service de la co-construction des nouvelles
références déontologiques pour les pratiques sociales.

Confrontés à ces questionnements, nous proposons
aujourd’hui une journée de formation et d’échanges dans la
perspective de la réécriture des « Références Déontologiques
pour les pratiques sociales ». Elle a pour but de travailler
les repères qui invitent à inscrire le travail social dans une
démarche éthique.

10h30

Pause

Brigitte BOUQUET (sous réserve), Professeur émérite, Titulaire de la
chaire du travail social-intervention sociale, au Conservatoire National des
Arts et Métiers (CNAM)
François ROCHE (sous réserve), Coordinateur de la commission éthique et
déontologie du Conseil Supérieur du Travail Social (CSTS)

Pierre BONJOUR, Docteur en Sciences de l’éducation, Membre du CNAD
12h00

Déjeuner libre

14h00

Atelier
Réflexions en atelier pour la réécriture des références, en mettant la
personne accompagnée au centre du débat

15h30

Pause

15h45

Retour sur les Ateliers et Table ronde animée par Jean-Pierre
ROSENCZVEIG

16h45

Conclusions de la journée par Annick GRESSET, Pierre ROSE et
Philippe DUMOULIN
Fin de la journée

17h15

PRATIQUE
Tarifs :
Se rendre à l’IRTS :
Tous publics : 50 €
Métro :
Etudiants : 20 €
Arrêt C.H.R. B. Calmette
Lieu :
Voiture :
IRTS Métropole Lilloise
Coordonnées GPS :
rue Ambroise Paré
N 50°36’ 12.923’’
59373 LOOS
E 3°1’ 45.901’’
Public : usagers et acteurs de la vie sociale
(professionnels, bénévoles, étudiants, militants et
administrateurs d’associations.)

Contact et informations complémentaires : CDRE

Réalisation et Conception : CDRE - Marie TRÉPOUT © CDRE

JEdeontologieCNRD-IRTS@legap.net - 03.20.99.66.01

La gestion de la journée est organisée par le CDRE :

CDRE 87 rue du Molinel - Bât. D - 1er étage
59700 MARCQ-EN-BAROEUL Tél : 03 20 99 66 01
Organisme de formation n°31 59 066 31 59

inscription A LA
JOURNEE D’ÉTUDE
Inter-RégionalE

Nord Pas-de-Calais • Champagne-Ardenne • Picardie
Nom : ...............................................................................
Prénom : ..........................................................................
Association/Structure : .....................................................
Adresse : .........................................................................
Téléphone : ......................................................................
Mail : ...............................................................................
Tarifs:
Tous publics : 50 € Etudiants : 20 €

Date limite d’inscription : 27 septembre 2013
Contact et informations complémentaires :
JEdeontologieCNRD-IRTS@legap.net - 03.20.99.66.01

Merci de bien vouloir retourner votre fiche
d’inscription, accompagnée d’un chèque de
règlement à l’ordre du CDRE à cette adresse :

CDRE, 87 rue du Molinel - Bât. D - 1er étage
59700 MARCQ-EN-BAROEUL

