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QUESTIONNEMENT ÉTHIQUE ET PRISE EN COMPTE DES AIDANTS 
DANS L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES FRAGILISÉES 

Fiche PP16TER 

 

Les enjeux et problématiques de la prise en compte des proches  

dans l’accompagnement des personnes en difficulté de vie 

 

Approche par les théories éthiques 

 Perspective historique sur l’éthique : vertus, normes et valeurs 

 Morale, droit, déontologie, éthique : pourquoi les distinguer ? 

 Faut-il une définition de l’éthique ? 

 

Questionnement éthique et réalités 

 L’analyse des situations rencontrées comme point d’appui du questionnement éthique 

 Le cadre institutionnel et réglementaire comme enjeu éthique : la place du « protocole » 

 La matière première du questionnement éthique 

 

La mise en œuvre du questionnement éthique 

 Le repérage des situations relevant d’un questionnement éthique 

 Responsabilités et objectifs opérationnels  

 Des modalités d’organisation typiques du questionnement éthique 

Objectifs 
 

Face aux difficultés parfois rencontrées par les professionnels de l’aide et du soin dans des  

situations où les valeurs, les demandes et les principes d’intervention des différents acteurs en 

présence entrent en contradiction, la démarche de questionnement éthique peut s’avérer  

nécessaire pour ouvrir la voie à un accompagnement concerté et ajusté des personnes.  

Mais à quelle posture et à quelle démarche renvoie le questionnement éthique ? Quels en sont les 

enjeux et les effets pour les personnes accompagnées, les proches aidants et les professionnels ? 

Quelles sont les conditions à réunir pour mettre en œuvre un espace de réflexion partagée et 

ancrée dans le quotidien ? 
 

 Appréhender le champ conceptuel de la réflexion éthique par l’histoire 

 Identifier les situations se référant à un questionnement éthique 

 Acquérir des repères méthodologiques pour initier une réflexion sur le questionnement 
éthique dans l’organisation 

 

Programme 

Date (s) : 

18-19 mai 2020 
 

Lieu :  

Association Française des Aidants,  

Paris 7ème  

Durée : 

2 jours (14 heures) 

Tarif adhérents : 

620 € 

Public : 

Professionnels de l’aide et du soin  
accompagnant à domicile ou en établissement 
des personnes en difficulté de vie 
 
Méthodes pédagogiques : 

 Apports théoriques et méthodologiques 
 Études de cas 
 Ateliers en sous-groupes 
 Échanges et débats 
 

Intervenant (s) : 

Philosophe spécialiste des questions liées à 
l’éthique, à la bientraitance et à la prévention 
de la maltraitance, collaborateur de  
l’Association Française des Aidants qui est 
partenaire de l’Uriopss Idf. 
 

 

 
 
Suivi et évaluation :  
 

 Signature d’une feuille de présence et  
délivrance d’une attestation de fin de  
formation 

 Evaluation de l’action de formation par la 
remise d’un questionnaire d’évaluation et  
de satisfaction 

 
Cette formation est également réalisable en 
intra, dans vos locaux. 

PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

Pour s’inscrire, 

cliquer ici 

https://www.uriopssidf-service.net/inscription-en-ligne

