
Avec la participation de 

Mardi 3 février 2015  

de 08h30 à 17H30 

2ème journée Ethique : 

« Accompagner et Soigner :  

incertitudes, impasses et risques » 

Au centre Condorcet de Pessac 
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Peut-on accompagner ou soigner sans risque ? Quels sont les  

impasses dans nos pratiques de soins et d’accompagnement ?  

Jusqu’où s’impliquer dans les situations ? L’incertitude peut - elle  

devenir un lieu d’approches complémentaires et de réponses  

possibles ? Comment faire lorsque l’on « ne sait pas tout » ? 
 

Jamais le risque n’a été aussi présent dans nos discours qu’en ces 

temps de nos sociétés dites modernes, et nombreuses sont dans nos  

domaines de la santé et de l’action sociale les expressions qui le  

convoquent.  Nous sommes cernés par les discours sur les risques, et 

pourtant, les conceptions sous-jacentes à ces expressions tendent à 

en faire un seul objet d’anticipation et d’évitement. Or le risque est 

nécessaire à l’action et quelques soient les anticipations déployées, 

l’imprévisibilité et l’incertitude sont intrinsèques de l’avènement du 

réel. 

C’est sur ces paradoxes et dialogies nécessaires que se fonde 

notre journée qui tentera par ses regards croisés, philosophique,  

sociologique, juridique et expérientiels, de dessiner une épistémologie 

et éthique pratique du risque dans le champ sanitaire, social et  

médico - social. 

08h30  - 09H30 Accueil café 

09H30 Introductions  

Michel LAFORCADE, directeur général de l’ARS Aquitaine  

Réconcilier risque, éthique et qualité. 

Alice CASAGRANDE, directrice formation et vie associative  FEHAP  

Sens et non-sens des organisations : pourquoi le management et la 

gouvernance ont besoin de l'éthique ? 

Christian GALTIER, directeur général de la Fondation John Bost,  

administrateur de la FEP 

Quand les représentations d’une « vie bonne » éclatent, le débat 

éthique devient incontournable . 

 



Quand le suicide devient normal   

Patrick BAUDRY, Professeur de sociologie, université Bordeaux Montaigne  

11h30 Du risque de la rencontre  

Éric FIAT, Professeur à l’université Paris–Est Marne-la-vallée,   

responsable du master d’éthique médicale et du doctorat de   

philosophie pratique 

Toute rencontre qui n‘est pas simple relation sociale prévue par les codes 

sociaux, culturels, relevant de la courtoisie et des usages comporte un risque. 

Le risque d’une rencontre de l’altérité toujours mystérieuse, surprenante,  

étonnante, voire menaçante. On peut voir dans cette menace un danger 

mais aussi une chance, la chance d’une rencontre authentique entre deux 

cœurs humains, laquelle nous est enrichissante et parfois joie. La relation aux 

usagers des institutions sanitaires et médico – sociales doit certes être  

encadrée par des protocoles, des procédures et des référentiels qui ont leur 

nécessité. Mais ce qui est nécessaire n’est pas toujours suffisant. Aussi ferons-

nous l’éloge d’une rencontre de l’usager qui rende hommage à son  

irréductible singularité, quand bien même cette rencontre comporterait  

toujours sa part de risque. L’affrontement de ce risque expose le professionnel 

à des dilemmes, des apories parfois douloureuses. Comment trouver dans ces 

situations-là, les chemins d’une décision suffisamment bonne ?  

 

12H45—14H30 Pause déjeuner 

10H15 

Notre société peut valoriser les conduites à risque en les associant aux idées 

de puissance, de liberté, d'autonomie. En faisant du  rapport à la mort une 

affaire d'individu, ne conduit-elle pas à conférer au suicide lui-même une 

valeur positive ?  

Modérateurs de la journée :  

Philippe DUCALET, Directeur ALGEEI 

Lin DAUBECH, Secrétaire général de l’EREA  

11H15 : pause 



14H30 La grande vulnérabilité, une rencontre à haut 
risque  

Sylvie PANDELÉ, directrice de MAS, (Adapei 64) psychologue  

clinicienne, Fédération Alliance Aquitaine - Auteur de l’ouvrage «La 

grande vulnérabilité – Esquisse d’une éthique de l’accompagnement». 
 

Accompagner une personne en défaillance de toutes ses capacités  

d’autonomie est une rencontre à haut risque, tant pour celui qui s’y aventure 

que celui qui reçoit assistance. A partir de situations cliniques et d’expériences 

pratiques, cette intervention s’attachera à cerner les enjeux de la relation  

singulière qui se noue entre une personne marquée par le grand âge, le  

handicap profond ou la maladie grave finissante et celle qui a pour mission 

d’en prendre soin. La personne en grande vulnérabilité est en perpétuel  

danger de perdre son humanité. De plus, l’univers d’étrangeté dans lequel elle 

évolue peut mettre en échec les traditionnelles valeurs de respect et de  

sollicitude. Il y a donc urgence à fonder une éthique de l’accompagnement 

basée sur le concept de vigilance éthique. 

 

15H15 Les effets juridiques des risques médicaux  

Alain GARAY, Avocat au Barreau de Paris, Alain Garay est l’auteur du 

guide pratique «Gestion juridique du risque médical »  

La notion de risque, facteur de progrès et d’incertitude, irrigue le droit de la 

responsabilité médicale, situation qui accroit le « syndrome de judiciarisation » 

des pratiques. Qu’en est-il réellement ? La norme juridique, amphigourique, 

appelle à son tour un surcroit de mesure (s).  

16H Retours d’expérience - Table ronde  

Du risque aux désamours : Dr Marie-Laure REVERS, MSPB Bagatelle 

 

Comment concilier l’expression du refus de soins par un résident  

porteur de troubles psychiatriques avec l'évaluation d'une nécessité 

d'intervention? Dr Pierre AZANZA, médecin coordonnateur EHPAD et HAD -

Fabienne NOÉ, docteur en droit, directrice d’EHPAD (Adgessa) 

 

Les paradoxes de l’accompagnement à la vie affective et sexuelle en 

institution sociale et médico-sociale : Marc ALIAS, directeur de foyer  

d’hébergement et SAVS (Algeei), avec l’appui du documentaire « Te Quiero - 

Amour, sexualité et handicap » 

17H Synthèse de la journée par Éric FIAT 



Pour qui ? 

A l’attention des Administrateurs, des Directeurs, des Chefs de service,  

des Personnels soignant , éducatif ... 

Plan d’accès : 

 

 

 

 

Tarifs : 

40 euros par personne (déjeuner compris) 

25 euros par personne (sans déjeuner) 

Règlement à adresser par chèque à l’ordre de la FEHAP Aquitaine 



Bulletin d’inscription à renvoyer 

2eme journée éthique FEHAP / FEP 

Le 3 février 2015 

 Etablissement : ……………………………………………………………………. 

  E-mail :  ……………………………………………………………………………… 

 Bulletin d’inscription  à retourner complété, par voie postale  

 accompagné du règlement, avant le 27 janvier 2015.  

 

Toute inscription non annulée par écrit avant cette date sera  

considérée comme définitive. 

Bon à retourner au plus tard le 27 janvier 2015     

Nom—prénom Fonction Déjeuner 

   

   

   

   

   

A l’adresse suivante :  

FEHAP Aquitaine   

MSPB BAGATELLE  -  203 route de Toulouse - 33401 TALENCE Cedex  


