Les fondements de nos accompagnements :
éthique et valeurs
..................................................

Les nouvelles lois de rénovation et de modernisation de l’action
sociale et médico-sociale, en 2002, puis celles pour l’égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
accueillies pour la cohésion sociale, et le décret relatif aux conditions
d’organisation et de fonctionnement des établissements, donnent lieu à une
interprétation nouvelle des pratiques d’accompagnement.
Elles accordent une place privilégiée à l’accompagnement social et médico-social
et consacrent la reconnaissance juridique des services.
Mais la généralisation et la banalisation de cette notion, le cadre législatif accordé aux
établissements sanitaires et sociaux ne risquent-ils pas d’amener l’accompagnement au
quotidien et ces institutions à perdre leur identité, leur originalité et leur créativité initiales ?
En effet les structures d’aide, de prise en charge, de compensation… ne cessent de proliférer,
voire de devenir l’enjeu de l’économie libérale !
Dans cette jungle de dispositifs et de procédures, quel avenir, quelles perspectives et quel sens
pour les pratiques d’accompagnement au quotidien, les projets personnalisés et pour l’action des
professionnels ? Quelle orientation proposer pour prendre en compte l’évolution des politiques tout
en faisant vivre une éthique de sens et de valeurs fondatrices ?

Objectifs de la formation :
• Se repérer dans le contexte actuel entre les valeurs associatives et l’évolution des
politiques et des pratiques professionnelles
• Réhabiter la dimension éthique et rechercher le sens des actions d’accompagnement
• Réfléchir sur ses pratiques et ses positionnements professionnels, qu’ils soient
individuels, en équipe et institutionnels

Organisation pédagogique :

..................................................

Cette formation se déroule « en intra »,
sur trois journées consécutives ou non, soit 21 heures de formation

Public concerné, pré-requis :

..................................................

• Tout personnel médical, paramédical, social, éducatif, ainsi que le
personnel des services techniques et administratifs, travaillant en ESMS,
ayant en charge des personnes en souffrance
• Groupe de 12 personnes au maximum
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