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«Esthétique et posture éthique en travail social»
Ma communication prend appui sur des investigations ethnographiques menées dans de ateliers de création en
travail social, des ateliers d’art fréquentés par des artistes en situation de handicap et auprès de professionnels
qui exercent dans des structures socioéducatives. A chaque fois, c’est une perspective phénoménologique et
esthétique qui a guidé mon regard et mes analyses. Par esthétique il faut entendre la possibilité de se relier au
monde dans la totalité de l’expérience humaine (Gadamer, 1992), ce qui suppose une rupture avec la pensée dualiste au profit d’une vision englobante où la rationalité n’est pas coupée du corps et de la sensibilité. Pour le travail
social, l’approche esthétique ouvre un horizon fécond, où le sujet est saisi en tant qu’être humain incarné qui vit
en résonance avec son environnement. Elle permet de fonder une posture éthique contextualisée qui déjoue les
apories de l’abstraction et des généralisations.
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13 mai 2020

«L’éthique en pratique - les cas emblématiques de l’éthique des professionnels en EHPAD»
La conférence présentera une approche de l’éthique dans l’accompagnement des personnes âgées en établissement, qui se veut simple et pragmatique, tout en intégrant les apports de la philosophie et des théories éthiques.
Des définitions seront proposées à partir des concepts de morale, de droit et de déontologie, afin de montrer que
l’éthique désigne un processus en définitive assez simple, contrairement à une idée répandue.
Le retour d’expériences du conférencier dans l’accompagnement de démarches éthiques et d’actions de formation en EHPAD et dans les ESSMS visera d’une part à inscrire l’éthique au cœur de la gestion de ces organisations,
d’autre part à l’articuler aux pratiques des soignants.
L’analyse des cas travaillés avec des équipes portera sur des activités quotidiennes d’accompagnement : le lever,
les transferts, l’habillement, la toilette…
L’intervention associera ainsi la bientraitance des personnes accompagnées au bien-être au travail à travers la
réflexion collective.

Jean-Jacques Nillès
Professeur de philosophie et maître de conférences en sciences
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3 juin 2020

«L’incertitude et les dilemmes éthiques dans le travail social»
L’accompagnement des personnes en difficulté nécessite des compétences et des qualifications. Il s’appuie sur des
textes de références et des connaissances académiques, voire sur une technicité pour ne pas dire, comme certains,
une scientificité. Cependant, le travail social s’inscrit dans une histoire, dans des contextes ; il se réfère à des valeurs, à une philosophie de l’action. Il ne peut donc être normé, ni fondé sur un dogme : les convictions les plus fortes
ne font jamais faire l’économie de débats, de doutes, de décisions à l’issue souvent incertaine...
Ainsi, le législateur a défini deux finalités de l’’action sociale et médico-sociale : d’une part promouvoir l’autonomie
des personnes, d’autre part assurer leur protection, y compris par des mesures contraignantes. L’équilibre entre
des deux finalités n’est pas facile à trouver. En situation, les professionnels du travail social sont souvent confrontés à des conflits de valeurs d’égale légitimité. L’obligation de choisir entre des options divergentes qui paraissent
chacune devoir bénéficier aux personnes accompagnées est une des sources majeures de tensions, en particulier
lorsque les professionnels sont renvoyés à leur responsabilité individuelle et à leur solitude.
La réflexion éthique prend alors tout son sens : comment aider les professionnels à s’en saisir ? Quelle est la portée des « recommandations de bonnes pratiques » ? Comment favoriser la place de l’éthique dans les institutions
? Quelle régulation peut-on en attendre ? Quel est l’impact des évolutions sociétales et politiques ? Quels leviers
activer pour rendre développer une conception très ouverte du travail social qui réponde le mieux aux besoins, attentes et préoccupations des personnes accompagnées ?
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