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INSCRIVEZ-VOUS         
http://www.casip-cojasor.fr/colloque-casip-ethique.html 
 
Les préoccupations éthiques sont au cœur des pratiques dans les domaines de l’action sociale et 
médico-sociale. En effet, les professionnels sont confrontés à des exigences différentes qui peuvent 
être contradictoires (éducatives, professionnelles, financières, juridiques, administratives, morales, 
religieuses…).  Comment alors incarner des valeurs professionnelles et institutionnelles qui peuvent 
être en opposition avec des valeurs personnelles ?  L’éthique, en tant que confrontation des valeurs 
individuelles et collectives à la réalité de situations complexes, apparaît comme le champ de réflexion 
permettant d’aborder cette problématique.  
 
L’incarnation de valeurs dans la pratique passe au préalable par leur appropriation par les 
professionnels. Cela passe nécessairement par une clarification des concepts (morale, valeurs, éthique, 
pratique), mais aussi par la place accordée à la réflexion éthique au sein des établissements et des 
services sociaux et médico-sociaux.  
 
Face à un travail qui repose essentiellement sur la relation humaine, l’articulation entre les valeurs 
individuelles et collectives apparaît comme un enjeu déterminant dans l’accompagnement des usagers. 
Sur cette question, une réflexion sur la religion face au principe de la laïcité est indispensable.  
 
Les grands principes théoriques relatifs aux valeurs et à leur appropriation étant posés, qu’en est-il de 
la pratique dans les établissements et les services sociaux et médico-sociaux ? Sur le terrain, comment 
cohabitent éthique et pratique lors de l’accompagnement de publics vulnérables, susceptibles d’être 
confrontés à des problèmes tels que la maltraitance et la fin de vie ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adresse  
CNAM - Amphi C Abbé Grégoire            
292 rue Saint Martin  
75003 Paris  
Métro : lignes 3 / 4 Station Réaumur Sébastopol  
     lignes 3 / 11 Station Arts et Métiers 

 

INVITATION COLLOQUE  
  

 
 
 

Jeudi 12 janvier 2017 de 9h à 17h 
Accueil à partir de 8h30 

Action sociale et médico-sociale :  
mettre l'éthique en pratique 

 

N’hésitez pas à transférer 
cet email à vos contacts 

susceptibles d’être intéressés 
par ce colloque. 



 
 

Accueil : 8h45 – 9h 
 

9h – 9h30 : Ouverture   
Président Eric de Rothschild, Fondation Casip-
Cojasor   
Professeur Marcel Jaeger, CNAM  
Professeur Anne Sophie Rigaud, Professeur Anne 

Sophie Rigaud, université Paris-Descartes, AP-HP 

 

9h30 : Introduction   

Valeurs et éthique : quel impact dans la 
pratique ?  
Emmanuel Hirsch  
 

10h00 – 11h : Quelle place pour les 
valeurs et le questionnement éthique 
dans le travail social ? 
Président de séance : Marcel Jaeger 
 

Des valeurs, pour quoi faire ? Approche 
de la philosophie éthique et politique 
Claude Birman 
 

Comment donner sa place à la décision 
éthique dans l’action quotidienne du 
travail social ? 
Brigitte Bouquet 

 
10h45 : Echanges avec la salle  
 
11h – 11h15 : Pause  
 

11h15 – 12h45 : Religions, laïcité et 
éthique en travail social 
Président de séance : Marcel Jaeger 
 

La justice sociale dans les trois religions 
monothéistes  
 Gilles Bernheim ; Morad El Hattab ;  Dominique 
Greiner 
 

La laïcité, principe fondamental du 
travail social 
Michel Thierry 
 

12h20 : Echanges avec la salle  
 
12h45 – 13h : Conclusion de la matinée  
Marcel Jaeger 
 

 
 
 
14h30 – 17h : Publics vulnérables et 
éthique  
Présidente de séance : Paulette Guinchard  
 
 

Philosophie et éthique de l’action 
sociale : de la vulnérabilité à la 
responsabilité 
Sacha Mandelcwajg 
 

Point de vue de personnes 
accompagnées sur l’éthique du travail 
social 
 
 
 

15h10 – 15h30 : Pause  
 
 
 

L’éthique du travail social face aux  
personnes vulnérables : les personnes en 
situation de handicap et les personnes 
âgées 
Eric Fiat 
 

L’éthique confrontée au problème de la 
maltraitance 
Alice Casagrande 
 

Accompagnement de fin de vie et droit de 
mourir 
Jean Claude Ameisen 
 
 

16h30 – 16h45 : Echanges avec la salle 
 
 
 

16h45 – 17h : Conclusion de l’après-midi 
Paulette Guinchard  
 
 
 

 
 
  

PROGRAMME DE LA MATINEE PROGRAMME DE L’APRES-MIDI 



INTERVENANTS 
 

Jean Claude Ameisen 
Médecin et chercheur, professeur d’immunologie 
à l’université Paris Diderot, président du CCNE 
(Conseil Consultatif national d’Ethique). 
 
Claude Birman 
Normalien, agrégé de philosophie, professeur 
honoraire de chaire supérieure de philosophie 
en classes préparatoires littéraires à Paris. 
Spécialiste de philosophie morale et politique et 
de philosophie de l’éducation, il a signé de 
nombreux articles et contributions, et un 
ouvrage, Caïn et Abel : aux origines de la 
violence, avec Jean Zacklad et Charles Mopsik 
(Grasset, 1980). 
 
Brigitte Bouquet  
Première professeure titulaire de la chaire 
travail social au Cnam, membre du LISE. Auteur 
d’Ethique et travail social une recherche du 
sens.  A été  chargée d’un rapport par la Ministre 
de la solidarité et des affaires sociales, sur 
le  Partage des informations dans l’action 
sociale publié aux éditions EHESS.  Membre 
du conseil scientifique de l’ANESM,  rédactrice 
en chef  de la revue Vie Sociale.        
 
Alice Casagrande,  
Directrice de la Formation et de la vie associative 
à la FEHAP (Fédération des établissements 
hospitaliers & d'aide à la personne privés non 
lucratifs). Elle est l’auteur chez Dunod de Ce que 
la maltraitance nous enseigne (2012) et plus 

récemment Ethique et management (2016).  
 
Morad El Hattab  
Ecrivain-conférencier, Expert en investissements 
stratégiques. Lauréat du Prix littéraire Lucien 
Caroubi (Prix pour la Paix et la Tolérance) et 
Diplômé Médaille d’Argent de l’Académie Arts, 
Sciences et Lettres. 
 
 
Eric Fiat 
Professeur des universités, responsable du 
master d'éthique à l'Université Paris-Est Marne-
la-Vallée, Directeur adjoint du laboratoire de 
recherche LIPHA-PE. Membre de l'observatoire 
national de la fin de vie. Membre de la 
commission d'éthique de la société française 
d'hématologie. Spécialité : éthique appliquée, 
éthique médicale et hospitalière, éthique du 
travail social, philosophie morale. 
 
Paulette Guinchard  
Femme politique, chargée par le gouvernement 
de Lionel Jospin du rapport Vieillir en France, qui 

a servi de base à l’élaboration du projet de loi 
créant l’allocation personnalisée d’autonomie, 
elle est nommée secrétaire d’État aux Personnes 
âgées en 2001. Elle a été élue présidente de la 
CNSA le 15 octobre 2013. 
 
Dominique Greiner 
Prêtre assomptionniste, rédacteur en chef à la 
Croix. 
 
Gilles Bernheim  
Grand-rabbin de France de 2008 à 2013. 
 
Emmanuel Hirsch  
Professeur d’éthique médicale, université Paris 
Sud, Directeur du Département de recherche en 
éthique, Université Paris Sud, Directeur de 
l’Espace national de réflexion éthique sur les 
maladies neurologiques dégénératives, 
Directeur de l’Espace éthique de l’Assistance 
Publique – Hôpitaux de Paris. 
 
Marcel Jaeger 
Professeur du Cnam, Chaire de Travail social et 
d'intervention sociale. Directeur de l'Equipe 
pédagogique nationale du Cnam "Santé 
Solidarité", président du conseil scientifique de l 
'Observatoire national de la protection de 
l'enfance, membre du Haut Conseil du travail 
social.  
 
Sacha Mandelcwajg 
Docteur en sciences de l’information et de la 
communication, enseignant en philosophie et 
théorie de la communication dans les écoles de 
travail social. Il a publié des articles en 
philosophie, Judaïsme et éthique de l’action 
sociale. 
 
Anne Sophie Rigaud 
Professeur de médecine gériatrique à 
l’université Paris-Descartes. Chef de service et 
responsable de pôle à l’hôpital Broca (Assistance 
Publique-Hôpitaux de Paris). Elle co-anime le 
Centre Mémoire de Ressources et de Recherches 
(CMRR) pour la maladie d’Alzheimer en Ile de 
France-Sud. Directrice de l’unité de recherche 
universitaire  EA 4468 « Maladie d’Alzheimer, 
facteurs de risque et prise en charge des patients 
et des aidants ». 
 
Eric de Rothschild 
Président de la Fondation Casip-Cojasor. 
 
Michel Thierry 
Vice-président du Conseil supérieur du travail 
social (CSTS) de 2010 à 2015. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_grands-rabbins_de_France

