Les ateliers du CNRD

« L’éthique et la déontologie à l’épreuve du réel »
2ème journée d’études régionales en Picardie
Amiens, jeudi 17 mars 2016
(9H – 17H)
APRADIS Picardie (6/12 rue des deux ponts)
Amphi Alain SEGRET

Le premier objectif du CNRD (Comité National des Références Déontologiques)
institué en 2004 a été de donner au Comité National des Avis Déontologiques
(CNAD) les moyens de poursuivre sa mission : rendre, en toute indépendance, des
avis sur des questions d’ordre éthique et déontologique posées par les acteurs
sociaux.
Son premier engagement en tant qu’association est d’actualiser régulièrement
le texte des références déontologiques pour l’adapter aux évolutions sociétales ;
projet qui n’est concevable qu’avec le concours des acteurs de terrain.
Sa volonté est aujourd’hui de travailler à cette réécriture permanente en
partenariat avec les organismes de formation pour contribuer à une sensibilisation à
ces questions et promouvoir, dès la formation initiale, une réelle culture de l’éthique
et de la déontologie en travail social.
Le travail social s’inscrit dans un contexte en constante évolution : politique,
législative, sociétale, économique et scientifique. Ses différents dispositifs ainsi que les

pratiques professionnelles qui évoluent parallèlement suscitent des questionnements
d’ordre éthique et déontologique chez les intervenants de l’action sociale.
Le rapport de plus en plus prégnant au politique, au gestionnaire, à l’évaluatif,
à l’exigence d’un résultat à court terme, renforce l’acuité des interrogations relatives
aux droits de la personne et aux valeurs auxquelles se réfère l’action sociale.
Des situations singulières et complexes dans leur diversité placent souvent le
professionnel devant un réel qui dépasse les savoirs acquis et les savoir-faire
préconisés. Face à la nécessité de décision, elles le confrontent, seul, à une prise de
risque.

- Mais de quelle liberté de pensée et d’action dispose-t-il ?
- Jusqu’où peut-il adapter sa pratique sans trahir le sens et la finalité de sa
mission ?
- Quelle est alors la responsabilité respective du salarié et de l’employeur ?
- Comment le professionnel peut-il concilier l’avis de la personne, l’expertise du
parent et le recours au spécialiste ?
-…

Ces questions sont particulièrement sensibles lorsque, dans l’accompagnement
de la personne vulnérable ou handicapée, elles touchent au respect de l’intime, à la
sexualité, à l’équilibre affectif de la vie familiale.*
Cette journée de formation et d’échanges a pour intention d’inviter les
professionnels confrontés à ces questionnements à partager des repères et à inscrire
le travail social dans une démarche éthique.
Après LILLE en 2013, cette deuxième journée d’étude, à AMIENS, sollicite tous
les acteurs de la vie sociale : professionnels, bénévoles, étudiants, militants et
partenaires associatifs.
* Thèmes de travail à propos desquels le CNRD-CNADE a développé un partenariat avec la Fondation
de France depuis 2013.

