
Journée de formation du RATC le 29 juin 2018 
 

Programme 
 
9h30 : Accueil 
 
9h45 -10h45 : Introduction par le Dr. Bernard- Marie DUPONT, médecin, philosophe, éthicien « Les 
différentes approches de l’éthique » 
 
11h- 12h : Ateliers 
Chaque participant se rend dans l’atelier dans lequel il est inscrit (se reporter à la lettre attribuée) 
pour 1h de travail sur la thématique de l’atelier et production d’un premier tableau de notes. 

 
C : éthique et états de conscience altérée (Animateur et secrétaire : Michel Balat 
psychanalyste, sémioticien et  Dr. Edwige Richer) . Questionnement :  

 Peut il y avoir conscience sans communication ? 
Y- a- t-il permanence de la personne ? 
Cette vie vaut-elle la peine d’ être vécue ? Qui décide ? 
 
D : éthique et dépendance cognitive (Elisabeth Gateau présidente de l’AFTC 40 et Dr. 
Emmanuelle Coste)  

 Questionnement : 
 Comment prendre en compte l’expression de la pensée malgré un trouble du langage ? 
 Comment comprendre les troubles du comportement 
 Anosognosie :  

comment accueillir et accompagner les projets irréalistes sans casser l’espoir ? 
Jusqu’où aller dans la prise de risques ? 

 
J : éthique et contraintes juridiques (Pierre Barbet, juriste et philosophe et Dr.  Xavier 
Debelleix) 

 Questionnement : 
 Exercice  des mesures de protection  et respect de l’autonomie ? 
 Application des Directives anticipées, recueil du Consentement éclairé ? 
 Espace public /espace privé en institution ? 
  

P : éthique et rapports de pouvoir dans l’accompagnement (Elise Sevenet directrice du CAJ 
de AFTC 33 et Dr. Laurent Wiart) Questionnement : 
Qui décide, avec qui et comment ? 
Comment gérer les rapports de pouvoir entre familles, personnes accompagnées et 
professionnels ? 
Impact des contraintes socio-administratives dans l’accompagnement 
 

12h-13h : déjeuner 
 
13h30 à 15h50 : Ateliers (suite) 
Chaque participant est invité à se rendre dans les ateliers en fonction du chiffre qui lui a été attribué. 
Rotation toutes les 30 minutes . Le tableau initial est enrichi des contributions des différents groupes 
de participants.   
 
16h à 16h30 : courte restitution et conclusion 


