
Montant de la participation : 150 € (net de taxes, cocktail déjeunatoire compris)
Tarif étudiant : 100 € sur présentation d’un justificatif

Modalités de règlement : par chèque à l’ordre de l’IFCOS

Clôture des inscriptions : dans la limite des places disponibles

IFCOS (Institut de Formation du COS)
88-90, boulevard de Sébastopol, 75003 PARIS
Tél. : 01.42.60.13.22 - Fax : 01.49.27.06.97
E-mail : accueil@cos-asso.org - Site internet : www.cos-asso.org
Numéro d’agrément : 117 500 45877 - Numéro de Siret : 775 657 570 00047
Cette journée peut être intégrée au plan de formation.

Renseignements et inscriptions

Co-conception et coordination pédagogique : Cécile Lefort,
responsable de l’Institut de Formation du COS (IFCOS)

10 novembre 2016  (9 h - 17 h 30)
Auditorium de l’Espace Saint-Martin, 75003 PARIS

Comment articuler une continuité entre
éthique du soin, éthique de l’accompagnement et

éthique du management

Colloque
Éthique et management

Lieu du colloque

Espace Saint-Martin
199 bis, rue Saint-Martin
75003 Paris
Tél. : 01.44.54.38.54

M3 : Arts et Métiers ou Réaumur-Sébastopol
M4 : Étienne Marcel ou Réaumur-Sébastopol
M11 : Rambuteau (sortie Grenier Saint-Lazare)

Parking Saint-Martin : 252, rue Saint-Martin
Parking Beaubourg : 31, rue Beaubourg
Parking Sébastopol : 43, bd de Sébastopol

En partenariat avec :



De l’éthique individuelle à l’éthique collective :
comment faire vivre la réflexion éthique dans l’organisation ?

Les questions éthiques ne concernent pas seulement la pratique médicale, chaque 
professionnel est au quotidien confronté à des situations complexes et à des cas 
de conscience. Au-delà du domaine du soin, l’ensemble des personnels des
établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux doivent être associés à la 
réflexion éthique face à la souffrance et à la vulnérabilité des personnes accueillies.
Comment partager des repères communs sur l’éthique, l’accompagnement et la 
relation d’aide ? Par quels moyens faire émerger une réflexion collective associant 
une pluralité de points de vue (usagers, proches, représentants d’usagers, profes-
sionnels…) ?

Éthique organisationnelle dans le secteur de la santé et du médico-social
 Michel Dupuis, philosophe, professeur d’éthique bio-médicale, Université 
 catholique de Louvain, membre du Comité consultatif de bioéthique de Belgique

 Eugénie Deloince, aide-soignante et Estelle Donval, infirmière coordinatrice, 
 MAS de la Vallée du Lunain

 Dr Ouassila Chermak, médecin, équipe mobile de psychiatrie du sujet âgé, 
 Hôpital Maison Blanche

Éthique organisationnelle et travail social
 Brigitte Bouquet, professeure émérite de sociologie au laboratoire interdisciplinaire   
 de sociologie économique du CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers)

 Anne Rouffi, cheffe de service d’un centre d’hébergement provisoire pour réfugiés, 
 Bordeaux

Animateur scientifique : Pierre-Olivier Monteil,
docteur en philosophie politique de l’EHESS, chercheur associé au Fonds Ricoeur

Favoriser un cadre éthique des pratiques de management
en lien avec les valeurs de l’organisation

Les équipes dirigeantes et l’encadrement de proximité ont la responsabilité de 
porter un management fondé sur des valeurs et des engagements éthiques alors 
même qu’ils sont confrontés au quotidien à des freins, à des dilemmes mettant à 
mal les certitudes.
Comment donner du sens aux règles, aux normes ? Comment incarner des valeurs 
pour qu’elles irriguent les pratiques managériales ? Par quels moyens signifier de la 
reconnaissance, ressort de l’engagement des salariés ?

Les secteurs médico-social, sanitaire et social sont plus que jamais interpellés par des 
défis souvent contradictoires liés à la vulnérabilité croissante des personnes accueillies, 
aux contraintes économiques, aux réglementations, aux attentes des usagers. Pour ne pas 
perdre de vue le sens de notre action et garantir la qualité de la relation avec la personne 
accueillie, il est nécessaire de cultiver la réflexion éthique au cœur même de nos organisa-
tions et dans nos propres modes de management. Les valeurs que nous souhaitons faire 
vivre auprès des personnes accueillies, qui guident une relation de confiance mutuelle, 
doivent se retrouver en continuité avec les valeurs de management. Comment faire vivre la 
réflexion éthique à travers les postures soignantes, éducatives, socio-éducatives et 
managériales ? Comment établir des liens entre l'éthique dans le soin ou l’accompagnement 
et l'éthique de management ? Par quels moyens favoriser des modes de management qui 
sécurisent, responsabilisent et donnent confiance alors même que la judiciarisation, les 
contraintes normatives, la logique concurrentielle et l’individualisme se renforcent ? 
 

Ce colloque nous permettra d’en débattre entre chercheurs, praticiens, philosophes et 
professionnels du terrain. 
       Daniel Parent, directeur général du COS

Allocution d’ouverture par Jean Aribaud, président du COS9  h 00 – 9 h 30

9 h 30 – 10 h 15

10 h 30 – 12 h 30

12 h 30 – 14 h 00 Cocktail déjeunatoire

14 h 00 – 15 h 15

La qualité des relations que les professionnels entretiennent avec les personnes 
accompagnées sont en lien avec les relations que les professionnels entretiennent 
entre eux et avec l’encadrement. Dans cette optique, la mise en place d’un cadre 
éthique des pratiques managériales est un axe stratégique à même d’enrichir la 
qualité des soins.
Quel sens donner à l’éthique dans l’activité de management ? Comment et avec 
quels outils, à partir des valeurs propres à chaque organisation, décliner des
principes de management, des savoir-être et des savoir-faire pour l’encadrement ?

Mathieu Detchessahar, professeur des universités, Laboratoire d'Économie
et de Management Nantes-Atlantique, université de Nantes

Jean-Daniel Elichiry, directeur général Atherbea

Cécile Holvoet, directrice, pôle gérontologique Saint-Maur

Aude Kempf, directeur d’hôpital

Estelle Barthomeuf, directrice ressources humaines COS

Daniel Lafranche, directeur général, Bretagne Ateliers

La réflexion éthique au coeur de nos organisations

Didier Sicard, professeur émérite de médecine interne à l’Hôpital Cochin, ancien 
président du Comité Consultatif National d’Éthique (1999-2008)

15 h 30 – 17 h 00 Éthique et management au quotidien :
comment concilier les injonctions paradoxales ?

Mise en perspective des échanges et conclusion17 h 00 – 17 h 30


