
Intitulé: JOURNÉE D’ÉTUDE « L’ÉTHIQUE DU TRAVAIL SOCIAL » (ML-JE02)

Description Tarif

JOURNÉE D’ÉTUDE « L’ÉTHIQUE DU TRAVAIL SOCIAL » (ML-JE02)
ENTREPRISE/OPCO : 200 €

INDIVIDUEL : 150 €

Durée en jours 1

Durée en heures 7

Tarif Financement individuel 150 €

Tarif Entreprise/OPCO 200 €

Lieu de la formation
Ecole des parents et des Educateurs Ile de France - 5 Impasse 

Bon secours – 75011 Paris

Public

Travailleurs sociaux.

Méthode

• Discussion horizontale, argumentée. • Échanges d'expériences.

Contenu

Les mutations inédites qui traversent le travail social interrogent les professionnels sur le sens de leur action et 
sur leur engagement. Penser le travail social sous le prisme de l’éthique nous permettra de mettre en lumière les 
enjeux de ces mutations pour nourrir une réflexion sur les valeurs du travail social et si possible de dégager des 
horizons de sens ajustés, en termes de marges de manœuvre, de défis, de valeurs à défendre. Journée 
d'étude animée par M. Guirec LABBE - Responsable du Réseau Clinique du Travail Social (RCTS), 
philosophe et formateur spécialiste des questions éthiques dans le travail social.   • Identifier la dimension 
éthique inhérente à sa pratique professionnelle. • Identifier la différence entre éthique, morale et déontologie. • 
Repérer les tensions et articulations entre les valeurs historiques du travail social et les mutations qui le 
traversent. • Comprendre les enjeux éthiques de la relation avec l’autre en souffrance, en intégrant les enjeux du 
vivre ensemble de l’institution. A partir de ces objectifs, nous allons tenter de répondre aux questions suivantes : 
• Comment, en effet, le travail social compose-t-il avec le réel du monde contemporain ? • Qu’est-ce qui, 
aujourd’hui, peut faire boussole pour les travailleurs sociaux ? AFFICHE DE LA JOURNÉE
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Objectifs

• Identifier la dimension éthique inhérente à sa pratique professionnelle. • Identifier la différence entre éthique, 
morale et déontologie. • Repérer les tensions et articulations entre les valeurs historiques du travail social et les 
mutations qui le traversent. • Comprendre les enjeux éthiques de la relation avec l’autre en souffrance, en 
intégrant les enjeux du vivre ensemble de l’institution.  
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