C O L L O Q U E SUR L'ÉTHIQUE ET L'ACTION SOCIALE

Carton plein pour le Casip
Le colloque organisé
le 12 janvier par la Fondation
Casip-Cojasor, en partenariat
avec la chaire du travail social
du Cnam et l'Université Paris V,
a rencontré un franc succès.

L

e c o l l o q u e avait pour o b j e c t i f
d'éclairer les professionnels du secteur social et m é d i c o - s o c i a l sur la
mise en place d'une d é m a r c h e éthique
dans les services et les structures d'accueil. La Fondation Casip-Cojasor avait
fait appel à des spécialistes (médecins,
professeurs en travail social, philosophes)
pour éclaircir la question.
Dans les domaines sanitaire et social, te
questionnement é t h i q u e est permanent
puisqu'il faut concilier tes valeurs personnelles et les « bonnes pratiques » professionnelles, les valeurs religieuses et les principes de la laïcité. Pourtant, Claude Birman,
spécialiste de philosophie morale et politique et Michel Thierry, vice-président du
Conseil supérieur du travail social, se sont
démarqués de certains préjugés en démontrant que les valeurs religieuses inspirent
l'éthique professionnelle à caractère social.
Dominique Greiner, prêtre et rédacteur en
chef au journal La Croix, a ajouté que «
c'est de ta pluralité des valeurs que naîtra

une République plus juste et plus forte »,
Mais face à ces tensions, comment incarner l'éthique ? Pour le grand rabbin Gilles
Bemheim, la démarche éthique réside dans
l'accueil de l'autre et pour y parvenir, i l
faut tout mettre en œuvre pour se rendre
disponible auprès des personnes accompagnées. Selon Jean-Claude Ameisen, l'éthique s'incarne également par l'autonomie
que l'on accorde aux personnes. Mais elle
passe aussi par la transgression. Pour Emmanuel Hirsch et Alice Casacrande, le si-
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gnalement est en effet un devoir éthique.
Tout comme Dominique Greiner, ils considèrent que, pour le bien des personnes, les
professionnels doivent parfois transgresser
les règles et les normes établies. Reprenant
les propos d'Emmanuel Lévinas, Eric Fiat,
professeur de philosophie, a ajouté que te
rôte des travailleurs sociaux était de faire
face à la souffrance d'autrui tout en veillant à sa dignité. •
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