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Ouverture 

Guillemette LENEVEU 
Directrice générale de l’UNAF 

 

Je vous souhaite à tous la bienvenue pour ce séminaire sur l’éthique, que nous organisons pour la 
première fois sur deux jours. Il me revient de vous présenter en quelques mots ses objectifs et le 
programme de ces journées que nous allons passer ensemble. Avant tout je tiens à remercier les 
membres du Comité de pilotage, constitué de présidents, de directeurs, de cadres, de bénévoles et 
salariés d’UDAF, ainsi que les administrateurs et les salariés de l’UNAF qui travaillent de longue date 
sur l’ensemble de ces questions liées à l’éthique, et qui ont réfléchi ensemble à la construction de 
l’ensemble de ce programme.  

L’UNAF est attachée à cette réflexion, dans le cadre des différents groupes de travail qu’elle anime 
sur toutes les thématiques gravitant, de manière plus ou moins proche, autour de la question de 
l’éthique. Nous ne souhaitons pas nous limiter au travers de ce séminaire à l’information ou à la 
formation professionnelle, mais nous souhaitons en faire un vrai moment d’interrogation collective. 
Vous êtes nombreux à travailler sur cette problématique, par différentes portes d’entrée.  Nous 
avons ressenti une volonté commune de partager un moment et de trouver des points de 
convergence, au-delà du périmètre strict de chacun des groupes dans lesquels vous êtes présents.  

Cette attente des UDAF se retrouve au niveau de l’UNAF. Raison pour laquelle cette démarche 
autour de l’éthique et le programme de ces journées ont été présentés lors du dernier Conseil 
d’administration de l’UNAF. Ceci montre en particulier que nos réflexions ne sont pas uniquement 
attachées à la gestion des services. Mais plus généralement, à l’ensemble de l’institution familiale, 
qui souhaite réfléchir sur le sens que nous voulons donner à nos missions, à nos particularités dans 
les services aux familles et à nos valeurs qui sous-tendent ces interventions.  

Durant ces deux journées, nous allons vous proposer différents intervenants de haut niveau se 
succédant, experts dans des disciplines différentes. Il s’agit de les écouter, de les interroger et de 
réfléchir ensemble. Il s’agit aussi peut-être pour nous tous, de prendre du plaisir. L’occasion nous 
est offerte de nous arracher aux contingences du quotidien pour prendre de la hauteur sur le sens 
de nos missions.  

Ce programme a été construit par le Comité de pilotage d’UDAF, avec l’idée de partir d’une 
approche assez générale sur l’éthique pour, progressivement, évoquer les missions des UDAF ainsi 
que les questions plus concrètes. Ce matin, nous avons le plaisir d’accueillir deux philosophes, qui 
nous permettront d’aborder quelques concepts classiques de philosophie et la manière dont ils ont 
été pensés à différentes époques. Ces deux philosophes vont nous montrer comment cette 
discipline et l’éthique peuvent s’avérer utiles dans les pratiques professionnelles quotidiennes, face 
à la singularité de chaque situation. Il s’agit au final, de nous persuader de la nécessité de 
réinterroger nos certitudes. Parfois, elles peuvent en effet nuire à nos interventions. Il nous faut 
sans cesse nous remettre en question.  

Après ce démarrage assez généraliste, nous allons cet après-midi avancer vers les domaines 
d’intervention des UDAF, autour d’abord du champ social et médico-social, avec l’intervention de 
François ROCHE. Comment cette réflexion pénètre-t-elle aussi l’ensemble de ce secteur très divers 
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en termes de métiers comme d’interventions ? Puis avec Anne CARON-DEGLISE, magistrat, nous 
entrerons directement dans la question de la protection juridique des majeurs. Avec elle, nous nous 
interrogerons, notamment sur la manière dont le monde judiciaire aborde la question de la 
vulnérabilité dans la justice.  

Nous poursuivrons avec l’intervention de représentantes du Ministère de la santé et de l’Agence 
nationale d’évaluation des services médico-sociaux et sociaux, qui nous montreront comment on 
peut décliner, de manière pratique, une démarche éthique. L’Agence nationale d’évaluation des 
services médico-sociaux et sociaux avait produit, il y a quelque temps, une recommandation sur 
l’éthique. L’UNAF avait d’ailleurs participé à ces travaux. Sur cette base, sa représentante pourra 
formuler quelques préconisations incontournables pour mettre en œuvre une démarche de 
questionnement éthique au sein d’une UDAF. Ces suggestions de méthode sont destinées aussi bien 
aux dirigeants qu’aux équipes. La représentante du Ministère de la santé aura pour tâche de nous 
expliquer comment son institution s’est emparée de cette réflexion éthique pour le secteur 
sanitaire, dans l’ensemble des territoires au travers des ARS. Cette première journée se clôturera 
sur un témoignage concernant un dispositif mis en place dans la région Nord-Pas-de-Calais. Un 
représentant de la Direction régionale de la jeunesse et de la cohésion sociale et un psychiatre nous 
présenteront à cette occasion l’expérimentation qui est en passe de s’achever. Il sera intéressant de 
voir comment le Ministère des Affaires sociales réfléchit à l’avenir de ce dispositif et de cette 
instance.  

La deuxième journée nous permettra d’aller plus loin encore dans les témoignages. Nous verrons 
ainsi de très près comment « faire de l’éthique » à travers la réalité des publics et des services. La 
matinée s’organisera autour d’une série de tables rondes, nous permettant d’entendre la parole des 
usagers. Pour  chacune de ces deux tables rondes, nous visionnerons des films produits par les 
UDAF. Ceci nous permettra d’entendre ce qu’ont à dire les personnes protégées elles-mêmes, les 
résidents en familles gouvernantes et les parents accompagnés dans le cadre de mesures judiciaires 
d’aide à la gestion du budget interviewés. Ces témoignages alimenteront des allers-retours avec nos 
intervenants. 

Nous entendrons également un Directeur d’établissement de la protection de l’enfance. Il nous 
expliquera la manière dont la démarche  a été mise en place dans sa structure. 

Enfin, après avoir débuté le séminaire avec des philosophes, nous terminerons avec un juriste, car 
toutes les disciplines sont ici représentées. Un professeur de droit nous parlera de déontologie, ses 
formes et ses conséquences. Ceci nous sera d’autant plus utile que le Ministère des personnes 
âgées, dans le cadre de la préparation du projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement 
réfléchit à la manière de pouvoir intégrer un volet lié à l’expression des usagers et aux questions de 
déontologie. Madame CARON-DEGLISE, en charge de ces questions également, pourra 
certainement aussi nous en parler.  

Ce programme est très riche par la qualité des intervenants. Je remercie donc par avance toutes 
celles et tous ceux qui ont contribué à son organisation, particulièrement le service EDA, Agnès 
BROUSSE et Stéphanie MARY, et je vous remercie tous de vous être déplacés. Votre présence est 
une reconnaissance du travail effectué par notre réseau. C’est un plateau riche et varié que nous 
vous proposons, représentant de nombreuses disciplines. Enfin, nous sommes fiers de pouvoir 
inscrire cette manifestation dans le cadre des Etats généraux du travail social. L’obtention de ce 
label par le Ministère est la marque de son intérêt pour notre travail. Il nous offre également 
l’opportunité de montrer l’étendue de notre réflexion sur cette problématique.  



 6 

Je passe maintenant la parole à François FONDARD, Président de l’UNAF, présent parmi nous, ce qui 
démontre bien l’intérêt que porte l’UNAF à son plus haut niveau, à la démarche menée par notre 
réseau sur cette thématique. 

Merci.  
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Introduction générale 

François FONDARD 
Président de l’UNAF 

 

Bonjour à tous et bienvenue,  

Je suis ravi de vous accueillir pour ce séminaire autour des questions d’éthique et de déontologie à 
la Maison des associations de solidarité. Je m’associe aussi aux remerciements de Guillemette 
LENEVEU en direction du Comité de pilotage, pour l’organisation de ces deux journées. L’UNAF 
s’intéresse de très près au fonctionnement de la protection juridique des majeurs. A l’occasion du 
Conseil d’administration des 21 et 22 mars derniers, Monique DUPUY, Administratrice en charge de 
ce dossier, a présenté l’ensemble des travaux menés autour des questions d’éthique. Je remercie 
également Michel FOHRENBACH, Administrateur en charge du dossier de la protection juridique des 
majeurs, sujet éminemment important dans notre grande institution.  

Au-delà, je saisis cette occasion pour vous remercier de votre forte mobilisation depuis cinq ans 
dans le cadre de tous les travaux que nous vous proposons au niveau national. Je mesure le travail 
colossal que la mise en œuvre des lois de mars 2007, concernant la protection des majeurs et la 
protection de l’enfance, a suscité dans les UDAF depuis 2009.  

A mon arrivée à la tête de l’UNAF en 2006, j’ai souhaité m’investir dans le fonctionnement des 
services de protection des majeurs, alors que j’avais quelque peu délaissé cette question 
auparavant. La réforme qui se profilait suscitait une inquiétude dans l’ensemble de l’institution, qui 
se demandait comment elle allait s’adapter. Très rapidement, à partir de 2009, nous nous sommes 
aperçus que le travail réalisé par les UDAF permettait la bonne mise en œuvre de cette réforme.  

Pour autant, je constate que nos structures se sont dans un même temps investies à déployer de 
nouvelles activités pour répondre aux difficultés des familles ou aux besoins des personnes en 
situation de handicap psychique par exemple. Devant les pouvoirs publics, je peux faire état de la 
capacité de notre réseau à s’adapter dans les temps aux nombreux changements attendus, comme 
l’illustre : 

- la procédure d’autorisation des services obtenue par les UDAF en un temps record,  
- les efforts importants pour former tous les professionnels dans les temps impartis, tout en 

garantissant la continuité du service aux personnes,  
- l’évolution des pratiques concernant la gestion des comptes bancaires, l’information et les 

droits et la participation des usagers,  
- la mise en œuvre des procédures d’évaluation des services, 
- la vigilance à ce que toutes les mesures de protection soient révisées dans les temps, afin 

que les personnes ne se retrouvent pas du jour au lendemain dans l’impasse, voire en 
situation de danger, 

Enfin, la deuxième génération des schémas régionaux s’engage actuellement. 

Je sais que les UDAF y trouvent toutes leur place.  
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Sur tous ces aspects et bien d’autres, vous n’avez jamais baissé la garde. Si nous déplorons 
régulièrement l’image négative que les médias renvoient des tuteurs, nous savons que la réalité est 
toute autre. Plus de 140 000 personnes et leurs familles comptent sur nos services pour vivre dans 
la dignité.  

Au niveau de l’UNAF, nous avons encouragé les liens entre les UDAF en multipliant les travaux 
collaboratifs entre vous et en vous donnant l’occasion de vous rencontrer régulièrement, 
d’échanger et de produire ensemble pour faciliter les changements sur le terrain.  

Pour ce faire, nous avons déployé l’organisation de groupes de travail, en lien avec le 
développement des services, suivant ainsi vos demandes. La quasi-totalité des UDAF est aujourd’hui 
investie dans un domaine ou un autre au niveau national et je vous en remercie.  

L’animation de ces travaux est aujourd’hui au cœur de l’intervention de l’UNAF. Elle constitue une 
priorité et un véritable atout par rapport à bien d’autres réseaux, car elle nous permet, là encore, 
d’être réactifs à plusieurs niveaux. Cela participe au fait que les UDAF se connaissent mieux et 
partagent davantage leur identité commune. Cela contribue à ce qu’elles avancent globalement de 
façon homogène et cohérente. Cela nous permet également de répondre aux sollicitations et de 
donner avis aux pouvoirs publics, en nous fondant sur la réalité des UDAF, et donc des familles et 
des personnes qu’elles représentent ou qu’elles accompagnent.  

Sachez qu’il n’est pas de rencontres avec un Ministre et son cabinet, de participation à un groupe 
ministériel ou d’auditions ou de contributions écrites qui ne reposent sur vos remontées.  

Je viens d’évoquer notre aptitude à absorber les nombreux changements issus de la loi et de 
l’environnement dans lequel nous évoluons, le plus efficacement et le plus harmonieusement 
possible sur l’ensemble du territoire.  

En ce qui concerne la question de l’éthique, notre démarche est d’un autre ordre. Il ne s’agit pas en 
soi de répondre à une obligation légale. Vous n’avez évidemment pas attendu 2007 ou 2009 pour 
vous interroger sur le sens de la mission confiée et sur les valeurs qui vous animent dans vos 
actions. L’éthique est un mot galvaudé. Qu’il s’agisse du monde de la santé, de la fin de vie, comme 
du monde politique, de la presse, de la justice ou du commerce, le terme s’y trouve omniprésent.  

Loin de répondre à une injonction ou à un effet de mode, il nous a paru dans la période de mutation 
que nous traversions, qu’il serait utile de se poser des repères éthiques, des préconisations 
indiquant dans quel état d’esprit travailler. Nos secteurs d’activité sont en plein bouleversement. 
Nous devons agir auprès de personnes en situation de vulnérabilité, en composant avec des 
contradictions et des tensions. Les professionnels et les UDAF ne doivent pas rester isolés dans les 
prises de décisions. C’est à compter de 2009, année d’application de la réforme, que nous avons 
commencé à véritablement sensibiliser les UDAF à cette réflexion, une fois les chantiers prioritaires 
avancés. A partir de 2010, nous avons d’ailleurs inscrit la démarche éthique concernant la 
protection juridique des majeurs, et plus généralement les services, dans la convention d’objectifs 
Etat-UNAF.  

Notre comité de pilotage est composé d’une quarantaine d’UNAF volontaires. Je les en remercie 
encore. Ce groupe, animé par le service EDA et que je sais vivant et actif, est à la base de toutes les 
actions que nous avons déclinées depuis 2009. Il s’est régulièrement renouvelé au cours de ses cinq 
ans et a fait montre d’une grande continuité dans ses travaux. Sa composition est à l’image de notre 
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engagement institutionnel, recherchant la pluralité des regards. En effet, il réunit les 
administrateurs de l’UNAF, des présidents ou administrateurs d’UDAF, des directeurs, des chefs de 
service et des cadres qualité ainsi que des délégués mandataires.  

Le comité de pilotage a commencé par élaborer un document de référence éthique pour les UDAF, 
un écrit commun permettant d’amorcer la dynamique de réflexion dans le réseau. Il a été 
promoteur de propositions pendant les Assises de 2012, puis dans le Livre blanc. Les UDAF y 
partagent leurs initiatives et leurs expériences variées en la matière. Toutes les UDAF peuvent 
solliciter les avis du groupe, lorsqu’elles rencontrent une situation concrète difficile, via le service 
EDA qui garantit leur anonymat.  

Des projets d’affiches illustrées à l’intention des personnes protégées et des familles sont en 
gestation. Elles permettront d’aborder des questions aussi fondamentales que le respect mutuel, 
l’autonomie, la gestion de l’argent, la confidentialité, de façon extrêmement accessible et 
compréhensible.  

Ces deux jours constituent la deuxième rencontre, dont le comité de pilotage est à l’origine. 
Organiser un temps dédié aux questions que nous posent l’éthique pour la protection des majeurs, 
et au-delà dans l’accompagnement des personnes fragilisées, des enfants ou des familles était 
devenu une nécessité pour toutes celles et ceux qui s’impliquent dans les groupes que nous pilotons 
au niveau national.  

Les tables rondes de demain matin ont été construites à partir de la parole d’usagers. Ce séminaire 
correspond donc à une véritable attente des UDAF de pouvoir bénéficier à la fois d’éléments de 
connaissance, grâce à des personnes expertes, et de moments de débat. Il y a peu d’occasions de 
réunir autant d’intervenants d’horizons différents. Je suis convaincu que l’approche 
pluridisciplinaire réunissant des juges, des services de l’Etat, des médecins, des philosophes, des 
universitaires, des responsables de structure et des travailleurs sociaux sera extrêmement riche. Je 
ne doute pas qu’ils nourriront nos projets à venir, y compris dans le cadre des Etats généraux du 
travail social, puisque nous avons obtenu cette labellisation. Je vous souhaite de bons travaux et 
vous remercie.  
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 Guillemette LENEVEU 

Nous allons rentrer dans le vif du sujet par l’angle de la philosophie, avec Philippe MERLIER.  

Philippe MERLIER est docteur en philosophie, enseignant au lycée Suzanne Valadon de Limoges. Il 
forme depuis de nombreuses années des travailleurs sociaux, notamment des conseillers en 
économie sociale familiale, et anime les journées annuelles de formation continue des professeurs 
de philosophie de l’Académie de Limoges. Il fait partie d’une équipe de recherche en philosophie à 
l’Université Paris VIII.  

Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont l’un a particulièrement retenu notre attention : 
Philosophie et éthique en travail social (éd. EHESP, 2013). Cet ouvrage très didactique clarifie des 
concepts philosophiques en les illustrant à partir de situations réelles. Il nous a donc semblé 
judicieux de lui confier la première intervention de ce séminaire.  
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L’éthique, une forme de vie qui ne s’écrit pas 

Philippe MERLIER 
 Docteur en philosophie, Formateur de conseillers en économie sociale familiale  

Lycée Suzanne Valadon de Limoges 
 

Mes plus vifs remerciements vont à Madame Agnès BROUSSE, Madame Guillemette LENEVEU, 
Madame Stéphanie MARY, Monsieur François FONDARD et le comité de pilotage de l’UNAF.  

« Ce à quoi tendent tous les hommes qui ont essayé une fois d’écrire ou de parler sur l’éthique, 
c’était d’affronter les bornes du langage (…) Dans la mesure où l’éthique naît du désir de dire 
quelque chose de la signification ultime de la vie, du bien absolu, de ce qui a une valeur absolue, 
l’éthique ne peut pas être une science. Ce qu’elle dit n’ajoute rien à notre savoir, en aucun sens. 
Mais elle nous informe sur une tendance qui existe dans l’esprit de l’homme ».  

En concluant ainsi sa conférence sur l’éthique, Ludwig Wittgenstein veut nous dire que nos mots ne 
peuvent exprimer que des faits, et qu’aucun énoncé de faits ne peut être un jugement de valeur 
absolue. On ne peut dire que des énoncés sur des valeurs relatives. Or, l’éthique ne peut pas 
s’écrire comme on rapporterait des faits normaux. Les livres qui portent sur l’éthique, dit 
Wittgenstein, soit ne sont que du non-sens, soit parlent non pas d’éthique mais d’autre chose : de 
valeurs « relatives » c’est-à-dire de faits. Ils visent tous quelque chose qui nous échappe – le bien 
absolu ou une valeur absolue, qui ne sauraient jamais être quoi que ce soit de descriptible.  

Les véritables problèmes éthiques sont toujours concrets, souvent urgents ; ils peuvent avoir des 
solutions, mais ils n’ont jamais de réponse a priori. Car aucun a priori ne peut nous aider à résoudre 
un cas concret, chacun fait comme il peut en fonction de la situation. Il n’y a, en éthique, que des 
Lebensprobleme, des problèmes existentiels – c’est-à-dire des problèmes singuliers qui tiennent à 
des formes de vie. La seule question est de savoir quand, dans quelles circonstances on parle de 
problème existentiel, et tout ce qu’on peut en dire sera toujours relatif à un usage particulier du 
langage et à ses règles du jeu de langage. Il n’existe pas non plus un système unique dans lequel on 
puisse étudier ce qu’est l’éthique dans son essence, parce que l’éthique se décline dans des 
systèmes variés et anthropologiquement différents – qui peuvent avoir des traits caractéristiques 
en commun. Tout ce, à quoi on puisse tendre en éthique, c’est donc d’aller au-delà du langage, mais 
dans la mesure où il s’agit de faits, il ne peut y avoir que des valeurs et des biens relatifs que l’on 
puisse décrire. 

C’est pourquoi, j’ai axé mon ouvrage sur l’éthique en travail social autour de 30 dilemmes concrets, 
afin de montrer comment des principes éthiques peuvent s’adapter à des problèmes de vie toujours 
situationnels. Car il n’y a jamais de recette pour un cas de conscience. Fixer par écrit une éthique 
qui prétendrait dicter des jugements de valeur absolue valables, quels que soient les cas, ce serait 
nécessairement faux et probablement dangereux, puisque ce serait confondre l’éthique avec une 
idéologie ou avec une morale dogmatique. Or, l’éthique n’est ni une morale ni une science : elle ne 
dicte pas plus des règles intangibles du bien et du mal, que des lois ou des constantes de 
comportements prévisibles.  
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L’éthique vise le Juste au cas par cas. Et ce qui se dérobe à l’écrit dans l’éthique, c’est l’expression 
par les mots de cette tendance au Juste absolu. Dire le Juste en soi défie le langage ; non seulement 
aucun livre ne pourrait décrire tous les cas éthiques réels et possibles, tel un ensemble de tous les 
ensembles, mais aucun ne saurait décrire le bien absolu susceptible de résoudre tous les problèmes 
existentiels. S’il existait un tel ouvrage, « ce livre comme une explosion anéantirait tous les autres 
livres du monde », dit Wittgenstein. 

Nous ne pouvons donc que décrire des faits eux-mêmes relatifs, et réfléchir sur eux pour agir en 
visant un dépassement de leur caractère relatif ; mais tout porte sur cette visée : c’est elle qui 
compte en éthique.  

Mais qu’est-ce que l’éthique ? Le terme vient du grec et a deux sens : êthos qui signifie l’usage, 
l’habitude, lié à ethnos qui a donné « ethnie » ; et éthikos qui désigne les mœurs, la morale. On 
confond les deux parce qu’on pense, depuis Aristote, que la morale est une affaire d’accoutumance 
: c’est en pratiquant le bien ou la vertu que l’homme devient bon ou vertueux. Il se peut 
qu’étymologiquement, l’un des deux sens ait contaminé l’autre. Mais c’est une question pour 
philologue.  

Le sens premier du mot, êthos, est lié à l’idée de l’habitat, le gîte, le refuge : l’éthique aurait ainsi 
pour vocation originaire de rendre la société humainement habitable, d’être un refuge d’humanité. 
C’est elle, en effet, qui peut rendre les services sociaux hospitaliers, et c’est elle qui peut donner ou 
redonner de l’hospitalité au service hospitalier lui-même (c’est dans cette optique, que j’enseigne à 
Limoges l’éthique du soin médical aux étudiants infirmiers de l’institut de formation en soin 
infirmier du CHU, et à mes étudiants préparant le diplôme de technicien supérieur en imagerie 
médicale – même si l’enseignement sur l’éthique pèse environ 1 % dans leur formation). Il s’agit 
grâce à l’éthique de donner ou redonner aux services leur dimension d’hospitalité, afin d’en faire un 
repaire dans la cité, et pas seulement un repère.  

Le deuxième sens, éthikos, qui désigne l’habitude sociale, l’habitus, les mœurs, est celui que Cicéron 
a traduit par le latin moralis. La morale vient donc historiquement après l’éthique. Et bien sûr, 
l’éthique n’est pas la morale. L’éthique est une théorie des fins de l’existence, un ensemble de 
principes philosophiques qui visent la justice ou le bonheur, tandis que la morale, c’est l’ensemble 
des valeurs qui définissent le bien et le mal, et qui fonctionnent comme des normes sociales 
instituées et des règles particulières. L’éthique détermine des principes, la morale définit des règles. 
L’éthique, elle, ne doit pas être normée par la loi juridique ni institutionnalisée ; car toute institution 
est, selon la définition de Castoriadis, « la tentative réussie (si elle n’est pas réussie, elle n’est pas 
observable) d’imposer une certaine régularité à des comportements humains ». Dans la mesure où 
l’éthique concerne le cas par cas, il est clair qu’elle ne peut devenir une institution. Elle ne le peut, 
ni ne le doit. La justice instituée n’est pas l’éthique.  

Distinguer l’éthique et la loi juridique est absolument nécessaire. C’est impératif depuis que la 
Seconde guerre mondiale nous a appris que le droit pouvait annexer l’éthique et la dissoudre dans 
l’arsenal des lois totalitaires. Par exemple, en 1933, Hitler recommandait à ses juristes que « L’Etat 
doit ignorer toute différence entre la loi et l’éthique ». Il nous semble clair désormais que l’éthique 
et la loi doivent être impérativement distinguées.  

Quelle est la différence entre éthique et justice (institutionnelle) ? Leur action est distincte et même 
opposée, mais les deux sont complémentaires : l’éthique relie, la justice sépare. L’éthique relie par 
une théorie des fins de l’existence, du bien et du juste qui rapproche les hommes entre eux. La 
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justice crée délibérément de la séparation, de la division, de la distance : distance entre le criminel 
et la société, distance entre le hors-la-loi et son acte propre, distance chez le sujet violent ou 
délinquant qui manque lui-même de distance et de respect envers autrui, ses proches ou les autres 
citoyens. Il me semble que le travail du mandataire judiciaire à la protection des majeurs conserve 
et contient ensemble ces deux missions opposées, la justice qui met à distance et l’éthique qui crée 
du lien unifiant. Car il agit dans un processus d’accompagnement qui vise l’éthique en tant que 
travailleur social, et ce processus s’intègre dans le cadre juridique et légal de son mandat judiciaire. 
En un sens, son éthique sociale recrée du lien unifiant après avoir créé de la séparation juridique ; il 
s’agit de retisser des liens en démultipliant les capacités psychosociales de l’usager, sur le socle de 
la division, par exemple intrafamiliale. 

Je me suis donné comme objet, dans mon ouvrage, de dégager des principes essentiels de l’éthique 
dans le travail social, et non pas des règles de conduite ou (encore moins) des règles de bonne 
conduite. L’éthique relève d’une pratique qui applique des principes au cas par cas selon le 
contexte, en fonction de ce qu’elle estime juste ou injuste, alors que la morale applique des règles 
en fonction de ce qu’elle juge relever du bien ou du mal. Et je considère – c’est mon parti pris, que 
la justice (la justice en soi, non la justice institutionnelle) doit primer sur la morale. 

Je commence par proposer trois grands principes de l’éthique en travail social, tous les trois 
subordonnés à l’impératif de justice – au sens qu’Aristote après Platon donne à cette notion, c’est-
à-dire au sens d’une justice supérieure et irréductible au droit juridique institué. Il s’agit du principe 
d’autonomie, du principe de bienveillance et du principe d’équité. Je soutiens qu’une émotion est 
liée à chacun : le respect pour le principe d’autonomie  – Kant disait que le respect est le sentiment 
moral par excellence –, l’empathie pour le principe de bienveillance et la responsabilité pour le 
principe d’équité. Sur l’empathie, je ne connais pas de meilleur ouvrage que celui d’Edith Stein, qui 
était l’assistante d’Edmund Husserl et également bénévole à la Croix-Rouge. Elle a consacré sa thèse 
en 1917 au problème de l’empathie.  

Il n’y a pas d’éthique sans émotion, et il n’y a aucune raison d’étouffer ses sentiments et ses 
émotions quand on est confronté à un problème éthique, bien au contraire : car la révision des 
émotions est un ressort de la décision éthique. Il n’y a pas non plus d’autonomie, de bienveillance ni 
d’équité possibles sans l’idée de Justice. Il importe de distinguer ces principes éthiques, qui se 
trouvent au service du bien commun en général, des règles de déontologie qui, elles, sont au 
service d’un corps professionnel en particulier. La déontologie n’est ni le droit ni la morale, elle est 
plutôt « à mi-chemin entre un droit mou et une morale dure ».  

Je remarque au passage que l’actuel chantier qui s’ouvre afin d’établir un « code de déontologie des 
travailleurs sociaux » me paraît paradoxal, dans la mesure où la déontologie par définition est 
spécifique à un métier particulier. Un tel code étendu comme un genre commun à des professions 
d’espèces différentes ne risque-t-il pas de nuire à l’identité professionnelle de chacune ? Ne serait-il 
pas contre-productif pour la reconnaissance de certaines, notamment les CESF (conseillers en 
économie sociale familiale), déjà mal identifiés du grand public, et qui auraient besoin au contraire 
de voir leur identité professionnelle renforcée, a fortiori à une époque où les missions se 
confondent de plus en plus sur des postes de métiers différents ? Plus généralement et plus 
profondément, qu’est-ce qui motive cette demande d’une déontologie commune ? Et si l’on 
considère sociologiquement le groupe social des travailleurs sociaux, qu’est-ce qui préside à ce 
besoin social de normativité ? Laissant volontairement ces questions en suspens, je reprends le fil 
conducteur de mon ouvrage. 
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Après avoir établi une différence entre la bienveillance, proprement éthique, la bienfaisance qui 
relève de la sphère moralo-religieuse, et la bientraitance qui est plutôt politique, j’examine le 
problème que pose la contractualisation sociale aujourd’hui. L’inflation ou l’invasion des contrats 
d’accompagnement passés avec les usagers, avec la manière qu’ils ont parfois de les lier par une 
douce allégeance, peut s’avérer plus efficace, plus normative voire plus répressive que la norme 
juridique elle-même. Tout cela m’a étonné et questionné sur la notion de consentement, sur son 
extension et ses limites.  

Qu’est-ce que consentir librement ? En quoi consentir n’est-il pas la même chose que céder ? 
Accepter sous la moindre pression, quelle qu’elle soit, ce n’est pas consentir. L’usager consent 
vraiment, quand il peut assentir librement à ce qu’il juge nécessaire. Le consentement ne doit pas 
être arraché, il doit être recueilli avec le plus de respect, d’empathie et de responsabilité possibles. 
Il appelle donc le concours des trois grands principes éthiques : l’autonomie de l’usager consentant 
de façon libre et éclairée (et libre parce qu’éclairée), la bienveillance ou sollicitude, et l’équité.  

Parce que nous sommes tous des êtres vulnérables, chacun a le droit au respect, à l’empathie et à 
l’équité face à sa vulnérabilité et inversement, nous avons le devoir de traiter avec respect, 
empathie et équité l’autre dans sa vulnérabilité. Car être vulnérable, c’est déjà consentir : c’est 
consentir à ne pas se croire invulnérable, à ne pas se croire tout-puissant, ni impuissant. Une telle 
vulnérabilité est le fonds commun que partagent aussi bien l’usager et le travailleur social, le patient 
et le soignant. Ce fonds commun d’humaine vulnérabilité corrige la dissymétrie présente dans 
l’accompagnement social, comme dans la relation de soin. J’ai été très touché par la vulnérabilité de 
travailleurs sociaux, pris dans des dilemmes éthiques concernant des usagers beaucoup plus 
vulnérables encore, et c’est sans doute cela qui a présidé à la conception de mon ouvrage. On voit 
bien ici que la vulnérabilité n’est pas l’apanage des majeurs protégés ; elle comporte des degrés et 
concerne, d’une façon ou d’une autre, tous les publics, tous les usagers, tous les travailleurs sociaux 
et les chefs de service, tous y compris nous-mêmes.  

La notion juridique de vulnérabilité évolue actuellement, ainsi que le montrera Anne Caron-Deglise 
aujourd’hui. Pour ma part, je m’en tiens au sens général du terme, car c’est la dimension universelle 
de la vulnérabilité humaine qu’il m’importe simplement de souligner ici. Accepter notre 
vulnérabilité : tel est le premier acte de consentement qui nous rapproche ; consentir à sa 
vulnérabilité, celle d’autrui comme celle qui nous est propre, nous humanise. 

Cette analyse sur le consentement me conduit alors à réfléchir sur le sens de l’aide à la décision. En 
effet, aider l’usager à prendre une décision de manière autonome suppose parfois de faire la part 
entre ce qui relève de sa dignité, de son estime de soi et de son image de soi. Il m’a paru nécessaire 
de distinguer clairement ces trois notions, souvent confondues du fait de leur proximité.  

La dignité est une notion philosophique, l’estime de soi est morale et sociale, l’image de soi est 
psychologique. La dignité est la qualité propre à la singularité de toute personne ; en ce sens, même 
un clone humain aurait une dignité, c’est l’utilisation de la personne qui est indigne. Tout être 
humain a une dignité de la naissance à la mort, et même au-delà, depuis son état de fœtus à celui 
de cadavre : à l’hôpital, on berce l’enfant mort-né parce que le fœtus ne se réduit pas à un débris 
humain, et parce qu’il appartient aussi peu de temps soit-il à notre humanité, il a une dignité. Et au 
cimetière, on ne profane pas un cadavre parce que ce corps, devenu matière, a partagé notre 
humanité et le fait d’avoir été en son sein. Et entre ces deux dates qui bornent sa vie, la dignité de 
l’homme reste intacte ; à proprement parler, même l’homme le plus diminué conserve sa dignité 
d’être humain. Cette dignité ne comporte pas de degrés – on n’est pas plus ou moins digne : c’est 
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une valeur absolue (comme on parle en mathématiques de valeur absolue), elle vaut sans condition, 
elle définit notre « hominité » (pour reprendre un terme de Jankélévitch). La dignité désigne 
l’indivisibilité de la personne humaine, la reconnaissance de sa singularité en ce sens tant qu’elle est 
un représentant unique et inaliénable du genre humain. En soi, la dignité ne se perd pas, mais on 
peut avoir le sentiment de perdre sa dignité, par exemple lorsqu’en fin de vie, l’échéance n’apparaît 
plus que comme une déchéance. Mais en elle-même, la dignité est consubstantielle à l’être de la 
personne, quel que soit son état d’incapacité.  

Cette dignité absolue, inconditionnelle, pleine et entière (« le fait d’être digne ») ne doit pas être 
confondue avec la dignité transitive, qui est conditionnelle, contingente et partielle : « être digne 
de… ». Dans ce second sens, la dignité revient au mérite, c’est-à-dire à l’estime de soi. Celle-ci 
désigne une estimation subjective, un jugement, une appréciation morale de la valeur sociale, 
professionnelle, économique, de l’individu par lui-même. Il mesure ce qu’il vaut, calcule ses mérites, 
évalue sa reconnaissance sociale. Je vous renvoie aux travaux d’Axel Honneth sur la reconnaissance 
sociale.  

Encourager et renforcer l’estime de soi des usagers, que ce soit pour contribuer à leur résilience ou 
pour accroître leur puissance d’agir, est évidemment une tâche quotidienne du travailleur social. 
Alors que l’estime de soi est une auto-estimation morale de l’individu sur sa valeur sociale, l’image 
de soi, elle, relève plutôt d’une perception de soi psychologique. L’image de soi étant la manière 
dont le sujet se voit lui-même et se construit depuis l’enfance, sous l’influence de son entourage et 
cette construction psycho-affective joue un rôle fondamentale dans ses rapports aux autres. 
L’image de soi se rapporte d’abord au concept psychanalytique de narcissisme, sous l’une ou l’autre 
de ses trois formes freudiennes : narcissisme primaire, secondaire ou collectif. La dignité, c’est le 
visage nu dans son humanité ; l’estime de soi, c’est le cœur qui pèse ses propres qualités ; l’image 
de soi, c’est le regard de l’ego devant son miroir.  

Après avoir interrogé les notions de représentation, de médiation et de négociation, mon étude 
aboutit à la question de l’analyse des pratiques : je propose une extension de la méthode d’analyse 
des pratiques, telle qu’elle est mise en œuvre chez les médiateurs familiaux, et je suggère de 
l’appliquer aux CESF par France ESF, aux assistants sociaux par l’ANAS et aux éducateurs via leur 
fédération, en insistant auprès des directions d’établissements médico-sociaux sur la nécessité et 
l’intérêt qu’il y aurait à la mettre en place, sur le temps de travail des professionnels, dans le cadre 
de la formation continue.  

Ces onze chapitres sont aérés, à trois reprises, de « Situations », c’est-à-dire trois fois dix études de 
cas portant sur des dilemmes éthiques, tous vécus sur le terrain par des professionnels que j’ai 
rencontrés dans des institutions différentes.  

J’ai enquêté auprès de 20 conseillers ESF (plus précisément : 19 conseillères et 1 conseiller !), 5 
assistants sociaux, 4 éducateurs et 1 médiatrice familiale. Mais évidemment, si le cas de conscience 
est d’abord solitaire et individuel, les questions d’éthique concernent à chaque fois des équipes, et 
doivent faire l’objet d’un échange collectif. Lorsque je me suis présenté pour mener l’entretien 
auprès de chacun des professionnels, je ne leur ai posé qu’une seule et unique question : « Quelle 
situation posant un problème éthique majeur avez-vous rencontrée, qui a été la plus significative 
dans votre carrière ? ». La question m’a paru chaque fois agir comme une sonde très sensible. 
Chaque chapitre de situations présente dix vignettes qui décrivent les faits. La description encadrée 
de la situation est suivie d’un commentaire qui met en relief les principes éthiques en jeu dans le 
cas étudié, comment les principes théoriques d’autonomie, de bienveillance et d’équité 
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s’appliquent concrètement sur le terrain. Ensuite, ce commentaire est lui-même suivi à chaque fois 
d’un texte d’un philosophe de la période classique à nos jours, un extrait d’œuvre philosophique 
destiné à donner à penser sur l’enjeu de la situation. 

Je me suis délibérément abstenu de commenter le texte du philosophe, de manière à laisser au 
lecteur la liberté de l’interpréter ; de plus, je considère que mon élection de tel texte pour illustrer 
la portée philosophique, l’enjeu ou la question de fond de telle situation, est déjà elle-même un 
choix interprétatif. J’ai choisi librement les textes des philosophes, mais j’ai été ensuite contraint de 
choisir l’extrait au mot près, et parfois même à la lettre près, parce que des obligations éditoriales 
limitent les citations de textes à 1 500 signes pour des questions d’ayant-droits et de droits de 
reproduction éditoriale. 

Voici maintenant trois exemples de situations rencontrées dans des UDAF : 

Situation 1 – Un majeur protégé de l’Union départementale des associations familiales (UDAF) doit 
subir une intervention chirurgicale pour son cancer, mais il la refuse. La mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs (MJPM, ici CESF déléguée-mandataire à la tutelle) qui le représente doit 
prendre une décision… 

Le principe d’autonomie et le respect de l’usager sont ici concernés au premier chef. Il s’agira de 
négocier au jour le jour avec l’usager, en partenariat avec sa famille et l’équipe soignante. Savoir 
distinguer le refus de traitement du refus de soin (il se peut que cette personne refuse le premier 
mais pas le second), et travailler avec les soignants sur l’éducation thérapeutique s’avèrent 
nécessaires. Si son refus persiste après cela, et si la MJPM estime ce refus éclairé, délibéré et 
autonome, elle doit respecter le choix de l’usager en assumant le risque de la non-intervention. 
Représenter l’usager peut aller jusque-là. De même, l’autonomie de l’usager peut aller jusqu’à 
prendre des décisions inadéquates. 

« Le droit d’agir imprudemment est une composante importante du concept d’autonomie. En 
d’autres termes, l’autonomie comprend le droit de prendre de mauvaises décisions – même avec les 
résultats les plus douloureux qui soient –, et d’être responsable de leurs conséquences. Il est tout à 
fait possible que si votre vie était dirigée paternellement par quelqu’un de plus avisé que vous, et qui 
ait à cœur votre intérêt, vous commettriez moins d’erreurs dans des opérations telles que le choix du 
conjoint. Mais si quelqu’un d’autre prenait des décisions à votre place, votre autonomie en serait 
radicalement réduite, vous rétrogradant au niveau d’un être humain non adulte, ce qui pourrait vous 
humilier, même si telles n’étaient pas les intentions des personnes ». 

Avishaï Margalit, La société décente (1996)  

 

Situation 2 – Madame J., 65 ans, hospitalisée suite à une chute, refuse l’entrée en EHPAD préconisée 
par les services médicaux et sociaux. Elle veut rentrer chez elle. Le MJPM, en sa qualité de curateur 
et de « protecteur » de Madame J., sollicite le juge des tutelles pour voir statuer une décision sur ce 
litige. L’ordonnance du juge contraint cette personne à vivre à l’EHPAD, contre sa volonté. 

Peut-on vouloir le bien d’autrui malgré lui ? Platon répondait déjà non à cette question. Il semble 
que dans cette situation, chaque responsable institutionnel se protège lui-même : le MJPM auprès 
du juge, et le juge des tutelles lui-même. On s’étonne que le MJPM sollicite directement le juge 
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pour « dé-cider » c’est-à-dire, au sens littéral : couper en tranchant… par le glaive. Tout se passe 
comme si le protecteur cherchait protection. La délibération éthique paraît céder la place à la 
décision juridique, et s’effacer derrière elle. Pourquoi le glaive plutôt que la balance ? Et surtout, 
pourquoi le droit plutôt que l’éthique ? Le respect de l’autonomie de la personne invite au contraire 
à prendre un risque, qui contredit certes la « préconisation » des services médico-sociaux – mais 
préconisation signifie seulement recommandation (qui n’a pas force contraignante de loi). Le risque 
est celui d’une « re-chute », que Madame J. semble délibérément assumer (elle « refuse » l’entrée 
en institution et « veut » rentrer chez elle) : s’en assurer avec elle et connaître précisément les 
raisons de son refus, interroger le respect et l’empathie à son égard s’avèrent nécessaires ; les 
principes éthiques d’autonomie et de bienveillance sont ici en jeu. Il n’y a pas de liberté sans risque. 
On voit que dans cette situation, c’est la force de la légalité qui met fin aux controverses sur ce qui 
est juste ou non. 

« La justice sans la force est impuissante ; la force sans la justice est tyrannique. La justice sans force 
est contredite, parce qu’il y a toujours des méchants ; la force sans la justice est accusée. Il faut donc 
mettre ensemble la justice et la force, et pour cela faire que ce qui est juste soit fort, ou que ce qui 
est fort soit juste. La justice est sujette à dispute, la force est très reconnaissable et sans dispute. 
Ainsi, on n’a pu donner la force à la justice, parce que la force a contredit la justice et a dit qu’elle 
était injuste, et a dit que c’était elle qui était juste. Et ainsi ne pouvant faire que ce qui est juste fût 
fort, on a fait que ce qui est fort fût juste. » 

Blaise PASCAL : Pensées (1670) 

 

Situation 3 – Madame D., 82 ans, illettrée, vient des gens du voyage et a mené une longue vie 
d’errance. Elle a des problèmes cardiaques et pulmonaires et ne quitte plus son hébergement 
qu’avec son aide-ménagère. Le chirurgien qui vient de l’opérer s’adresse à la CESF déléguée qui 
s’occupe de sa tutelle à l’UDAF pour lui demander son accord avec ce que le staff de l’hôpital a 
décidé en service d’oncologie : l’abstention thérapeutique, pour un cancer très avancé dont la 
patiente est atteinte. Le chirurgien demande à la CESF de bien vouloir informer Madame D., qu’elle 
représente (dès qu’il y a tutelle, l’équipe hospitalière se décharge sur la tutrice du soin de dire la 
vérité à la personne). La CESF est tourmentée par de difficiles questions : « Dois-je lui dire la vérité ? 
Quand, comment lui dire ? Qu’est-ce que cela peut générer chez elle ? Dans son mode de vie ? Sur 
son entourage ? …»   

 

Le dilemme de cette situation est exemplaire. Non seulement, la déléguée-mandataire se trouve 
devant un choix éthique majeur, mais sa décision se situe également entre sa propre conscience 
personnelle et l’avis que va lui donner sa hiérarchie (via la signature, par le chef du service juridique, 
de l’imprimé de l’hôpital). Et si l’UDAF décidait de faire soigner Madame D. sans se ranger à l’avis 
médical ? Pourquoi la déléguée n’a-t-elle pas été conviée à la réunion hospitalière du staff ? 
L’hôpital a-t-il peur de la réaction de la famille de gitans ? Le chirurgien a en effet expliqué à la 
conseillère qu’il ne souhaitait pas voir « la famille débarquer dans le service ». Un retour médicalisé 
à domicile doit-il être envisagé ? Pourquoi l’intervention de l’équipe mobile de soins palliatifs du 
CHU n’est-elle pas prévue ?  
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La déléguée sait pouvoir adapter son langage pour annoncer la vérité à Madame, et prévoit de 
demander au chirurgien d’être présent (mais il ne pourra venir ce jour-là) ; car le problème est 
double : la personne ne comprend pas (le chirurgien use d’un vocable technique en parlant de 
mélanome, etc.), et annoncer ce type d’information ne revient pas au travailleur social. La déléguée 
estime qu’elle ne pourrait décider de se taire et ne pas dire la vérité qu’à une condition : si les 
dégâts de la vie à domicile se révélaient pire que lui dire la vérité, si sa famille des gens du voyage 
ne voulait pas l’accueillir – car la dame qui héberge Madame D. ne supporterait pas de 
l’accompagner en fin de vie. La déléguée envisage plutôt d’attendre le moment opportun, une fois 
qu’elle disposera des informations nécessaires sur les conséquences liées au retour à domicile, pour 
aller rendre visite à Madame D. à l’hôpital et lui dire la vérité. Mais elle ne pressent pas chez 
Madame D. une puissance d’agir et une force vitale suffisantes : l’accompagnement social a déjà 
souvent montré les réticences de Madame D. à se soigner. Convaincre – et non persuader ; la 
distinction est importante – la personne de l’importance de se faire soigner est plus difficile que de 
se ranger à un avis médical signifiant l’abstention des soins.  

La limitation ou l’arrêt de traitement (L.A.T.) est une procédure encadrée par la loi du 22 avril 2005 
relative aux droits des malades (art. L – 111.4 et 10 à 13) et le décret d’application 2006-120 du 02 
février 2006 relatif à la procédure collégiale, la modification de l’article 37 du code de déontologie 
médicale précisant que lorsque la décision de LAT concerne un majeur protégé, le médecin recueille 
l’avis du tuteur.  

Ici, l’arrêt des soins peut certes se comprendre, mais la manière dont cet arrêt est décidé vis-à-vis 
de la patiente est inacceptable : tout se passe comme si se débarrasser de l’information médicale en 
en chargeant le tuteur dispensait de l’alliance thérapeutique. Je crois qu’en ceci le chirurgien est 
hors-la-loi au regard de la loi Kouchner. On s’interroge : le service hospitalier aurait-il agi de même 
vis-à-vis d’une personne en tutelle mais très aisée, un notable qui aurait les moyens de consulter un 
grand professeur parisien renommé ? Certains patients méritent-ils plus le respect que d’autres ? 
Certaines vies valent-elles plus que d’autres ? Quoi qu’il en soit, l’impératif de dire la vérité est 
contenu dans le respect de l’autonomie de la personne, et la déléguée doit dans cette situation, 
pour être juste, trouver le bon moment, l’art et la manière de dire la vérité, car il existe en effet une 
déontologie pour proférer de telles vérités : 

« Toute vérité n’est pas bonne à dire ; on ne répond pas à toutes les questions, du moins on ne dit 
pas n’importe quoi à n’importe qui ; il y a des vérités qu’il faut manier avec des précautions infinies, 
à travers toutes sortes d’euphémismes et d’astucieuses périphrases ; l’esprit ne se pose sur elles 
qu’en décrivant de grands cercles, comme un oiseau. Mais cela est encore peu dire : il y a un temps 
pour chaque vérité, une loi d’opportunité qui est au principe même de l’initiation ; avant il est trop 
tôt, après il est trop tard. Est-ce la vérité qui s’insère dans l’histoire ? Ou la conscience qui se 
développe selon la durée ? La chose certaine est qu’il y a toute une déontologie du vrai qui repose 
sur la saisie irrationnelle de l’occasion opportune et, comme nous dirions volontiers, de la flagrante 
conjoncture. La véridicité ou diction de la vérité est un événement historique. Ce n’est pas tout de 
dire la vérité, « toute la vérité », n’importe quand, comme une brute : l’articulation de la vérité veut 
être graduée ; on l’administre comme un élixir puissant et qui peut être mortel, en augmentant la 
dose chaque jour, pour laisser à l’esprit le temps de s’habituer. » 

Vladimir JANKELEVITCH : L’ironie (1964) 

Aucun de nous ne peut être ni parfaitement juste ni juste toujours. Aucun homme ne le peut. « Il 
n’y a pas d’homme [absolument] juste, mais seulement des cœurs plus ou moins pauvres en justice 
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», disait Albert Camus. En revanche, nous devons tenter d’être le plus justes possible, et cet idéal de 
justice ou cette idée régulatrice doit être notre finalité, notre cible constante. Tel est le sens de 
l’éthique. On peut s’en approcher toujours plus, asymptotiquement, à travers une forme de vie, 
mais sans jamais atteindre l’absoluité du juste et du bien dont Wittgenstein montrait qu’on ne peut 
la dire ni l’écrire. 

Enfin, je suis convaincu qu’agir de manière éthique peut être un plaisir. Ethique et plaisir sont tout à 
fait compatibles, contrairement à ce qu’on pourrait croire de prime abord. Un plaisir peut naître de 
l’action éthique ; la réflexion et l’action éthiques sont sources de plaisir – alors que c’est moins 
souvent le cas du devoir moral, qui, lui, n’est pas forcément plaisant. L’action éthique permet de 
partager le plaisir d’un refuge d’humanité, à l’abri de l’affairisme quotidien ; elle met à distance le 
technicisme des procédures journalières, elle bouleverse la routine et remet en question nos 
pratiques, elle redonne le temps libre et la patience de la réflexion critique (l’un ne va pas sans 
l’autre) dans un monde obsédé par l’efficace et la vitesse. Le fait que l’éthique puisse constituer en 
elle-même un certain rapport au plaisir, Aristote le soulignait déjà dans son Ethique à Nicomaque 
(1117a) : « le plaisir achève l’acte comme une sorte de fin, survenue par surcroît ». 

Et si le cas de conscience nous met face à notre solitude et notre vulnérabilité, c’est au fond le 
partage de nos solitudes qui nous humanise vraiment. Je vous remercie. 

 

 Guillemette LENEVEU 

Merci beaucoup, Monsieur MERLIER, pour cette intervention qui a passionné l’assistance. Elle nous 
renvoie tous à des situations concrètes, sur un plan personnel comme professionnel. Vous avez 
évoqué de nombreux concepts, comme celui de dignité et de justice. Celui de plaisir était 
certainement plus inattendu.  

Je passe maintenant la parole à la salle pour un temps d’échanges.  
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Débat 

 

  Jean BARANDE, Délégué-mandataire, UDAF des Pyrénées-Orientales 

Merci pour ces propos, qui font écho en moi. Vous avez abordé les notions de justice et de droit. Le 
droit évoque pour moi la représentation de l’amour absent, tandis que la justice nous ramène à une 
forme d’égalité entre les hommes. La fin de votre intervention était particulièrement stimulante, en 
ceci que vous évoquez le plaisir. Depuis un an et demi, je travaille autour du Séminaire de Lacan 
Ethique et psychanalyse. Ce travail me renvoie à la mise en tension entre principe de plaisir et 
principe de réalité. C’est ce qui se joue souvent dans nos métiers. 

  Nathalie CANRON, Responsable des services, UDAF de la Drôme 

Je souhaitais revenir sur la question de l’analyse des pratiques. Dans notre service, la question ne se 
pose pas, puisque depuis 20 ans, nous avons des groupes d’analyse de la pratique. C’est inscrit dans 
le projet de service. La difficulté que nous rencontrons tient à la participation des délégués 
mandataires ou délégués aux prestations familiales. Lors de nos entretiens d’embauche, nous 
n’utilisons jamais le terme « obligatoire » s’agissant de la fréquentation des groupes. En effet, ce 
mot laisserait entendre l’existence d’un contrôle du délégué en question. Toutefois, si ces 
personnes ne se rendent pas aux séances des groupes, des questions éthiques restent en suspens.  

Depuis de très nombreuses années dans notre service, nous nous demandons donc comment faire 
comprendre que la participation à ces groupes est plus que conseillée et indiquée, sans prononcer 
toutefois le mot d’« obligatoire ». En effet, si nous imposons aux délégués de participer, cela ne 
produit rien. 

  Philippe MERLIER 

Je ne peux répondre à votre question. Je ne peux que vous suggérer de suggérer. En revanche, 
pouvez-vous me confirmer qu’il s’agit bien de séances d’analyse des pratiques et non de réunions 
de service ? 

  Nathalie CANRON 

Aucun cadre ne participe à ces réunions. Ces séances rassemblent des délégués en petit groupe 
autour d’un intervenant psychologue. Ce n’est donc pas du tout une réunion de service.  

  Philippe MERLIER 

Je vous posais la question car la confusion est assez commune. Ces séances d’analyse des pratiques 
rassemblent des professionnels qui ne se côtoient pas nécessairement tous les jours et leur permet 
d’échanger autour de cas et de dilemmes, en présence tantôt d’un juriste, tantôt d’un psychologue, 
tantôt d’un psychanalyste, d’un psychiatre ou d’un philosophe. La présence de cet œil extérieur me 
paraît particulièrement importante. A ce sujet, je vous renvoie à la méthode pratiquée par Claire 
Denis, qui organise les séances d’analyse des pratiques des médiateurs familiaux.  
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L’existence de ces séances est à saluer, mais je dois dire que je rencontre des difficultés assez 
similaires au moment de l’organisation de journées de formation professionnelle continue des 
professeurs de philosophie de l’Académie de Limoges. Généralement, seules 12 des 60 personnes 
invitées se déplacent. Le caractère obligatoire de telles séances peut se comprendre 
ponctuellement. Une autorité peut décider à un moment donné de rendre obligatoire la formation 
continue de manière ponctuelle. Cela peut permettre de lever certaines réticences. Certains 
rechignent en effet à parler devant leurs pairs de problèmes d’éthique. Voir les autres partager leur 
expérience peut les débloquer à ce niveau. D’autres ne souhaitent pas venir, pour des raisons 
personnelles, sur lesquelles il est très difficile d’agir, à moins de rencontrer ces personnes de 
manière individuelle.  

 Nathalie CANRON 

Bien souvent, ce sont les professionnels les plus en difficulté qui ne participent pas. De fait, je me 
tourne vers l’assistance : comment, dans vos services, gérez-vous ce dilemme entre suggestion forte 
et obligation ?  

  Philippe MERLIER 

C’est certainement un mécanisme de défense psychologique qui les pousse à ne pas participer à ces 
réunions.  

  Nathalie CANRON 

Je le pense. 

  Christophe NIEL, Responsable des services, UDAF du Calvados 

Je vous remercie de votre intervention. Je souhaitais revenir sur un point que vous laissez quelque 
peu en suspens – et de manière volontaire –, à savoir le projet de code de déontologie. Je 
m’interroge sur cette idée. Comment expliquer ce besoin de normativité, alors même que les 
contrôles (juges, greffiers, Etat) sont multiples ? S’agit-il d’un besoin de reconnaissance de ces 
professions elles-mêmes ou le reflet de la volonté d’exercer une influence ? N’est-ce pas superflu ? 

L’idée d’un ordre professionnel peut mettre à mal une profession, comme l’illustre le cas des 
commissaires-priseurs. Celle-ci a fait le choix de l’hétérorégulation plutôt qu’une autorégulation, ce 
qui la met en difficulté.  

  Philippe MERLIER 

Il est important de ne pas se ligoter soi-même. Je ne saurais répondre quant à la question de 
l’origine de cette idée de code de déontologie. Je ne sais pas si cette idée provient d’une demande 
interne à la profession. Il me semble toutefois que cela relève d’une demande d’ordre sociologique, 
voire sociétale.  

Permettez-moi de prendre l’exemple de la psychanalyse. Dans mes conversations avec eux, 
plusieurs analystes ont pointé le fait qu’un nombre toujours croissant de personnes se tournent 
vers les services psychiatriques, en espérant y trouver une étiquette qui puisse les rassurer. Le 
diagnostic leur permet de trouver une identité qu’ils ne trouvent pas ailleurs. Ce phénomène est 
assez effrayant, mais cette demande va croissant.  
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Ceci m’interroge quelque peu sur le besoin de s’étiqueter soi-même ou de se donner des règles 
collectives supplémentaires censées se substituer à la décision éthique personnelle, comme si 
chacun tentait de se protéger sous son propre parapluie. Toutefois, cette démarche revient au fond 
à se protéger de soi-même ou à fuir. La recherche de repères normatifs dans son propre 
comportement aboutit à s’autocensurer ou à brider sa propre marge d’action. C’est déjà 
commencer à renoncer à sa propre liberté.  

C’est une tendance inquiétante que l’on retrouve au niveau de la société entière, correspondant à 
une demande de normativité. Quelle marge de manœuvre, quelle part d’initiative, quel champ de 
liberté demeurent lorsque j’agis pour limiter mes actions de manière rigide ? N’est-ce pas chercher 
soi-même une servitude volontaire et renoncer à sa propre liberté, pour se donner des règles qui 
sécurisent ? On comprend bien que les règles déontologiques sécurisent. Il est toujours possible de 
les faire évoluer avec le temps, mais si l’on institutionnalise tout, on risque de perdre le sens de la 
personne et de l’individu. N’oublions pas qu’il y a toujours des personnes derrière les institutions. 
Vous noterez à ce propos, que j’ai commencé par remercier des personnes et non des institutions. 
Certes, les personnes passent et les institutions demeurent, mais les institutions ne sont que ce que 
les personnes en font. Il faut être vigilant au moment d’institutionnaliser de telles règles.  

  François ROCHE 

J’interviendrai cet après-midi, mais je souhaitais dès maintenant apporter un élément de réponse à 
la question qui vient d’être posée et engager un instant la conversation avec Monsieur MERLIER. La 
réponse que je voulais apporter est la suivante : l’élaboration d’éthiques trans-professionnelles est 
actuellement en cours et cette question sera prochainement à l’ordre du jour de la commission 
éthique du Conseil supérieur du travail social que j’anime.  

Cette recherche d’éthique trans-professionnelle ne vise pas à édifier un code, mais bien des 
références éthiques pour le travail social et dans un but de collaboration de professionnels 
conservant chacun leur identité. Il ne s’agit donc pas de nier les identités et d’en faire table rase, 
ainsi qu’un syndicat le prétendait récemment. Ses représentants estimaient que ce travail écraserait 
les identités et les codes. Ce n’est pourtant pas du tout notre but. Demain, France ESF, la FNEJ, 
l’ANAS et l’ONES se retrouveront avec leurs codes ou leurs projets de code pour collaborer et 
dégager des principes importants et communs.  

Ensuite, je tiens à souligner qu’il ne s’agit pas d’une initiative venue de l’extérieur. Il s’agit du fruit 
d’un travail produit par les praticiens du travail social et leurs organisations. Ce n’est donc pas 
imposé par l’extérieur, mais vient en opposition aux recommandations, certes intéressantes, tous 
azimuts et aux recommandations de performance tous azimuts et visant toutes les professions.  

Cet effort me semble intéressant et il ne s’agit absolument pas de tomber dans le piège des codes 
de déontologie, qui se réfèrent à un groupe professionnel et une identité professionnelle 
déterminée. Je voudrais prendre l’exemple de la relation de confiance, important dans la société 
actuelle. Cette relation de confiance, vieux terme s’il en est, n’en reste pas moins un élément 
majeur du travail pour toute profession sociale. Or, celle-ci est aujourd’hui plutôt écrasée par des 
procédures et des habitudes de la société. Le travail en cours est de cette nature et ne reflète pas 
les craintes que vous venez d’exposer.  

  Philippe MERLIER 



 23 

Une éthique interprofessionnelle ne peut être que très fertile, alors qu’un code de déontologie 
interprofessionnelle pour moi n’a pas de sens.  

  Véronique PALMER, Directrice de l’UDAF du Gard 

Je voulais témoigner et m’interroger sur l’éthique dans nos services et comment la dynamiser. 
L’UDAF du Gard a décidé de mettre en place un comité d’éthique où siègent des représentants du 
personnel et des administrateurs. Après un an d’existence, nous rencontrons une sorte de blocage. 
Les professionnels ne le sollicitent que rarement, au contraire de l’encadrement. Aujourd’hui, nous 
tentons de faire rentrer usagers et familles dans ce comité pour débloquer la situation.  

Je me demande, face à cette expérience, si l’éthique n’est pas éminemment personnelle et si elle se 
partage.  

  Philippe MERLIER 

Je suis convaincu que l’éthique se partage. Lorsqu’une pression de l’encadrement s’exerce autour 
des questions d’éthique, cela pose question, car il faut à tout prix éviter que l’éthique ne 
s’institutionnalise. Elle en perdrait son âme.  

Dans le domaine médical, nous avons vu des chartes éthiques se multiplier, avec pour seul but 
parfois de rehausser l’image d’un établissement. Ces chartes apparaissent comme des vitrines, qui 
ne cachent pas toujours des pratiques répréhensibles. Nous avons ainsi connu des cas de 
maltraitance dans des établissements disposant d’une telle charte. Combattons cette hypocrisie. 
L’éthique ne saurait être une vitrine. Elle ne saurait être récupérée ou instrumentalisée par le 
pouvoir, quel qu’il soit.  

Cela ne signifie pas que l’éthique est réductible à une morale personnelle. Je pense véritablement 
que le partage, sur les questions d’éthique, doit être maintenu.  

  Véronique PALMER 

Nous en sommes largement conscients et c’est la raison pour laquelle nous avons ouvert cet outil – 
le comité est pour nous un outil et non une vitrine – mais il s’avère que les professionnels préfèrent 
échanger dans un bureau avec quelques collègues ou un cadre plutôt que de le partager dans le 
cadre du comité. Nous ne parvenons pas à insuffler une telle dynamique.  

  Philippe MERLIER 

Il est sûr que le nombre est souvent un obstacle. Beaucoup sont réticents à l’idée de partager leur 
expérience. La conseillère déléguée-mandataire qui est au cœur de la troisième situation que je 
vous ai présentée n’a pas eu le temps de dire la vérité à la personne concernée. Cette dernière est 
décédée avant même qu’elle en ait eu l’occasion. Elle s’est retrouvée extrêmement choquée par 
cette situation, profondément bouleversante. Il s’agit là d’une expérience personnelle qui peut 
s’avérer très dure et met en jeu des émotions. Dès lors, je peux tout à fait comprendre qu’une 
personne donnée ne souhaite pas partager ses émotions face à un grand groupe rassemblant tous 
ses pairs. Je peux comprendre qu’elle en parle d’abord à son collègue le plus proche. C’est pourtant 
là que se situe l’essentiel, dans cette amorce de réflexion éthique, partagée à deux. Je préfère que 
deux personnes réfléchissent ensemble à un problème éthique à l’organisation de grandes réunions 
où l’on ne parvient pas à s’exprimer, à faire ressortir des principes et qui n’aboutissent à rien.  
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On peut aspirer à des séances d’analyse des pratiques où tous viennent et s’expriment, font part de 
leur ressenti. Or, les professionnels savent dans leur pratique quotidienne à quel point il peut être 
difficile pour des usagers de partager des émotions. Pourquoi cela serait-il plus simple pour les 
professionnels ? C’est la vulnérabilité de chacun qui s’exprime ici.  

  Véronique PALMER 

Notre matière est très juridique et très normative. Je veux croire que cela influe aussi sur la prise de 
conscience de l’importance de l’éthique.  

  De la salle, mandataire judiciaire à Toulouse 

Un comité d’éthique a été mis en place voilà quelques mois à Toulouse. Il peine aussi à trouver son 
rythme de croisière, car les services ne sont pas habitués à échanger sur ce genre de propos. C’est 
une idée nouvelle, qui exige du temps pour se mettre en place. Il a été convenu dans ce comité que 
sept membres reviendraient de manière systématique. En revanche, les questions viennent des 
salariés. Celles-ci restent rares. J’y vois une question d’habitude, car les questions éthiques ne 
manquent pas dans les services.  

Je pense que la mise en place de comités implique beaucoup de travail, de temps et de réflexion. 
Pour l’heure, nous réfléchissons, nous tâtonnons et nous changeons régulièrement les règles. La 
bataille n’est pas gagnée.  

  Philippe MERLIER 

Merci pour votre témoignage. Je pensais, en vous écoutant, aux experts de l’éthique. La Belgique, 
par exemple, compte des éthiciens. J’ai du mal à adhérer à cette idée, à cette institutionnalisation 
prenant la forme d’un métier.  

  Guillemette LENEVEU 

Je voulais revenir sur la question du code de déontologie. Vous avez montré les risques ou les 
limites d’une initiative qui viendrait de la profession pour institutionnaliser la réflexion éthique. 
C’est une démarche visant une plus grande sécurité qui est relayée par les pouvoirs publics. Ma 
question est donc la suivante. Des initiatives se multiplient actuellement dans le domaine de la 
protection des majeurs, en provenance de certains réseaux associatifs ou de gérants privés. Les 
pouvoirs publics semblent avoir maintenant l’intention de reprendre l’ensemble de cette démarche, 
dans un délai assez court, pour pouvoir poser des jalons au travers du futur projet de loi sur le 
vieillissement.  

Nous considérons qu’il est important pour nous de prendre part à cette démarche, mais comment 
se positionner par rapport à la volonté des pouvoirs publics – dans un sens très large – de prendre 
en charge ce sujet et de légiférer à ce propos. Quelle est la part relevant de l’initiative d’un secteur, 
de la réflexion des professionnels et celle relevant d’une forme d’injonction en provenance des 
pouvoirs publics ?  

  Philippe MERLIER 

Je ne me permettrais pas de vous donner des conseils. Toutefois, face à ce type d’injonction, qui 
permet à certains de se protéger ou d’attaquer des professionnels en justice, il me semble 
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important de prendre tout le temps nécessaire et d’agir sans aucune précipitation. Plus la demande 
et l’injonction sont pressantes, et plus il importe de prendre son temps. 

 Guillemette LENEVEU 

S’il n’y a pas d’autres questions, je vais remercier Philippe MERLIER pour donner la parole à Marcel 
GROCHE, qui se trouve face à un exercice périlleux, à savoir retracer les évolutions de la pensée 
philosophique de l’éthique et nous parler des grandes figures qui les ont marquées.  

Marcel GROCHE se situe à la croisée des chemins entre réflexion et action. Il a dirigé un institut de 
formation au travail social à Limoges, durant une vingtaine d’années. Il est  aujourd’hui un retraité 
très actif. Il a rejoint il y a un an le réseau national « Des idées + des hommes », avec un rôle de 
consultant auprès d’établissements et de services du secteur social et médicosocial. Sa formation 
initiale en philosophie et sociologie l’a mené vers le travail de formateur. Au cours des dernières 
années, il a formé des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, dans le cadre du CNC. A 
cette occasion, il a mené une étude sur les tensions entre la mission de protection et la recherche 
d’autonomie. Je lui passe la parole.   
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La visée éthique : esquisse d’une généalogie 

Marcel GROCHE 
Philosophe, Consultant, Formateur 

 

Je tenais à remercier l’équipe à l’origine de ce séminaire, une initiative très pertinente dans le cadre 
actuel. Je voudrais apporter quelques précisions sur ce que l’on appelait autrefois « le lieu d’où je 
parle » ou plutôt mon itinéraire.  

Il y a 46 ans, j’étais un élève sage d’une classe de khâgne de province. Par un beau mois de mai, le 
vent de l’histoire a balayé quelques-unes de nos certitudes. Je me suis alors retrouvé pendant 
quelques années déchiré et en tension entre le monde de l’action et du terrain d’une part et celui 
des études d’autre part. Cette tension était pour moi douloureuse. Lorsque j’étudiais, je 
culpabilisais de ne pas être sur le terrain. Lorsque j’étais sur le terrain, je culpabilisais de ne pas être 
à l’étude. J’étais certainement à l’époque ce que l’on appelle aujourd’hui « bipolaire », une identité 
que je n’ai pas eu l’occasion de revendiquer.  

Je n’avais en tout cas pas de projet à l’époque. Or, les projets sont devenus essentiels. J’ai bien 
compris au contact de mes élèves qu’il me sera nécessaire, si un jour je veux avoir la chance de 
rentrer dans un EHPAD, il me faudra un projet de vie. J’ai survécu jusqu’alors sans projet. En 
revanche, j’ai été l’un des vulgarisateurs et passeurs de la notion de projet depuis les années 60. 
Tout ceci me met dans une singulière position.  

J’ai trouvé un compromis dans les années 70, parce que je refusais de rejoindre l’institution, à savoir 
le monde du lycée ou de l’université. En 1971, Jacques Chaban-Delmas et Jacques Delors avaient été 
à l’origine d’une loi sur la formation permanente, recouvrant la formation des travailleurs sociaux. 
J’y ai trouvé un compromis de vie plutôt qu’un projet. J’avais quelque peu bifurqué au cours de mes 
études, passant de la philosophie à la sociologie, qui m’attirait plus. J’ai donc mobilisé dans mes 
travaux pendant des années des savoirs issus de la sociologie proprement dite (sociologie des 
organisations, sociologie des professions, psychosociologie, anthropologie…). Il est en effet très 
intéressant d’observer le quotidien avec les lunettes de l’anthropologue, lorsque l’on travaille dans 
le domaine d’expertise des conseillers en économie sociale et familiale.  

Au fur et à mesure, j’ai été amené à effectuer un lent retour vers la philosophie. J’étais alors 
toujours plus confronté à des demandes d’ordre déontologiques, éthiques ou morales. J’ai été 
amené à vivre l’aventure du Conseil supérieur en travail social. Dans ce cadre, j’ai participé à la 
rédaction d’un travail sur l’éthique des pratiques sociales et la déontologie des travailleurs sociaux. 
Ce rapport m’a permis de revisiter un certain nombre d’auteurs. Depuis, chaque jour, je relis des 
auteurs philosophes, je travaille sur la matière philosophique en lien avec un certain nombre de 
problématiques de terrain.  

Il m’a été demandé aujourd’hui de mettre en lien un certain nombre de questions éthiques avec 
leur fondement philosophique. C’est un pari impossible, mais que j’ai tenté avec plaisir de relever.  
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" La visée éthique : esquisse d'une généalogie ", vous l'aurez sans doute noté par vous-mêmes,  
l'intitulé que j'ai proposé pour cette intervention a quelque chose à la fois de modeste, ou du moins 
de limité dans son projet : une esquisse c'est-à-dire une ébauche donc par définition de l'ordre de 
l'inachevé, c'est une image qui nous rapproche de l'idée de chantier, mais c'est  aussi quelque chose 
d'ambitieux ; une généalogie c'est toujours un patient travail de mise à jour et mise en forme de 
filiations à travers le temps long de l'histoire, travail qui peut s'étaler sur des années, voire des 
décennies de recherche. Encore convient-il de le préciser le singulier  " une " généalogie a quelque 
chose d’inapproprié ou d'inadapté : s'agissant des fondements philosophiques de l'éthique, il serait 
plus indiqué d'employer le pluriel et de renommer notre entreprise  " la visée éthique : esquisses de 
généalogies ". Seule, une conception exagérément patrimoniale ou étroitement scolaire de l'histoire 
de la philosophie pourrait nous entretenir dans l'illusion commode, à certains égards, d'un héritage 
patiemment constitué au fil des siècles et structuré selon un ordonnancement faisant système. Or, 
j'espère dans mon exposé le montrer, à défaut de le démontrer, l'éthique ne fait pas système, du 
moins au sens que la science contemporaine donne à ce concept. Des notions familières au champ 
de l'intervention sociale et médico-sociale dans son ensemble et la protection des majeurs en 
particulier comme l'autonomie, la dignité, le sujet, le projet, la personne, la vulnérabilité, la 
responsabilité, l'équité... ne renvoient pas chacune à un auteur ou une école philosophique bien 
identifiable, mais dans la plupart des cas à une multiplicité de références formant un écheveau dont 
les fils sont passablement emmêlés. 
Aussi la promenade apéritive à laquelle je vous convie en cette matinée n'est pas la visite d'un 
château de la Renaissance avec son architecture bien ordonnée et ses jardins à la Française, mais 
tient plutôt du labyrinthe inachevé, du chantier en désordre,  c'est dire – et ce n'est pas pour me 
défausser – tout ce que cette entreprise aura d'erratique et de partielle ; dans ce labyrinthe de 
l'histoire de la philosophie occidentale, nous allons essayer d'éclairer quelques figures, quelques 
moments de la pensée qui, aujourd'hui encore, nous servent de repères, voire de fondements pour 
nous engager dans une réflexion commune sur l'éthique. 
Toutefois ce n'est pas parce que nous nous trouvons dans un labyrinthe qu'il ne faut pas chercher à 
se donner une méthode, c'est-à-dire un chemin au sens étymologique du terme  " méthode ". 
 
 
Je vous propose donc d'organiser notre parcours en cinq étapes : 
 

1. Tout d'abord en bon apprenti du métier de philosophe nous nous emploierons à définir ou à 
tenter de définir ce dont on parle, à en cerner l'objet : qu'est-ce que l'éthique ? Est-elle 
différente de la morale ? de la déontologie ? L'entreprise n'est pas aussi simple qu'il n'y 
paraît  et pour ne pas nous égarer, nous appellerons au secours un philosophe contemporain 
qui a tenté une définition de l'éthique : Paul Ricœur. Celui-ci a appréhendé la question de 
l'éthique à travers trois moments qui vont constituer les étapes suivantes de notre 
démarche. 

 
2. Le premier moment de l'éthique selon Ricœur, c'est l'éthique comme rapport de soi à soi, le 

rapport à soi-même comme sujet pensant et désirant, c'est donc la question du sujet dont 
nous essaierons d'établir la filiation en premier lieu. 

 
3. Le deuxième moment de l'éthique est bien évidemment le rapport à autrui qui constitue à 

travers les époques de l'histoire de la philosophie une composante fondamentale du 
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questionnement éthique. Cette étape nous conduira à aborder les thématiques de l'altérité, 
de la compassion, de la vulnérabilité, pour mieux saisir ce qu'il en est des fondements 
théoriques de ce qu'on appelle aujourd'hui la sollicitude. 

 
4. Le troisième moment nous conduira aux confins de l'éthique, là où précisément commence 

la philosophie du politique avec cette redoutable interrogation : qu'est-ce que le juste ? 
qu'est-ce que la justice ? qu'est-ce qu'une institution juste ? Pour approcher ces questions je 
vous convierai à tenir non pas le fil d'Ariane dans ce labyrinthe mais celui de la 
problématique de l'équité à travers une grande figure de la pensée antique : Aristote et un 
penseur de la philosophie morale et politique contemporaine : John Rawls. 

 
5. Dernière étape enfin de notre périple : comment en effet parler de l'éthique sans évoquer la 

contribution d'un courant majeur de l'histoire de la pensée contemporaine : la 
phénoménologie ? Philosophie de la connaissance à ces origines, elle va conduire à un 
renouvellement de l'éthique à travers notamment la question du sens. Or, parmi les 
interrogations qui travaillent aujourd'hui les cultures professionnelles et institutionnelles du 
social et du médico-social, s'il en est une qui mérite toute notre attention, c'est bien celle du 
sens. 

 
 

1. Qu'est-ce que l'éthique ? 
 
Dans ce qu'il nomme lui-même sa  " petite éthique " soit les études 7, 8 et 9 de son ouvrage publié 
en 1990  " Soi-même comme un autre ", Paul Ricœur définit l'éthique comme :  " la visée de la  " vie 
bonne "avec et pour autrui dans des institutions justes". Chacun des termes de cette définition 
mérite qu'on s'y arrête, dans cette première étape nous nous intéresserons à l'idée de  " visée " et à 
celle de  " vie bonne". 
L'idée de visée dans la réflexion éthique est présente dès l'antiquité grecque et tout 
particulièrement dans l' "Éthique de Nicomaque" d'Aristote. Dès les premières lignes de l'ouvrage, il 
définit le bien comme "ce à quoi on tend en toutes circonstances". Il s'agit  donc d'une "tension 
vers", cela a aussi un autre nom "le désir" plutôt que la recherche de l'adéquation ou de la 
conformité à une loi, à une norme. Il poursuit son idée au chapitre II : "s'il est exact qu'il y ait 
quelque fin de nos actes que nous voulons pour elle-même, il est évident que cette fin dernière peut 
être le bien et même le bien suprême.". Ainsi l'éthique est subordonnée à la question des finalités, 
elle est de nature téléologique nous dit Ricœur, c'est-à-dire qu'elle renvoie en permanence à la 
question de la fin, le télos en grec ancien, qui occupe une place centrale non seulement dans 
l'éthique mais également dans l'ensemble du système philosophique d’Aristote. Cette dimension 
essentielle de la visée constitue aujourd'hui encore une composante de toute démarche éthique. 
Dès que les membres d'une association s'interrogent sur leurs valeurs communes ou sur leur utilité 
sociale, dès que les professionnels dans un établissement ou un service se questionnent sur ce qu'il 
est convenu de nommer leur "cœur de métier" nous sommes bien en présence d'une réflexion de 
nature éthique, parce qu'il s'agit d'une réflexion sur les fins. 
Toutefois, cette visée n'est pas désincarnée, elle n'est pas sans objet, elle est la visée de la vie 
bonne. Mais comment appréhender conceptuellement ce qu'Aristote appelle tantôt "la vie  bonne", 
tantôt la "vraie vie" ou encore le "vivre bien" ? 
Contrairement à Platon pour qui le Bien, le souverain Bien est avant tout une idée, une sorte de 
méta-modèle, une essence, une réalité indépendante ou plutôt une entité ontologique 
indépendante de la visée humaine, Aristote conçoit le Bien comme nous, étant relatif, le bien est 
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avant tout "bien pour nous". Il n'est pas indépendant  de notre visée, il est ce que nous désirons. Et 
ce que tout être désire, c'est son accomplissement selon sa finalité propre, c'est ce que la pensée 
grecque a nommé "arétê" ! Ce que nous traduisons en français par le terme de vertu. Or, ce qui 
caractérise la finalité propre de l'humain, c'est l'exercice de la raison, d'où la problématique centrale 
de l'éthique aristotélicienne : comment faire pour développer dans la conduite de sa vie la puissance 
de son âme rationnelle, de sa raison ? 
C'est la même idée, le même questionnement que l'on retrouvera au cœur de la pensée stoïcienne 
"le bonheur du sage a sa source dans la raison" nous dit Sénèque dans la lettre 71 à son ami Lucilius. 
Dans sa belle méditation "De la vie heureuse", il s'efforce de démontrer que c'est effectivement 
sous l'autorité de la Raison que l'on peut atteindre le « Souverain Bien » défini écrit-il comme 
"l'accord de l'âme avec elle-même : les vertus devront être là où seront l'harmonie et l'unité, les vices 
où règnent des dissensions.". 
Ainsi l'éthique se dévoile, peu à peu, comme la recherche à travers un questionnement rationnel de 
la mise en accord avec soi-même. Qu'en est-il par ailleurs de son lien ou de sa distinction d'avec la 
morale ? 
Il n'est pas facile de répondre à cette question, tant il est vrai que l'usage des termes est encore loin 
d'être stabilisé. Ce que certains appellent "éthique" d'autres le nomment "morale" et 
réciproquement. Pour sa part, Ricœur fait reposer sa distinction entre éthique et morale sur 
l'opposition entre la perspective téléologique de l'éthique, telle que nous venons de la présenter et 
le caractère d'obligation de la morale. La morale se définit ainsi comme l'ensemble de nos devoirs. 
C'est la perspective que retient un auteur contemporain comme André Comte-Sponville dans "La 
sagesse des modernes", c'est également celle que nous avons retenue au sein du groupe de travail 
du Conseil Supérieur en Travail Social. La morale s'imposerait donc à nous à travers des normes et 
des règles de manière immédiate, c'est-à-dire sans la médiation d'une visée, d'un questionnement 
ou d'une réflexion. L'une des approches les plus pertinentes de la morale dans la pensée occidentale 
reste celle de Jean-Jacques ROUSSEAU dans le livre IV de "L’Émile"(c'est ce qu'on appelle également 
"la profession de foi du vicaire savoyard". 
"Il est donc au fond des âmes, écrit Rousseau, un principe inné de justice et de vertu, sur lequel, 
malgré nos propres maximes nous jugeons nos actions et celles d'autrui comme bonnes et 
mauvaises et c'est à ce principe que je donne le nom de conscience". 
Et il termine son chapitre par ce passage célèbre : "Conscience, conscience ! Instinct divin, 
immortelle et céleste voix, guide assuré d'un être ignorant et borné mais intelligent et libre ; juge 
infaillible du bien et du mal qui rend l'homme semblable à Dieu". 
C'est sur ce texte et on l'ignore trop souvent que Kant va s'appuyer pour bâtir sa propre philosophie 
morale. 
 
Mais Paul Ricœur ne se contente pas dans "Soi-même comme un autre" de distinguer éthique et 
morale, il propose et c'est là que réside l'intérêt de sa démarche de les articuler. Cette articulation se 
déploie à travers trois propositions : 
 

1. La primauté de l'éthique sur la morale, en ce sens Ricœur est plus proche d'Aristote que 
de Kant, le monde des fins prime sur celui des règles et des obligations. 

2. La nécessité pour la visée éthique de passer par le crible de la norme, ce détour obligé par 
la norme dans la visée éthique est présent dans le prédicat "bon", "bonne" appliqué à la 
vie ou à l'action. Il ne faut pas perdre de vue que le questionnement éthique est toujours 
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recherche de normes, recherche de critères du bon, du juste ou quelquefois du moindre 
mal. 

3. La légitimité d'un recours de la norme morale à la visée éthique lorsque la norme conduit 
à des impasses pratiques, à des contradictions inhérentes à la situation elle-même. C'est 
d'ailleurs cette idée qui nous a servi de point de départ dans le rapport du C.S.T.S. sur 
"L'éthique des pratiques sociales et la déontologie des travailleurs sociaux" : nous avons 
analysé des situations où les travailleurs sociaux étaient confrontés à des conflits de 
finalités ou de logiques professionnelles ou institutionnelles : conflits entre la loi et le 
désir d'aide, entre la stratégie et le droit, entre les valeurs, les obligations morales et les 
méthodologies ou les techniques. 

De ces trois propositions, on peut donc déduire que l'articulation entre éthique et morale s'exprime 
dans un double rapport de subordination d'une part, de complémentarité d'autre part. Ce double 
rapport entre le téléologique et le déontologique va se retrouver d'ailleurs dans les trois moments 
de la visée éthique selon Ricœur : 
 

 le rapport de soi à soi 

 le rapport à l'autre 

 le rapport aux autres, tiers anonymes à travers des institutions justes. 
 

 
2. L'éthique comme rapport à soi-même et la question du sujet 

 
Il nous est difficile aujourd'hui de nous représenter ce qu'on appelle l'éthique sans pouvoir faire 
référence à la notion du sujet. Pourtant cette notion ne va pas de soi, sa généalogie est complexe, 
son statut épistémologique est loin d'être assuré ; il n'y a pas si longtemps, à peine une cinquantaine 
d'années, la vague structuraliste l'avait même enterré, on évoquait alors l'effacement du sujet et 
même avec Foucault dans la conclusion des  "Mots et des Choses " la mort de l'homme. Nous nous 
contenterons d'évoquer ici quelques moments clefs d'une généalogie du sujet. 
Une fois de plus revenons à Aristote car c'est chez lui que va s'amorcer une pensée du sujet. En fait, 
pour être plus précis, il vaudrait mieux parler d'une double pensée, l'une explicite, l'autre implicite. 
La pensée explicite, elle se trouve dans  "La métaphysique " où le terme employé pour désigner le 
sujet est le même que celui qui désigne la substance "hypokeimenon" littéralement le  "sous-jacent" 
qui donnera en latin subjectum. En bref, c'est ce qui subsiste toujours en quelque chose et qui de ce 
fait constitue  sa substance : "c'est, nous dit Aristote, ce dont le reste s'affirme et qui n'est jamais lui-
même affirmé à propos d'autre chose ". Notons au passage que nous sommes ici davantage dans le 
domaine de la logique, voire dans la logique grammaticale, que dans celui de la métaphysique 
proprement dite. Il s'agit d'un sujet auquel on attribue des prédicats : Socrate est vieux, rusé, assis, 
en voyage... mais Socrate n'est jamais lui-même prédicat, Socrate reste Socrate à 20, 30, 40 ans ou 
au moment de boire la ciguë. Cette catégorie aristotélicienne du sujet-substance va persister dans la 
philosophie occidentale jusqu'au cogito de Descartes. 
 
Mais il existe chez Aristote une autre conception cette fois implicite du sujet. C'est celle qui sous-
tend l'"Éthique de Nicomaque ". En effet, entre la visée de la  "vie bonne", autrement dit nos idéaux 
et la multiplicité des choix particuliers auxquels nous sommes renvoyés dans notre quotidien. Il y a 
l'exigence de ce que l'on nommerait aujourd'hui un véritable travail sur soi. Sans ce travail sur soi, il 
n'y a pas de vertu possible, c'est-à-dire de disposition acquise, d'habitude nous dit Aristote, à 
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rechercher le bien. Le bien, le caractère bon de la visée ne s'impose pas avec l'évidence de 
l'obligation morale telle que nous l'avons trouvée tout à l'heure chez Rousseau, il est ici le fruit d'un 
travail de délibération intérieure, car il se situe dans un point d'équilibre souvent difficile à 
déterminer : la générosité, par exemple, est un point de perfection, une ligne de crête entre deux 
vices : l'avarice d'un côté, la prodigalité de l'autre. Il y a donc un sujet de l'éthique qui se construit à 
travers un examen permanent de sa propre conscience. 
L'examen de conscience, voir la direction de conscience constituent  des notions qui vont marquer  
une autre école philosophique de l'Antiquité : le stoïcisme et tout particulièrement le stoïcisme des 
Ier et IIe siècles après J-C, avec des auteurs comme Sénèque, Epictète, Marc-Aurèle. Être à même 
d'examiner l'ensemble de sa propre vie, c'est le conseil que donne Sénèque à son ami Lucilius dans 
la lettre 71 : "chaque fois que tu voudras savoir ce qui est, soit à éviter, soit à rechercher, porte tes 
regards vers le souverain Bien, but de toute ta vie. Notre faute est donc de délibérer sans cesse sur 
les détails de la vie, jamais sur son ensemble ". Trois siècles plus tard, Saint Augustin qui, dans sa 
jeunesse, a adhéré à la philosophie stoïcienne reprend à son propre compte cette exigence de 
l'examen de conscience dans ses  "Confessions ". Bien évidemment nous sommes avec Augustin 
dans un autre contexte que celui de l'humanisme antique, nous sommes dans le christianisme 
triomphant de la fin de l'empire Romain d'Occident. 
Dans ce nouveau contexte, l'examen de conscience va être subordonné non plus à la visée de la  "vie 
bonne" mais à la recherche de la réconciliation avec Dieu. C'est le sens du sacrement de pénitence 
qui va émerger progressivement dans la pratique chrétienne et se structurer autour de 4 temps 
clefs : 

 l'examen de conscience 

 la confession ou aveu des fautes 

 l'absolution ou pardon proprement dit 

 la pénitence ou réconciliation. 
 
Le premier moment, l'examen de conscience, va marquer durablement la culture occidentale 
notamment avec la Réforme Luthérienne. Une œuvre philosophique comme celle de Soeren 
Kierkegaard au XIXe siècle ou une œuvre cinématographique comme celle d'Ingmar Bergman ne 
peuvent se comprendre sans cette référence centrale à l'examen de conscience dans les sociétés 
nordiques dans lesquelles les églises luthériennes ont joué un rôle important sur le plan culturel. 
Ainsi le retour sur soi à travers l'examen de conscience constitue, comme l'avait remarqué Michel 
FOUCAULT dans son "Histoire de la sexualité" et ses cours au Collège de France, une voie de 
passage entre la philosophie antique, en particulier le stoïcisme et la pensée chrétienne. En tous les 
cas il y a bien entre les deux quelque chose qui serait de l'ordre de la filiation à condition toutefois 
de rappeler que nous sommes avec le stoïcisme dans une pensée de l'immanence, s'il y a du divin 
pour SENEQUE dans le monde qui nous entoure et en nous, c'est tout simplement parce que Dieu et 
la nature sont une seule et même réalité. C'est le sens du fameux  "Deus sive Natura" "Dieu ou la 
Nature" de l'"Ethique" de SPINOZA. En revanche Saint Augustin s'adresse, se confesse à un Dieu 
transcendance, infiniment puissant, infiniment bon, créateur de toute existence et surtout à un Dieu 
qui est l'opposé du "pneuma", le souffle impersonnel des stoïciens, un Dieu personnel. 
 
Toutefois, il est temps pour nous de quitter, à regret peut-être, le monde antique pour aborder la 
modernité. La modernité en philosophie, du moins pour de nombreux historiens de la pensée, c'est 
le cogito cartésien. 
Le projet de Descartes peut se résumer ainsi : "établir quelque chose de ferme et de constant dans 
les sciences", en bref ni plus ni moins que de refonder le savoir c'est-à-dire de trouver un fondement 
à la recherche de la vérité. Il commence sa quête par le doute méthodique du savant, du scientifique 
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qu'il est avant tout, il dérive ensuite vers ce que l'on pourrait nommer une forme de doute 
existentiel. "Est-ce que je suis réveillé ou est-ce que je rêve que je suis réveillé ?" pour poursuivre 
enfin vers un doute que l'on peut qualifier de métaphysique. Une proposition toute simple comme 2 
+ 2 = 4, peut me sembler de l'ordre de la vérité absolue mais elle ne peut être après tout qu'une 
illusion qu'un malin génie aurait glissé dans mon esprit. Je viens de résumer ici de manière un peu 
simpliste sans doute la première des "Méditation métaphysiques". 
La deuxième, la plus connue, s'appuie sur cette table rase "je ne peux donc être sûr de rien" pour 
construire une nouvelle argumentation : quand bien même, tout ce que je pense serait faux, serait 
l'objet d'une tromperie du malin génie, il n'en reste pas moins que je pense et que c'est bien moi qui 
pense.  Autrement dit : aucun objet de pensée n'est en lui-même indubitable, mais le fait que je 
pense est lui-même indubitable. C'est cette argumentation qui aboutit au cogito : "je pense donc je 
suis". 
Bien sûr, comme chez Aristote le sujet reste une substance, une substance pensante dira Descartes, 
mais il devient avec le cogito le fondement ultime de toute connaissance et davantage encore sur le 
plan qui nous intéresse ici, le fondement même du libre arbitre, c'est-à-dire le fondement même de 
ma capacité d'autodétermination, de ma capacité de choisir librement de la seule puissance de ma 
volonté entre les options qui se présentent à moi. 
Cette volonté, nous dit Descartes dans la 4ème méditation "elle consiste seulement en ce que nous 
pouvons faire une chose ou ne pas la faire (c'est-à-dire affirmer ou nier, poursuivre ou fuir), ou plutôt 
seulement en ce que, pour affirmer ou pour nier, poursuivre ou fuir les choses que l'entendement 
nous propose, nous agissons en telle sorte que nous ne sentons point qu'aucune force extérieure 
nous y contraigne." 
 
Mais l'autre grande rupture de la modernité dans l'histoire de la philosophie éthique, c'est bien 
évidemment la philosophie morale de Kant. Sans elle, il y a fort à parier que la loi de 2007 
concernant la protection des majeurs vulnérables serait sans doute différente ;  il n'est pas certain 
par exemple que la référence à la notion d'autonomie y soit aussi présente. Quelles sont les grandes 
lignes de cette philosophie ? 
Tout d'abord, il convient de se rappeler que dans toute sa philosophie, Kant mène un combat contre 
une philosophie quasi dominante à l'époque, l'empirisme représenté principalement par le 
philosophe écossais David Hume. 
L'empirisme défend la position suivante : toutes nos certitudes, nos principes de jugement - y 
compris moraux -  sont issus de l'habitude et de l'expérience de nos sens. 
Au contraire, pour Kant une morale authentique doit pour être elle-même s'émanciper du domaine 
du sensible ou de l'empirique. L'obligation morale ne peut emprunter ses mobiles à la sensibilité ou 
à l'intérêt personnel ; elle constitue un impératif catégorique : le devoir est le devoir, il est sans 
condition, il est l'expression de ce que  Kant nomme la raison pratique. 
Les lois qui caractérisent cette raison pratique s'expriment à travers des règles dont la nature est 
essentiellement formelle, elles concernent la forme donnée à l'obligation et ne renvoient à aucun 
contenu concret proprement dit. 
Rappelons brièvement les trois grandes règles de la raison pure pratique : 
 

 "Agis toujours de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée en règle universelle" 

 "Agis toujours de telle sorte que tu traites l'humanité en toi et chez les autres toujours en même 
temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen" 

 "Agis comme si tu étais législateur en même temps que sujet dans la République de tes 
volontés" 
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L'articulation de ces trois règles va constituer le socle d'une conception radicalement nouvelle du 
sujet moral, conception encore largement présente de nos jours et dont il convient de relever 3 
caractéristiques fondamentales : 
 

1. Le sujet moral est tout d'abord un sujet transcendantal c'est-à-dire doté d'une faculté de 
vouloir, faculté de désirer capable nous dit Kant d'une "forme supérieure". Une faculté d'une 
forme supérieure c'est une faculté déterminée non par des représentations d'objets issues de 
l'expérience, ou encore par des affects, des sentiments de plaisir ou de peine qui orienteraient 
notre vouloir mais par la représentation d'une forme pure qui est celle de la législation 
universelle, cette forme, l'universalité, constituant dans le système kantien, le critère absolu, la 
marque d'appartenance à la Raison. Dès lors, on comprend pourquoi une action dont le 
principe est la pensée comme loi universelle a toutes les chances d'être conforme à la morale. 
Si j'osais une ellipse entre l'époque des Lumières de Kant et notre propre univers, je dirais que 
c'est précisément ce critère de l'universalité qui est particulièrement difficile à penser 
aujourd'hui. 

 
2. La deuxième caractéristique du sujet moral est dérivée de ce critère fondamental 
d'universalité, c'est l'idée d'humanité entendue non comme la somme des humains qui 
composent cette entité mais comme la qualité principielle de ce qui rend digne de respect. 
L'humanité, c'est ici ce principe qui fait que moi-même ou autrui, nous ne pouvons être 
approchés que comme porteurs en nous-mêmes de notre propre fin, au sens bien sûr de visée 
et non de terme. C'est également ce principe qui fait que ni moi-même, ni autrui, nous ne 
pouvons d'une manière ou d'une autre nous considérer comme moyen. Rapportée à notre 
présent, cette idée pourrait se formuler sur le mode du refus absolu de l'instrumentation de la 
personne humaine. C'est peut-être ce qui permettra plus tard à certains philosophes dont 
Ricœur fait partie, de considérer l'éthique kantienne comme l'une des sources de la pensée 
personnaliste contemporaine. 

 
3. La dernière caractéristique du sujet moral est liée à la nature même de la raison pratique, 
c'est une raison législatrice, c'est-à-dire productrice de lois, nous dirions peut-être aujourd'hui 
de normes. Marquée du sceau de l'universalité, la raison est nécessairement indépendante 
des expériences, de la sensibilité, des sentiments, mais dans le domaine pratique, c'est-à-dire 
moral pour Kant. La raison n'est pas une raison raisonnante, nous ne sommes pas dans le 
domaine de la connaissance scientifique ou mathématique, la conscience de la loi morale est 
de l'ordre des faits. "Il ne s'agit pas, nous dit Kant dans la "Critique de la Raison pratique", 
d'un fait empirique, mais le fait unique de la raison pure qui s'annonce par là comme 
originellement législatrice." Ce qu'il appelle dans cet ouvrage la "raison pure pratique", c'est 
cette faculté de désirer. Trouvant sa détermination en elle-même et  non pas à travers la 
médiation d'un objet conceptuel ou d'une matière sensible, elle se constitue pour le sujet 
comme capacité à se donner ses propres lois, d'être son propre législateur ; c'est la définition 
même de la volonté autonome, de l'autonomie, notion qui représente dans le champ 
professionnel une référence, certes problématique, mais une référence très présente. 

 
A partir de cette présentation un peu trop synthétique sans doute de l'éthique rationnelle fondée 
sur le sujet autonome, on comprend pourquoi celle-ci exclut le recours à l'univers sensible, c'est-à-
dire les perceptions, les sensations, nous dirions aujourd'hui le ressenti et encore moins au monde 
des sentiments quelques soient par ailleurs leur degré de légitimité. Chez Kant, nous sommes à mille 
lieues de la posture d'un Albert Camus interrogé sur ses choix éthiques et politiques au plus fort du 
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drame algérien et qui répondait : "Ne me demandez pas de choisir entre la justice et ma mère !". Il y 
a néanmoins dans l'éthique kantienne un sentiment qui échappe à cette exclusion, ce sentiment un 
peu particulier, c'est le respect. Il est le seul sentiment porteur par lui-même d'une valeur morale, 
parce qu'il n'appartient pas au sensible, il ne précède pas la loi mais il est produit en moi par la loi 
elle-même, par l'impératif catégorique. Ce sentiment du respect c'est la prise de conscience de 
l'éminente dignité de tout sujet humain, autrui comme moi-même et de sa prise en compte 
nécessaire dans mon accomplissement comme être doué de raison. Notons au passage que, même 
si elle pose par ailleurs de redoutables problèmes éthiques, la dignité constitue aujourd'hui une 
référence dans un certain nombre de législations touchant à votre champ d'activités. 
Bien évidemment, il resterait beaucoup d'éléments à évoquer et à approfondir dans cette 
composante essentielle de la visée éthique que constitue le rapport de soi à soi, mais nous 
suspendrons, si vous me le permettez, notre enquête dans ce domaine et nous en resterons pour 
l'heure au sujet kantien. 
 
 

3. L'éthique comme rapport à l'autre : la question de l'altérité 
 
C'est une dimension que nous venons déjà d'aborder avec la 2ème règle de la Raison pratique de Kant 
qui implique de ne jamais traiter l'autre comme moyen mais toujours comme fin, et cela au nom du 
respect de la dignité due à tout sujet humain. On peut penser d'ailleurs qu'il y a actuellement une 
certaine pertinence à approfondir cette règle qui, pour une part, nous renvoie au refus absolu de 
toute instrumentation de la personne humaine. C'est au nom de ce principe, par exemple, que 
durant la guerre d’Algérie certains intellectuels – Ricœur en fut – ont dénoncé la torture comme 
forme la plus extrême de l'instrumentation. Sans aller jusqu'à ces extrémités on peut se demander si 
l'instrumentation de l'autre ne hante pas certaines pratiques de gestion des ressources humaines 
dans les organisations professionnelles, y compris dans le champ social et médico-social, ou même 
hospitalier. Constatant le fait que des agents appartenant à certaines catégories professionnelles, 
comme les métiers du soin, de l'aide, de l'accompagnement ne s'autorisent à s'absenter pour 
raisons de santé seulement s'ils sont à peu près sûrs d'être relayés, certains cadres de direction ont 
tendance à maintenir dans les services un degré relatif de sous-effectif pour prévenir et tenter 
d'enrayer une dérive absentéiste. Cet exemple illustre ce que peut être la banalité de 
l'instrumentation de ce rapport à l'autre, comme moyen qui d'ailleurs n'est pas systématiquement le 
fait de la hiérarchie dans les organisations. 
 
Dans ce troisième volet de notre exposé, je vous propose d'aborder deux figures du rapport à l'autre 
à travers, d'une part, la question de l'amitié dans la philosophie antique représentée encore une fois 
par Aristote, les Stoïciens et Saint Augustin, et d'autre part, la thématique de la responsabilité pour 
autrui dans l’œuvre du philosophe contemporain Emmanuel Levinas. 
 
Naturellement, vous êtes en droit de vous demander ce que vient faire la question de l'amitié dans 
un questionnement sur les fondements de l'éthique. L'amitié est une affaire d'ordre privé, intime, 
elle a à voir avec les sentiments et concerne une relation entre deux personnes singulières. 
Précisons donc que l'amitié pour les philosophes de l'antiquité n'est sans doute pas l'amitié telle 
que nous l'entendons aujourd'hui. Les contemporains de Platon et d'Aristote disposaient de quatre 
termes pour désigner ce que nous appelons un sentiment d'affection pour autrui, en bref l'amour : 
 
L'éros que tout le monde connaît bien évidemment qui renvoie au désir érotique, l'amour des corps, 
mais qui chez Platon ne se réduit pas à la simple possession de l'autre. Sans cet élan originel que 
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constitue l'éros il n'y aurait pas d'ascension dialectique du sujet du monde de réalités sensibles, 
agréables pour l'occasion, au monde des idées qui représente dans le système platonicien la seule 
véritable réalité. L'amour d'un beau corps, puis des beaux corps, puis des belles âmes et des belles 
vertus conduit à redécouvrir l'Idée du Beau en soi, c'est la dialectique du dialogue appelé "Le 
Banquet". 
 
La storgê désigne l'amour qu'éprouvent les uns pour les autres, les membres d'une même famille, 
l'amour filial est un exemple de ce type d'amour, l'amour entre époux en constitue un autre. Les 
historiens du droit, en particulier du droit romain, ont souvent réduit la famille à un système 
d'obligations, ce qu'elle est sans nul doute mais pas seulement. Elle est également un milieu où 
règnent l'affectivité et les sentiments. 
 
L'agapé, c'est l'amour universel, absolu au-delà du désir érotique et de la proximité des liens 
biologiques ou familiaux, c'est l'amour principe inconditionnel. C'est ce qui deviendra très vite 
l'amour des évangiles et du nouveau testament dans son ensemble. L'agapé c'est ce que l'on 
traduira en latin par caritas, en français par charité. Mais attention, l'agapé n'est pas de l'ordre de la 
conformité à une règle, à une norme morale ; l'agapé reste bien du domaine de l'affection, l'agapé 
ne se réduit pas au charitable, l'agapé ne se réduit pas non plus au sacrifice, j'en veux pour preuve 
cette déclaration de Saint Paul dans la très célèbre épître aux corinthiens : "Quand je distribuerais 
tous mes biens pour l'entretien des pauvres, quand je livrerais mon corps au feu, si je n'ai pas la 
charité, cela ne m'avance à rien". 
Si l'on peut suivre une ligne de filiation entre le droit romain de la famille et la protection des 
majeurs vulnérables, il est possible également de relever un lien généalogique entre l'agapé 
chrétien et nos institutions sociales et médico-sociales. La charité s'est d'abord incarnée 
historiquement dans les pratiques de partage et d’aumône, illustrées par exemple par Saint Martin, 
couvrant un pauvre d'un pan de son propre manteau. Elle s'est ensuite médiatisée à travers la 
création d’œuvres, d'institutions s'adressant aux malades, aux pauvres, aux orphelins, aux vieillards 
et d'une certaine manière. Ces institutions font encore partie de notre paysage. 
 
La philia désigne l'amitié dans le vocabulaire de la Grèce classique, celle des Ve et IVe siècles av JC. 
Mais les philologues nous expliquent qu'au temps de la Grèce archaïque la notion de philia se 
rapproche de celle d'hospitalité. L'hospitalité est un ensemble d'obligations propres à différentes 
sociétés de par le temps et l'espace vis-à-vis de l'accueil que l'on doit à des personnes étrangères. 
Elle est souvent ritualisée à travers des pratiques cérémonielles, comme le rite de la kola dans 
certaines régions d’Afrique. Elle s'apparente à toutes les pratiques qui, par exemple, limitent le droit 
de propriété pour faire place aux pauvres et aux étrangers, l'une des plus connues étant, le droit de 
glanage mentionné au livre 19 du Lévitique, l'un des livres les plus anciens de l'Ancien Testament : 
"Quand vous ferez la moisson dans votre pays, vous ne couperez pas les épis jusqu'à l'extrême limite 
du champ et vous ne ramasserez pas ce qui reste à glaner de votre moisson. Vous ne grappillerez pas 
non plus votre vigne et vous ne ramasserez pas les fruits tombés dans le verger ; vous les laisserez au 
pauvre et à l'étranger." 
Avec Aristote, la philia va prendre une autre dimension, "elle est, nous dit-il, une vertu ou tout au 
moins, elle s'accompagne de vertu", et surtout elle est indispensable à la vie sociale car elle assure le 
lien dans la cité. Si l'amitié était suffisamment forte dans la société nous pourrions même nous 
passer de justice, mais même avec une justice parfaite nous aurions encore besoin d'amitié. On peut 
se demander si cette conception de l'amitié promue au rang de vertu civique ou républicaine n'a pas 
pour équivalent la fraternité, troisième valeur de notre devise républicaine : "Liberté, Égalité, 
Fraternité". 
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De plus, dans l'"Éthique de Nicomaque" l'amitié est dite mutuelle, notamment à travers l'expression 
"allèlous" littéralement "l'un l'autre". Cette particularité de la philia aristotélicienne fera l'objet 
d'une analyse singulièrement éclairante de la part de Ricœur. Elle induit, nous explique-t-il, trois 
qualités : réversibilité, insubstituabilité et similitude. 
La réversibilité désigne cette capacité que nous avons d'être, selon les linguistes, tour à tour 
allocuteur et allocutaire, celui qui parle à quelqu'un, celui à qui l'on parle. "Mais, nous précise 
Ricœur, ce sont seulement des rôles qui sont réversibles et non les sujets eux-mêmes". 
L'insubstituabilité prend en compte les sujets qui tiennent ces rôles et qui à cet égard sont 
irremplaçables l'un pour l'autre dans leur relation d'amitié. Si bien que la mort de l'un devient, nous 
dit Saint Augustin, la mort de celui qui reste en vie. L'insubstituabilité, c'est encore ce qui s'exprime 
à travers la belle formule de Montaigne à propos de son amitié avec Étienne de La Boétie "Parce que 
c'était lui, parce que c'était moi". 

 
La similitude est le troisième terme qui rend possible l'articulation de la triade. Tout en maintenant 
la réversibilité comme condition de l'échange, l'insubstituabilité comme reconnaissance de l'absolue 
singularité de chaque personne, la similitude pose la nécessaire équivalence entre estime de soi et 
estime de l'autre "Je ne puis, dit Ricœur, m'estimer moi-même sans estimer autrui comme moi-
même" et il ajoute "comme moi-même signifie : toi aussi tu es capable de commencer quelque chose 
dans le monde, d'agir pour des raisons, de hiérarchiser tes préférences, de t'estimer toi-même 
comme je m'estime moi-même". 
C'est donc par la similitude au cœur de l'amitié dans la philosophie aristotélicienne que l'estime de 
l'"autre comme un soi-même" devient l'équivalent de l'estime de "soi-même comme un autre". 
 Vous l'avez compris, c'est par la médiation de son commentaire et de son analyse de la thématique 
de l'amitié chez Aristote que Ricœur nous introduit à sa propre éthique de la sollicitude et de la 
reconnaissance. 
La sollicitude est ce qui nous permet, au-delà et à travers le respect induit par la similitude, de 
reconnaître l'autre dans son altérité même, et de ne pas l'enfermer dans la figure du semblable. 
Pour Ricœur, lorsque le respect n'est pas adossé à la sollicitude, il risque de manquer d'altérité et de 
renvoyer l'autre à un déni de sa différence ou de sa souffrance ou de son exclusion. Mais attention, 
le vocabulaire peut nous induire en erreur, lorsque nous entendons sollicitude, nous pensons 
souvent "compassion" ou "commisération", la commisération dont Spinoza affirme qu'"elle est une 
tristesse, par suite, elle est mauvaise par elle-même". Il nous dit encore dans "L'Éthique"  "La 
commisération est une tristesse qu'accompagne l'idée d'un mal arrivé à un autre que nous 
imaginons semblable à nous.". 
Dans le système de Spinoza, il faut se rappeler que "la tristesse est le passage de l'homme d'une plus 
grande à une moindre perfection". Et donc par opposition "La joie est le passage de l'homme d'une 
moindre à une plus grande perfection ".  Éprouver de la commisération, de la compassion ou de la 
pitié envers l'autre souffrant, ce n'est ni respecter l'autre, ni se grandir. En revanche, parce qu'elle 
passe avant tout par une réponse active apportée à la personne en situation de vulnérabilité ou de 
souffrance, on peut considérer que la sollicitude a pour visée une tentative, au sein de la 
dissymétrie, de rétablir une relation équilibrée et respectueuse de l'autre. 
C'est cette visée qui est sous-jacente aux recommandations de l'ANESM concernant  "La 
bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre ". 
L'approche de l'éthique comme rapport à autrui développée par Levinas me semble renvoyer à une 
dimension encore plus radicale que la philia aristotélicienne ou la sollicitude de Ricœur. Cette 
dimension, c'est celle de la  "responsabilité pour autrui ". Dans cette philosophie, on assiste à une 
double renversement. Tout d'abord, à une inversion de l'ordre entre les catégories de la philosophie 
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elle-même. Les philosophies nous avaient habitués au primat de la métaphysique ou quelquefois de 
l'ontologie, la  "science de l'être " sur l'éthique ou la morale. Levinas, pour sa part, affirme le primat 
absolu de l'éthique. 
Ensuite, il pose comme préalable de toute analyse le primat de l'autre dans la relation 
intersubjective. L'autre est toujours celui qui m'interpelle d'abord, me dérange, me déstabilise dans 
mon être, me questionne en tous les cas, m'enjoint de répondre donc d'être responsable vis-à-vis de 
lui.  "J'entends, nous dit Levinas dans "Éthique et Infini ", la responsabilité comme responsabilité 
pour autrui, donc comme responsabilité pour ce qui n'est pas mon fait, ou même ne me regarde pas ; 
ou qui précisément me regarde et qui est abordé par moi comme visage ". Ce thème du visage est 
essentiel dans la pensée de Levinas. C'est par le visage que l'autre se manifeste à moi. En ce sens, il 
n'est pas signification de quelque chose, mais il est en lui-même avènement de sens. Levinas dira 
même événement de sens, autrement dit Épiphanie. Cet événement/avènement de sens à travers le 
visage nous place d'emblée sur le registre de l'éthique : "Le visage, écrit Levinas, est ce qu'on ne 
peut tuer ou du moins ce dont le sens consiste à dire  "tu ne tueras point " ". 
Jamais sans doute dans la philosophie occidentale, on avait abordé la thématique de l'altérité, du 
rapport à l'autre par le biais d'une telle méditation sur l'apparaître du sujet humain. Sur un plan 
historique et culturel, ce n'est sans doute pas tout à fait un hasard. J'en veux pour preuve, par 
exemple, la place que tient le visage dans la peinture du XXe siècle, place parfaitement mise en 
lumière par l'exposition qui se tient actuellement au Musée de Vieille Charité à Marseille. 
 
Une autre caractéristique de l'éthique de la responsabilité pour autrui est sans doute sa qualité 
d'absolu : être responsable pour autrui, c'est être également responsable de sa responsabilité 
même et l'être sans échappatoire possible. C'est une responsabilité totale qui répond de tous les 
autres et de tout chez les autres et que je porte plus que tout autre. Levinas cite souvent cette 
phrase de Dostoïevski dans  "Les frères KARAMAZOV" : "Nous sommes tous coupables de tout et de 
tous devant tous, et moi plus que les autres ". Certes nous le savons bien, la responsabilité n'est pas 
la culpabilité, mais cette phrase du romancier russe exprime bien cette idée d'absolue imputabilité 
du sujet humain coupable de ses actes et des actes des autres. 
Peut-être penserez-vous que cette radicalité de la responsabilité pour autrui ne concerne que de 
très loin les réalités effectives du travail social ou de la protection des majeurs et vous aurez sans 
doute en partie raison, mais seulement en partie. J'ai été frappé ces dernières années par la 
manière dont certains professionnels, en particulier des mandataires à la protection des majeurs, se 
sentaient interpellés par des réalités comme le refus de soins de personnes accompagnées, refus 
pouvant conduire jusqu'à la mise en danger de la personne. Dans cette manière de se sentir 
interpellés, il y a chez ces professionnels quelque chose qui est véritablement de l'ordre de la 
responsabilité pour autrui. Ils ne cherchent pas à borner à priori leur responsabilité, à l'enfermer 
dans les limites d'un mandat ou d'une prestation, mais ils l'inscrivent au cœur d'une mission qui 
passe, quoiqu'il arrive par l'ouverture infinie à l'appel de l'autre dans sa fragilité, dans sa 
vulnérabilité. 
 
 

4. L'éthique et la question du juste 
 

Ce troisième moment de l'éthique selon Ricœur concerne, nous l'avons vu en introduction, le 
rapport que nous entretenons avec l'autre, avec les autres, tiers anonymes à travers les institutions 
qui organisent notre vie en société. L'éthique sous cet angle vise le caractère juste de ces 
institutions. Dans cet exposé, je me contenterai d'aborder la justice à travers une catégorie 
particulière qui constitue un principe de sa mise en œuvre : l'équité. Deux philosophes ont 



 38 

développé ce thème : le premier, c'est une fois de plus, Aristote, le second est un philosophe 
américain contemporain : John Rawls. 
Dans le livre V de l' "Éthique de NICOMAQUE", Aristote opère une distinction entre la justice du 
point de vue du droit, de la loi et la justice selon les critères de la morale, et présente l'équité 
comme la justice selon la loi revisitée, améliorée par le prisme de la justice selon la morale. "Ce qui 
cause notre embarras, nous dit-il, c'est que ce qui est équitable tout en étant juste ne l'est pas 
conformément à la loi ; c'est comme une amélioration de ce qui est juste selon la loi  ". Si la loi doit 
être améliorée, c'est donc qu'elle n'est pas parfaite ; cette imperfection de la loi tient à son 
caractère général, elle s'adapte mal à la contingence du réel, aux particularités des situations. 
D'habitude, dans la philosophie d'Aristote, c'est le général qui est supérieur, dans le domaine de la 
connaissance. Il n'y a pour lui de  "Science que du général et de l'universel ". Dans le domaine de 
justice, c'est l'inverse  "Aussi, écrit-il, ce qui est équitable est-il juste, supérieur même en général au 
juste, non pas au juste en soi, mais au juste qui, en raison de sa généralité, comporte de l'erreur. La 
nature propre de l'équité consiste à corriger la loi, dans la mesure où celle-ci se montre insuffisante, 
en raison de son caractère général. " 
Ainsi, sans ce principe de l'équité, la justice selon la loi resterait lettre morte, elle s'avérerait 
totalement inadaptée. L'équité c'est la vertu qui, comme toutes les vertus, nous permet d'atteindre 
le juste milieu, l'équilibre parfait entre trop de sévérité ou trop d'indulgence, par exemple. Le juste 
milieu aristotélicien, ce n'est pas la morale du compromis, de la moyenne statistique ou de la 
médiocrité, c'est un idéal exigeant, difficile à atteindre. La recherche de l'équité, c'est la recherche 
d'un équilibre qui ne nous est pas donné par avance. 
 
La pensée contemporaine va renouer avec l'équité sous une autre forme avec la notion de  
"fairness" que l'on traduit par  "équité" dans l'ouvrage de J. Rawls paru en 1971  "Théorie de la 
justice ". Le projet initial de J. Rawls peut se formuler ainsi : identifier les principes fondateurs des 
institutions propres à une société idéalement juste, et démontrer que ces principes sont à la base 
d'un "utopisme raisonnable". Son postulat de départ dans cette entreprise particulièrement 
ambitieuse est triple : 

 tout d'abord, il affirme une position contractualiste en philosophie politique, renouant en cela 
avec les théoriciens du contrat social du XVIIIe siècle Locke, Rousseau et Kant. C'est l'idée que la 
notion de société n'est même pas envisageable, pensable, sans un contrat par lequel chaque 
membre de la société abandonne sa liberté sauvage, pour la retrouver transfigurée en liberté civile 
en tant que membre d'une république instituée. 

 Ensuite, il postule l'idée que toute société est constituée d'individus libres et rationnels soucieux 
de défendre et promouvoir leurs intérêts moraux et matériels. C'est un individualisme qui constitue 
une posture courante dans la pensée anglo-saxonne. 

 Enfin, Rawls refuse de donner ou de définir des critères prétendument objectifs du juste en 
termes de contenu. Il refuse de présupposer le bien, s'opposant en cela aux penseurs de 
l'utilitarisme qui constitue alors aux Etats-Unis un courant de référence en matière de philosophie 
morale et politique. Pour les utilitaristes, le bien c'est la recherche de l'accès au bien-être de tout 
être sensible. Pour Rawls, penser la justice comme équité c'est la penser principalement sur un plan 
formel, c'est la penser à travers des procédures, un peu à la manière dont nous avons vu Kant 
penser la raison pratique. 
 
C'est à partir de ces trois postulats, contractualisme, individualisme, formalisme, que Rawls va 
s'interroger sur les conditions d'une situation de délibération entre individus libres d'où pourrait 
résulter un accord, un consensus sur un arrangement juste des institutions et sur les arguments, qui 
pourraient convaincre les uns et les autres de choisir des principes rationnels de justice. La finalité 
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de cet accord, c'est d'assurer l'effectivité d'un accès de chacun à trois types de biens : les principales 
libertés, les principaux droits et les biens matériels. 
 
Nous ne pouvons pas, dans le cadre qui est le nôtre aujourd'hui, aller plus loin dans la présentation 
d'une pensée riche et complexe. Nous nous contenterons de noter que la théorie de la justice 
comme équité de Rawls fournit un certain nombre de repères pour repenser les principes et les 
mécanismes de solidarité et de redistribution dans nos sociétés, comme par exemple : 
 

 le principe du droit de compensation, tel que le prévoit la loi 2005 concernant les droits des 
personnes en situation de handicap 

 les principes liés à ce que nous appelons en France  "discrimination positive " et qui concernent 
une distribution inégale de moyens au service d'une finalité de renforcement de l'égalité des 
chances 

 plus généralement, les principes qui président à l'articulation des mécanismes de 
contribution/redistribution. 
 
Rawls nous aide à comprendre que chaque fois que nous allouons des moyens, chaque fois que 
nous contribuons à des décisions ou des prises de décisions en vue d'une redistribution, nous 
sommes confrontés à une problématique de l'équité. 
« Viser la vie bonne » à travers des institutions justes, c'est maintenir en éveil constant notre 
capacité de nous interroger, voire de nous indigner à l'égard des choix fondamentaux qui président 
aux différentes formes institutionnelles de notre  "vivre ensemble ". C'est par exemple s'interroger 
sur le caractère équitable des moyens alloués à l'appareil judiciaire pour assurer sa mission de 
protection des majeurs. C'est s'interroger sur les moyens attribués dans notre société aux 
établissements accueillant des personnes âgées dépendantes. 
 
 

5. La visée éthique et la phénoménologie : la question du sens 
 

Si on doit considérer qu'il existe un courant philosophique qui domine l'époque contemporaine ou 
tout au moins le XXe siècle, c'est bien la phénoménologie. Le philosophe tchèque Jan Patocka, cher à 
Philippe Merlier, disait d'elle qu'elle constituait  "l'orientation philosophique majeure et la plus 
originale du XXe siècle". D'autres seraient sans doute tentés de contester cette préférence en 
soulignant l'importance du courant analytique et de la philosophie de Wittgenstein. Mais je pense 
que nous n'avons pas fini de prendre la mesure de l'impact de la phénoménologie dans des 
domaines aussi divers que la philosophie des sciences, l'esthétique, la critique littéraire, les sciences 
humaines en particulier la sociologie et l'anthropologie et bien évidemment la philosophie morale et 
politique. 
Il serait difficile de définir en quelques mots l'entreprise phénoménologique, au risque de la 
caricaturer. Disons qu'elle se construit sur un refus, une mise en question d'un dualisme qui a 
dominé pour une bonne part la pensée occidentale de Platon jusqu'aux post-hégéliens. Ce dualisme 
oppose le phénomène comme apparence, voire comme illusion, à la vraie réalité, l'idée 
platonicienne ou le noumène kantien. Pour Husserl, au contraire le phénomène est apparition 
plutôt qu'apparence, il constitue une manifestation pleine de sens et toute la philosophie consiste à 
élucider ce sens. Le phénomène c'est d'abord ce qui apparaît à la conscience du sujet percevant qui 
est tout,  sauf une caméra enregistreuse. 
Ce que l'on appelle la réduction phénoménologique, c'est la mise entre parenthèses du monde 
limité à une existence purement objective, le monde simplement là, au profit d'une expérience 
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réduite à ce qui est donné, à ce qui se manifeste authentiquement. Or, ce qui est donné à la 
conscience, ce n'est pas l’ego comme chez Descartes, mais le moi pensant quelque chose. Pour 
Husserl  "toute conscience est conscience de quelque chose", autrement dit toute conscience vise un 
objet et c'est cette visée qu'il va nommer intentionnalité, concept capital dans la pensée 
contemporaine. 
Présentant la phénoménologie en 1927 dans un article de l'Encyclopedia Brittanica, Husserl écrit : 
"Notre mise entre parenthèses exclut le monde simplement du champ de la conscience du sujet et lui 
substitue le monde éprouvé, perçu, remémoré, jugé, pensé, évalué. Ce n'est plus alors le monde ou 
une quelconque de ses régions qui apparaît, mais le sens du monde." 
De cette posture originelle de la démarche phénoménologique, on peut dire qu'elle constitue un 
dépassement de l'idéalisme ou du subjectivisme car toute conscience est visée d'un objet extérieur 
à elle, mais elle est aussi un dépassement d'un réalisme absolu, car le monde porteur de 
significations renvoie à une conscience transcendantale donatrice de sens. 
Vous l'aurez sans doute noté, la phénoménologie privilégie la question du sens, question centrale s'il 
en est dans la visée éthique. 
On peut même faire l'hypothèse que, si aujourd'hui, on assiste dans de nombreux domaines 
d'activités - dont le travail social - à ce qu'il convient de nommer un retour de l'éthique, ou plus 
simplement à une quête de repères éthiques, c'est parce que nous devons faire face à une double 
crise du sens : 
• crise  du sens directionnel : face à un contexte marqué par tant d'incertitudes, quelles finalités, 
quels buts peut-on assigner à notre action ? 
• crise du sens référentiel : dans une société de moins en moins holiste, c'est-à-dire monolithique 
sur le plan des normes et des valeurs, voire même marquée une forme de nihilisme, tel que le 
définit Nietzsche : « Le but fait défaut ; la réponse au « pourquoi » fait défaut ; que signifie le 
nihilisme ? Que les valeurs suprêmes se dévalorisent ». Dans une société de ce type, il devient de 
plus en plus difficile de régler sa conduite sur des critères stables, indubitables, indiscutables. 
 
C'est sans doute aussi pour faire face à cette double crise, pour se réapproprier du sens directionnel 
et référentiel que l'on fait appel de plus en plus à une notion comme celle de projet - projet 
institutionnel, mais également projet individuel, personnel, voire existentiel. Là encore, il s'agit 
d'une catégorie éthique, je dirais même d'une ressource qui nous a été proposée par le courant 
phénoménologique. On oublie très souvent que c'est Sartre qui a été l'un des médiateurs, l'un des 
passeurs les plus importants de cette notion. 
Dans  "L'existentialisme est un humanisme", il déclare en effet : "l'homme est d'abord un projet qui 
se vit subjectivement, au lieu d'être une mousse, une pourriture ou un chou-fleur ; rien n'existe 
préalablement à ce projet ; rien n'est au ciel intelligible, et l'homme sera d'abord ce qu'il a projeté 
d'être". Il y a fort à parier que sans Husserl, Sartre, Merleau-Ponty, la notion de projet n'occuperait 
pas la place qu'elle occupe dans notre paysage intellectuel. 
 
Nous voici donc rendus au terme de ce périple dans le labyrinthe de l'histoire de la philosophie, 
périple quelque peu erratique, lacunaire, mais dont j'espère qu'il a constitué pour vous un 
encouragement à lire ou relire les auteurs que nous avons évoqués, mais aussi d'autres que nous 
avons omis. Au moment de conclure, je veux me retourner vers Epicure cité par Alexandre Jollien 
dans  "La construction de soi" : "Vide est le discours du philosophe qui ne soigne aucune affection 
humaine. De même en effet qu'une médecine qui ne chasse pas la maladie du corps n'est d'aucune 
utilité, de même aussi une philosophie si elle ne chasse pas l'affection de l'âme ". 
 
Merci, Mesdames et Messieurs de votre attention.  
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 Guillemette LENEVEU 

Merci infiniment, Marcel GROCHE, nous aurions pu aller plus loin dans ce voyage au travers de 
l’histoire de la philosophie. Nous avions fait le choix de nous donner du temps pour la réflexion 
philosophique, au cours de cette matinée et de ces deux premières interventions. Je disais en 
préambule que cette entreprise était périlleuse. Vous avez osé faire le lien entre Aristote, Kant et la 
loi de 2007. Je me suis prise à rêver de cours de philosophie qui aient pu faire le lien entre la 
construction de cette pensée dans le temps et sa modernité. Vous avez mentionné le travail social, 
la protection juridique des majeurs, mais aussi la question de la dignité, celle du handicap, celle du 
vieillissement. Nous allons bientôt aborder la question de la fin de vie. La question de la dignité de 
la personne humaine s’est retrouvée au cœur des débats autour de la gestation pour autrui. Nous 
voici armés d’un bagage essentiel qui nous permettra de réfléchir autour de ces thèmes. Je tenais 
donc à vous remercier pour ces deux interventions et la bibliographie que vous nous laissez.  
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Introduction des thèmes de réflexion de l’après-midi 

Guillemette LENEVEU 
Directrice générale de l’UNAF 

 

Après les « mises en bouche » philosophiques de la matinée, je vous propose d’entrer dans le plat 
de résistance du domaine de l’éthique en pratique, avec deux intervenants pour ouvrir cette après-
midi, François ROCHE et Anne CARON-DEGLISE.  

Avant de vous donner la parole, François ROCHE, je voudrais revenir sur les raisons qui nous ont 
conduits à vous inviter. Votre cursus nous paraît très intéressant au regard du thème de ce 
séminaire. Vous disposez d’une formation initiale de travailleur social et avez exercé le métier 
d’assistant social. Vous êtes par ailleurs psychologue clinicien en plus d’être ingénieur en 
développement social. Vous avez ainsi exercé en tant que praticien, formateur, consultant et 
directeur d’établissement. Vous êtes membre du Conseil supérieur du travail social depuis 25 ans, 
coordinateur de la commission éthique et déontologique, dont l’UNAF est membre.  

Cette commission est née en 1982 dans le cadre des grandes orientations sur le travail social. Elle 
émet des avis sur différents sujets. L’un de ses derniers rapports porte sur le partage d’informations 
dans l’action sociale et le travail social. Les interventions en travail social sont aujourd’hui très 
diverses et les métiers et corps professionnels très différents, sans être toujours structurés ou 
reconnus. Les UDAF, par exemple, exercent des activités très variées. Nous en avons recensé près 
de 70, dont certaines relèvent du champ des services sociaux et médico-sociaux. Pour toutes ces 
activités, les UDAF réfléchissent à la place des usagers.  

Nous vous avons demandé, François ROCHE, de répondre à cette question : « Pourquoi et comment 
traiter la question éthique, dans un secteur dont la vocation est d’accompagner des personnes en 
difficulté ? ». 

Je vous laisse la parole.   
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Pourquoi et comment traiter la question éthique dans le secteur 
social et médico-social ?  

François ROCHE 
Membre du Conseil supérieur du travail social et Président de sa commission 

éthique 
 

Au contraire des intervenants de la matinée, je ne parlerai pas en tant qu’érudit, mais en tant que 
praticien. Je suis un véritable travailleur social, même si ma carrière a pu prendre certains détours. 
Je vous parlerai aussi en tant que membre du Conseil supérieur du travail social, instance créée par 
Nicole Questiaux et mise en place en 1984. En 2006 a été créée une commission éthique en son sein 
pour approfondir et analyser les questions éthiques du secteur, dans l’optique d’y apporter des 
réponses. Cette commission produit des rapports et des avis ainsi que divers travaux, sous forme de 
notes notamment.  

Je suis également Président du Comité départemental d’éthique du Conseil général du Puy-de-
Dôme depuis 8 ans et ai présidé le Comité d’action sociale de la SNCF au temps où celui-ci avait une 
véritable action sociale, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. Je suis membre du Comité d’éthique de 
la DASES de Paris et j’interviens en tant que membre associé au niveau du Comité d’éthique du 
Conseil général de Seine-Maritime.  

J’ai donc acquis une certaine pratique, mais celle-ci a été acquise dans de grosses organisations. Je 
connais aussi les mandataires et leurs pratiques, de même que les associations, mais mon 
expérience est particulièrement plus importante dans les grosses structures.  

 

Pourquoi faut-il traiter des questions éthiques en action sociale et en travail social ? 

Je vois trois grands types de raisons. La première tient au fait que notre société s’appuie sur une 
communication totalement débridée et folle, une sorte de tyrannie de l’immédiat. Toutes les 
nouvelles, tous les commentaires donnent lieu à une réplique immédiate, de type tweet-contre-
tweet. On diffuse l’information sans réfléchir, de manière aussi large que possible, sans vraiment 
réfléchir aux destinataires. Les données personnelles sont surutilisées dans le domaine commercial 
depuis quelque temps, mais on voit aussi cette tendance apparaître au niveau de l’action sociale. 
Des systèmes d’information se lancent dans le profilage.  

La deuxième raison relève de l’usage mal maîtrisé des outils informatisés et le poids des procédures 
qui ne cesse de s’alourdir. Il y a douze ans, le Conseil national a produit un rapport sur les nouvelles 
technologies de l’information et de la communication, soulignant que l’informatisation constituait 
tout à la fois un risque et une chance. Or, nous assistons à la croissance extrêmement rapide des 
systèmes d’information et des outils, à un rythme qui dépasse celui de nos capacités 
d’apprentissage et de maîtrise. Cette croissance effrénée menace gravement le fonctionnement de 
la société en général.  

Pour rassurer, on se rabat sur des procédures, des modes d’emploi ou des notices sensées simplifier 
le travail. Pour autant, ceux-ci sont extrêmement réducteurs par rapport à toutes les modalités 
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d’emploi. En outre, ils dispensent l’utilisateur de toute réflexion. La banalisation des procédures 
surabondantes qui ont pour objet de guider, de rassurer est un danger que je dénonce, car elle 
contribue à l’extrême négligence de notre part par rapport à la connaissance des systèmes et leurs 
conséquences.  

La troisième raison porte sur les exigences d’économies et les pressions exercées sur les 
professionnelles. Si nécessaires soient-elles, ces pressions constantes et croissantes sont 
indéniables. On recherche l’économie, la rapidité et la performance, au travers de regroupements, 
de nouvelles techniques de management, ce qui induit une réduction massive des marges de 
manœuvre des professionnels notamment. Il est évident que nous devrons nous adapter à ce 
contexte. Les ressources sont finies. L’économie est limitée et si le social n’est pas que le revers de 
l’économique, il doit faire avec.  

 

Les raisons particulières à l’action sociale 

Nous constatons un écart entre les droits théoriques et les droits effectifs. Le DALO en est un 
exemple, tout comme le droit à l’hébergement d’urgence. S’ajoutent à cela des pressions croisées 
entre les besoins des usagers, devenus dans certains cas des consommateurs et des personnes 
exigeantes, voire virulentes. Par ailleurs, certaines grandes politiques sociales, à l’image de celle de 
l’emploi, sont en panne.  

De plus, des tensions se font jour entre l’administration des ressources et la prise en compte de la 
singularité. Si les travailleurs sociaux sont par essence les champions de la singularité, ils n’en 
doivent pas moins vivre avec la LOLF, qui implique des principes généraux d’attribution et 
d’affectation des crédits selon des objectifs préalablement définis et pour lesquels on vérifie la 
conformité de la dépense à l’objectif initial. On raisonne ainsi par catégorie, par objectif et non dans 
l’originalité ou dans la singularité du sujet et de la situation.  

En outre, nous voyons les spécialités, les qualifications et l’expertise professionnelles s’effacer. Une 
institution se donne pour but premier de fonctionner et non de répartir des tâches en fonction de 
fonctions particulières. C’est la fonction générale de l’institution qui l’emporte. Par exemple, j’aide 
le Conseil général de Seine-Maritime à la mise en place d’un système d’information. Le but avoué 
du Conseil général est de recueillir et d’analyser la totalité des premières sollicitations de la 
personne relevant du Conseil général. On veut ainsi connaître les besoins de la population dans son 
ensemble. Tout agent du Conseil général doit pour cela pouvoir rentrer des informations dans le 
système et donner suite.  

Sur ce même modèle, le département du Maine-et-Loire a créé des Maisons du département, 
structures qui coiffent les circonscriptions et englobent la question du social. Tout agent doit ainsi 
savoir comment le Département agit pour le citoyen.  

Se généralise ainsi la notion de gestionnaire de cas ou d’agent traitant. Dans un autre département, 
par le passé, on avait identifié les agents par fonction suivant le type d’action réalisée. La 
qualification devait correspondre à la tâche. Ce système a cédé la place à celui du référent unique, 
désigné pour une et même personne. Aujourd’hui, ces deux systèmes ont disparu. Le premier agent 
traitant est l’agent traitant, jusqu’à ce qu’un autre agent se saisisse du dossier. Il n’y a ainsi ni 
structuration par qualification ou par référence, c’est-à-dire par relation.  
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Par ailleurs, nous remarquons que les doutes et les dilemmes auxquels font face les travailleurs 
sociaux. Je n’insisterai pas sur ce qui constitue votre quotidien et qui a déjà été largement débattu 
au cours de la journée.  

Il faut aussi noter qu’est parfois remise en cause la compatibilité entre les devoirs institutionnels, la 
déontologie du travailleur social et son éthique personnelle. Par exemple, une travailleuse sociale 
exerçant au 115 a été confrontée à trois reprises, jour après jour, à la demande d’une femme 
roumaine. Etant issue d’un pays membre de l’Union, elle ne relève pas du droit d’asile considéré 
comme prioritaire. D’autre part, cette femme, son compagnon et son jeune enfant sont en bonne 
santé et ne sont pas en danger direct. Cette situation ne relève donc pas de la protection de 
l’enfance et ils sont ainsi condamnés à dormir dehors. Survient alors un conflit entre éthique 
personnelle et difficultés pour le professionnel.  

Le Conseil supérieur du travail social se penche actuellement sur une autre question, à savoir la 
prévention de la délinquance. Depuis juillet 2013 a été relancée la politique de prévention de la 
délinquance, avec une nouvelle stratégie qui requiert le partage d’un certain nombre d’informations 
pour « le repérage des individus en risque de délinquance ». Ces dispositions inquiètent beaucoup 
de professionnels, en particulier ceux de la prévention spécialisée, pour lesquels la règle est la libre 
adhésion. Or, la philosophie de fond d’Hannah Arendt réside dans la non-prédictibilité des 
comportements. Si l’on peut avoir connaissance de paramètres sur la situation, il est impossible de 
prévoir sa conduite ultérieure. L’efficacité de telles mesures peut donc être remise en cause.  

Nous sommes au carrefour de l’action sociale, que je résumerai en ces quelques termes : l’action 
pour le bien d’autrui et le service public. J’ai indiqué comme définition du travail social l’expression 
« aider l’autre à exister ». En tant qu’acteurs, nous sommes à la croisée de deux axes, avec d’une 
part un axe juridique, avec la loi et les règles. Il s’agit de l’axe technique et sociétal. Celui-ci part des 
procédures locales définies dans l’institution dans le cadre des missions du professionnels jusqu’aux 
normes, aux textes réglementaires et à l’esprit des lois. Je rappelle à ce sujet que le droit est parfois 
pris en faux par l’éthique. Souvenons-nous par exemple du code noir, qui considérait l’esclave 
comme un meuble. Souvenons-nous aussi des droits de la femme il y a 40 ans. L’esprit de la loi 
dépasse toujours la loi.  

Dans l’autre axe qui relie éthique et déontologie, on retrouve les devoirs professionnels (éthiques et 
moraux) établis par un corps professionnel de référence. Le corps des assistants sociaux dispose 
d’une déontologie en tant que corps. En l’absence de corps et d’appartenance, il n’existe pas de 
déontologie. L’ensemble de ces devoirs facilite la vie du professionnel et l’aiguille. On retrouve aussi 
au terme de cet axe l’éthique, à savoir la recherche de la décision équitable, responsable et efficace 
dans des situations de blocage.  

Après avoir essayé de vous convaincre de l’intérêt de la démarche éthique, je voudrais tenter de 
vous expliquer comment le Conseil supérieur du travail social pourrait se mettre en branle sur ce 
point. A mon tour, je tiens à citer Paul Ricœur, qui définit l’éthique comme « la visée de la vie 
bonne ». C’est une utopie qui a poussé le travail social et l’humanisme en général. Il s’agit tout à la 
fois d’une intention et d’un engagement.  

Face à un blocage et à un dilemme, l’éthique amène un ressenti terrible et conduit à des problèmes 
intérieurs immenses. Une philosophe définit la démarche éthique comme « la réponse de l’intérieur 
à ce qui s’impose de l’extérieur ». Ceci n’épuise pas toutes les dimensions de l’éthique, mais cela a 
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le mérite de bien exprimer le besoin d’authenticité et d’engagement personnel total dans la 
démarche éthique.  

Nous proposons en outre de nous référer à la méthode que définit Aristote, qui évoque en premier 
lieu la délibération réfléchie. Il s’agit là du débat contradictoire, la réflexion à plusieurs. Le deuxième 
élément, qui ne peut être séparé du premier, c’est le jugement prudentiel, une décision d’action. 
L’éthique doit éclairer une décision. C’est un acte de responsabilité et un processus aboutissant à 
une action assumée. Dans le cadre du Conseil supérieur, j’ai écrit la définition suivante : « La 
démarche éthique que nous proposons suppose de prendre totalement en compte l’autre, se 
mettre au service du mieux-être et de l’équitable pour prendre la responsabilité d’une décision 
d’action mûrie au terme d’une discussion. » 

Je distingue pour ma part analyse des pratiques et délibération éthique. S’il est possible de 
combiner les deux, l’analyse des pratiques constitue un moyen de relire les situations, de les 
commenter et les analyser entre volontaires. Ces personnes n’ont pas à décider collectivement 
d’une action et à agir. Or, j’ai eu l’occasion de travailler dans de structures, des organisations mises 
en place au sein d’institutions, notamment des Conseils généraux, de manière permanente. Ces 
structures sont identifiées pour traiter des questions d’éthique et produire des réponses, des 
réflexions et apporter aux professionnels des éléments d’éthique et de déontologie.  

 

Ce que fait un comité d’éthique 

Une instance éthique permanente peut mener une réflexion sur et dans le réel, au niveau des 
principes et des valeurs, mais toujours à partir du concret et des circonstances. L’éthique et la 
pratique de l’éthique dans les comités est toujours circonstancielles. C’est un travail sur le réel 
duquel on se dégage par des effets de zoom, du grand angle au téléobjectif. Les éléments de cet 
exercice permettent de tirer une réflexion globale.  

Par ailleurs, l’instance répond à ses membres et aux saisines. Il traite des questions reçues avec des 
garanties d’anonymat. Il est simple d’envoyer un courrier avec l’anonymat requis, mais il est très 
complexe de répondre et de s’obliger à répondre. Certaines questions sont plus faciles que d’autres 
et certaines plus adaptées à l’objet du comité que d’autres.  

Par exemple, une assistante familiale avait reçu chez elle un enfant handicapé qui a fini par mettre à 
mal la famille. Il a demandé qu’il soit repris par l’Aide sociale à l’enfance. Ce faisant, elle a perdu son 
contrat qui la liait au Conseil général, contrat stipulant que l’assistante n’avait pas le choix du jeune. 
Confronté à cette situation, le comité d’éthique a répondu directement à la personne et a donné 
une recommandation à la Direction générale de l’action sociale de ce département pour attirer 
l’attention sur un certain nombre de problèmes, de principes et d’émettre des propositions 
d’accompagnement spécialisé ou thérapeutique et de formations adaptées.  

Les comités d’éthique instaurent par ailleurs des débats, entre professionnels, experts, 
représentants des usagers et responsables institutionnels, dans certains cas. Ces débats entre 
acteurs d’horizons divers, rassemblant médecins, psychologues, assistantes sociales, éducateurs et 
conseillers par exemple, permettent de croiser les approches. Des responsables administratifs, 
techniques du système d’information ou décisionnels peuvent s’adjoindre au débat au besoin. Les 
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comités éthiques pratiquent la polyphonie avec plus ou moins de bonheur parfois, sans réel chef de 
chœur.  

Enfin, le comité d’éthique doit produire. S’il est assez simple de s’exprimer, même si nous avons 
entendu les difficultés auxquelles sont confrontés certains groupes, il est difficile de produire. En 
effet, il s’agit de négocier une formulation commune et la coucher sur papier pour la diffuser de 
manière générale. Les comités d’éthique passent toujours beaucoup de temps à clarifier, rédiger et 
valider les écrits. C’est un travail très intéressant, mais il s’avère terriblement exigeant.  

 

Ce qu’un comité d’éthique ne peut pas faire 

Le comité d’éthique n’instruit pas, car il n’a pas pour mission de rechercher la vérité. Il ne tranche 
pas. Il est saisi de questions qui appréhendent le réel, mais sans refléter le réel totalement, 
certaines dimensions étant bien entendu omises. Le comité ne maîtrise pas le réel. Il cherche à 
comprendre pour éclairer, après avoir confronté les vérités, les lectures, les modes d’analyse 
(analyse juridique, philosophique, psychologique et médicale) pour faire émerger quelque chose. Il 
ne s’agit pas d’une vérité et l’on n’est pas instructeur.  

Par ailleurs, le comité n’est pas juge. Il ne saurait être considéré comme une procédure d’appel. Or, 
certains professionnels tentent de l’utiliser de cette manière dans le cadre de litiges professionnels 
ou de désaccords avec les dirigeants d’une institution. Ils voyaient ainsi dans le comité d’éthique 
une nouvelle scène où plaider.  

Un comité d’éthique ne donne pas de consignes. Il ne s’immisce pas dans l’organisation du travail. 
Ceci n’est pas simple d’autant que beaucoup de choses sont liées à l’organisation du travail. Ainsi, 
dans le département du Puy-de-Dôme, au terme d’un conflit long présentant une composante 
éthique, 69 assistantes sociales ont été blâmées pour avoir contesté les nouvelles méthodes 
d’accompagnement RSA. Ces nouvelles méthodes avaient modifié leur profession, leur charge de 
travail et leurs relations avec les bénéficiaires.  

Le risque d’instrumentalisation n’est pas à écarter. Il est par exemple clair que le Président du 
Conseil général de Seine-Maritime a créé le comité d’éthique pour faire valider le nouveau système 
d’information. Cela n’a pas fonctionné. 

Enfin, le comité d’éthique ne peut défendre un seul code de déontologie et une seule profession. 
Dans notre domaine existent des disciplines, des professions et des métiers, de même que des 
fonctions qui doivent s’articuler entre elles et qui le désirent. C’est pour cela que j’ai eu l’occasion 
d’évoquer plus tôt ce qui nous occupe, à savoir la tentative de construire une éthique trans-
professionnelle. Celle-ci est notamment née dans les réseaux s’occupant de la lutte contre le VIH, 
où des éducateurs de prévention, des pharmaciens, l’hôpital et les enseignants souhaitaient chacun 
dans leur spécialité converger. Pour ce faire, il a été nécessaire de mettre en place des formations 
en commun sur l’épidémie de VIH et les méthodes. Ils ont ainsi constitué des principes en commun, 
en plus des principes propres à chacun. Ils se sont formés et ont ainsi acquis des compétences 
complémentaires, allant au-delà des compétences d’origine.  
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Les domaines traités par les comités d’éthique 

Nous pouvons distinguer deux grands domaines. Le premier est lié à l’informatisation de l’action 
sociale, à savoir les questions de gestion par catégorie de population et singularité, les technologies 
de l’information, l’accès et le traitement des données personnelles. Je vous invite à ce propos à lire 
deux avis qui vous ont été remis. Le premier a trait à l’informatique et au travail social, analyse 
générale. Le second s’intéresse aux remontées d’informations nominatives. Il y est fait état d’un 
retournement de finalité à travers l’utilisation de certaines données recueillies dans un but donné.  

Le deuxième grand domaine porte sur la vie privée, l’intimité et le secret. Les comités d’éthique ont 
fait florès à l’époque où une circulaire scélérate évoquait le secret partagé. Ce terme a disparu, 
laissant la place à celui de partage de l’information à caractère secret. Toutefois, beaucoup de 
questions se sont posées autour du secret et ceci se poursuit.  

Je voudrais vous donner quelques exemples de questions traitées. Nous pouvons tout d’abord citer 
le positionnement du travail social dans des politiques publiques. Le Conseil supérieur s’est ainsi 
prononcé sur le changement de politique de protection de l’enfance. Nous sommes actuellement 
saisis par le Comité interministériel de prévention de la délinquance. Celui-ci voudrait renouveler 
cette politique et diffuser à cet effet une charte à laquelle les travailleurs sociaux pourraient 
adhérer. Nous allons rendre un avis au mois de mai sur ce point.  

Nous traitons régulièrement de la pertinence de certains logiciels. Par exemple, il nous a été 
demandé d’observer les items utilisés par la SNCF pour repérer les besoins sociaux et les critères 
d’attribution d’un certain nombre de droits, par exemple concernant la prise en charge financière 
des vacances par le comité d’entreprise.  

A la demande de la Direction générale de la cohésion sociale, nous avons été saisis d’un dossier 
concernant un logiciel très important d’aide à la décision, destiné aux associations d’aides à 
domicile isolées. Cette aide à la décision employait des critères qui n’étaient pas recevables 
(addictions, alcoolisme, comportements de certains membres de la famille) et préconisait des 
modes d’action liés au diagnostic.  

Nous avons rendu des avis sur les remontées de données personnelles. Par exemple, lorsqu’a été 
créée l’Office nationale de l’enfance en danger, ont eu lieu des remontées systématiques de tous les 
organismes de protection de l’enfance pour étude et enquête. Tout comme la CNIL, le Comité a 
contesté le trop grand nombre de renseignements portés sur les niveaux de formation de la famille 
ou encore l’appartenance à des groupes, etc.  

Nous avons aussi traité de problèmes de transmission d’informations entre structures, comme la 
DASES et le CCAS à Paris. Les problèmes de transmission d’information sont tout à fait conséquents. 
Cela vaut aussi au niveau de la SNCF, mais aussi au niveau de la collaboration entre la gendarmerie 
et la police. Nous avons aussi rendu des avis sur l’usage inconsidéré du corps des messages en 
répondant à un collègue non en confiant des éléments de dossier en pièce jointe. Nous avons aussi 
travaillé sur les avis de grossesse et l’utilisation de Facebook.  

Nous vous avons également remis des avis sur le consentement éclairé, la participation aux comités 
locaux de sécurité et de prévention de la délinquance. Je vous invite aussi à consulter les avis du 
CNAD (Comité national des avis déontologiques). Il s’agit d’une autre structure fonctionnant de 
manière différente, mais tout à fait intéressante. Enfin, beaucoup de comités d’éthique réalisent 
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des formations obligatoires. Par exemple, certains ont mis en place une sensibilisation à l’éthique 
pour les agents entrants. De même, ils réalisent des ateliers et des visites sur place, qui permettent 
de recueillir d’autres propos que ceux exprimés dans le cadre du comité lui-même.  

Enfin, je crois vraiment que l’on peut être artisan d’une éthique de l’action sociale, l’inventer et se 
l’approprier dans vos institutions et personnellement. Vous devenez alors l’auteur responsable de 
ses actes d’une ligne de conduite déontologique.  
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 Guillemette LENEVEU 

Merci François ROCHE. Nous avons abordé la question de l’éthique dans l’action sociale et nous 
allons maintenant nous pencher sur la question de l’éthique dans la protection juridique des 
majeurs. Nous échangerons ensuite avec la salle.  

Anne CARON-DEGLISE, vous avez été juge des tutelles. Vous êtes actuellement Présidente honoraire 
de l’Association nationale des juges d’instance. L’UNAF a très souvent l’occasion de travailler à vos 
côtés, et ce depuis les origines de la réforme de la protection juridique des majeurs, qui s’est 
concrétisée par la loi de 2007, puis dans le suivi de sa mise en œuvre. Vous êtes aujourd’hui 
également conseiller déléguée à la protection des majeurs à la Cour d’appel de Paris et continuez de 
promouvoir la question de la vulnérabilité et de l’éthique auprès des pouvoirs publics.  

Récemment, Michèle DELAUNAY, Ministre déléguée aux personnes âgées, vous a confié la 
présidence de la Commission « droit et éthique de la protection des personnes » au sein du Comité 
national pour la bientraitance et les droits, dans lequel nous siégeons. Dans ce cadre, vous portez 
des réflexions sur de possibles évolutions législatives et réglementaires dans la perspective 
notamment de la loi sur l’adaptation de la société au vieillissement, et nous y contribuons.  La 
ministre a en effet manifesté son intérêt à cette occasion de porter des mesures concernant la 
protection juridiques des majeurs, s’agissant du droit des personnes vulnérables comme des 
questions de professionnalisation.  

Vous êtes toujours impliquée et présente dans les évènements et projets que nous portons sur les 
sujets en lien avec la protection juridique des majeurs, et cette fois-ci encore c’est le cas, je tiens à 
vous en remercier. 

Je vous cède la parole.  
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Développer l’éthique en protection juridique des majeurs :  

L’approche du magistrat. Evolution de la notion de vulnérabilité 
au sein de la justice  

Anne CARON-DEGLISE 
Magistrat délégué à la protection juridique des majeurs à la Cour d’appel de Paris 

 

Merci pour cette invitation à l’occasion de ce séminaire de réflexion sur la question de l’éthique.  

J’avais déjà porté ce sujet à l’occasion des Assises de la tutelle, avec un exposé au titre stimulant : 
Vers une éthique commune des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Nous voyons 
bien que nous avons depuis avancé sur notre réflexion commune autour de l’éthique et de la 
formalisation d’un certain nombre d’expérimentations et de réussites locales, mais aussi 
d’interrogations constantes que nous portons tous en tant que citoyens, mais aussi en tant que 
professionnels.  

Michèle DELAUNAY et Marie-Arlette CARLOTTI, dans le cadre du comité national bientraitance et 
droits, m’avaient demandé de présider un groupe de travail intitulé « Droit et éthique de la 
protection des personnes ». L’actualité nous amène à nous interroger, non sur la pérennité du 
groupe, mais sur la volonté politique des ministres et ministres délégués, que nous connaîtrons la 
semaine prochaine, de traduire dans la loi et les décrets ce que nous essayons tous de porter au 
service des publics les plus fragiles.  

L’inquiétude éthique est une inquiétude sur le sens de notre action. Il s’agit là d’une caractéristique 
de la conscience occidentale. Son succès dans les pratiques que je qualifierais de sociales – qui n’est 
en rien un gros mot – peut anéantir toute démarche et la réduire à un effet de mode et d’affichage 
ou de simple communication dans un monde en manque de repères stables. Ce souci est pour la 
philosophe Elisabeth Sledziewski est une dimension absolument structurante de nos sociétés. C’est 
également une dimension structurante de notre droit.  

A mon sens, opposer le droit et l’éthique ne nous permet pas d’avancer. Si l’éthique va combler les 
failles du droit, le droit va aussi se faire au travers d’une réflexion éthique. Dans la plupart des 
secteurs et des instances d’activités publiques ou privées (administrations, collectivités, entreprises 
et établissements de soin en particulier ainsi que les établissements d’accueil), ce questionnement 
permanent me semble nécessaire. Pour ma part, je participe depuis des années à un groupe de 
travail intitulé « Ethique de la relation judiciaire ».  

La demande, forte chez les professionnels, l’est aussi chez les usagers, à la fois parce que l’éthique 
est réflexive – chacun de nous a une réflexion sur son travail et sur sa rencontre avec l’autre – que 
l’on soit professionnel, juge ou citoyen. Evidemment, la tentation est grande de produire un 
discours éthique utilitariste qui se résumerait à des ajustements normatifs au service de la seule 
protection des acteurs. C’est le risque d’une telle démarche. Nous avons tous, chacun dans nos 
professions, besoin de repères et la codification nous sécurise. Evidemment, la réflexion éthique va 
plus loin.  
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Dans le contexte de crise actuel, tous les acteurs publics sont convoqués chaque jour à justifier leurs 
actions et leurs interventions. Dans votre cas, la loi et le mandat du juge ne sont plus suffisants face 
à des personnes elles-mêmes particulièrement vulnérables et en souffrance, avec la particularité de 
ne pas toujours être seules et qui ont un entourage affectif et professionnel et des relations. Tous 
vivent l’intervention judiciaire – et donc votre intervention – comme une agression intolérable face 
à l’exercice de leur liberté.  

Pour celui qui agit dans cette sphère du droit, de la norme et du social – c’est-à-dire dans le lien – la 
période que nous traversons est évidemment extrêmement difficile. Il ne faut pas céder à la 
tentation du repli. Il est facile au sein des comités d’éthique de se replier sur la parole donnée par 
un collectif, qui dispense d’un certain nombre d’actions.  

Notre époque a pour particularité de multiplier les commissions et les projets de réforme, dont on 
ne discerne pas toujours la cohérence. Nous exerçons aujourd’hui nos métiers respectifs à partir de 
plusieurs textes extrêmement difficilement conciliables au quotidien. Je pense tout d’abord à la loi 
de 2002 sur les droits du patient, mais aussi à une autre loi de 2002 sur l’organisation des 
établissements sociaux et médico-sociaux. Par ailleurs, il faut citer la loi de 2005 sur les personnes 
handicapées. Nous remarquons bien des tensions extrêmement fortes entre la vulnérabilité, 
l’altération des facultés mentales et corporelles et le handicap.  

J’ajouterais à ce dispositif la convention de l’ONU récemment ratifiée par la France et qui pose des 
questions en termes de compatibilité entre la loi de 2007 sur la protection des personnes mineures 
et majeures et sur la question des droits des personnes handicapées. La loi du 5 mars 2007, issue 
d’une recommandation européenne de 1999, vient se surajouter au dispositif législatif, plaçant la 
personne au centre de toutes les interventions, qu’elles soient celles de proches ou de 
professionnels.  

A cela, ajoutons les lois de 2011 et 2013 sur les soins contraints en psychiatrie, mais aussi tous les 
textes concernant la protection du logement et les textes relatifs aux situations de surendettement. 
Nous voyons bien qu’au-delà des droits des personnes se pose aussi la question de leur situation, 
soit parce qu’elles sont vulnérables, soit parce qu’elles se trouvent dans une situation qui les rend 
particulièrement vulnérables, en raison de leur situation économique et familiale.  

La Cour de cassation, qui se trouve en haut de la pyramide judiciaire, a en 2009, publié un rapport 
extrêmement intéressant sur la question des vulnérabilités. C’est là un signe très important. Ce 
rapport distingue les états de vulnérabilité des situations de vulnérabilité. Les états de vulnérabilité 
sont propres à la personne et liées en particulier à son état de santé. Les situations de vulnérabilité 
sont reliées aux liens entre une personne et un service ou entre deux personnes (droit de la 
consommation, droit du travail, situation des victimes et des mineurs…) 

Dans ce contexte, le gouvernement envisage une série de réformes. Ces réformes portent tout à la 
fois sur l’organisation territoriale, notamment des services publics régaliens ou déconcentrés et 
décentralisés (notamment les Conseils généraux). Un autre projet de réforme, celui sur l’adaptation 
de la société au vieillissement, porte sur les personnes elles-mêmes. C’est aussi le projet de réforme 
de la loi Léonetti sur la fin de vie. A la Cour d’appel, je suis confrontée à de nombreux recours sur la 
question de la désignation du mandataire. En réalité, ces dossiers posent en creux la question de 
l’accompagnement de fin de vie d’une personne.  
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Un projet de réforme en cours est intitulé « Juge du XXIe siècle ». Cette réforme pose la question de 
l’organisation de la justice sur les territoires, en particulier la justice de proximité. Se pose 
aujourd’hui la question de maintenir le maillage des juges d’instance, qui a été élargi avec la carte 
judiciaire qui a fait disparaître 178 tribunaux d’instance. A défaut, serait entamée une réflexion sur 
le périmètre d’intervention du juge, c’est-à-dire sur ses compétences. Aujourd’hui, une réflexion est 
en cours sur le fait de savoir si le juge des tutelles doit demeurer juge d’instance ou s’il n’est pas 
préférable de le transformer en juge de la protection des personnes vulnérables. Il n’aurait plus 
besoin de travailler dans le tribunal d’instance, mais pourrait être déplacé dans de plus grandes 
villes pour disposer d’un vrai réseau de travail avec les différents intervenants, dont les Conseils 
généraux.  

La deuxième grande réflexion porte sur l’office du juge. Paul Ricœur décrit dans Le juste la manière 
dont le juge peut concrètement exercer son action sur le terrain. Il faut distinguer deux manières 
pour le juge d’exercer sa mission. La première suppose de garder une distance pour trancher les 
conflits. La deuxième propose un juge « immergé dans le social ». Ce dernier est celui qui travaille 
avec des équipes sur les territoires, incluant notamment la Direction de la cohésion sociale, le 
Conseil général, les associations de parents et de familles, les associations professionnelles, les 
médecins, les notaires et les huissiers de même que les acteurs de soin. Ce juge est chargé de 
trouver la bonne distance entre la décision et l’accompagnement des personnes. Toute une 
réflexion existe aujourd’hui sur la mission et l’office de protection du juge. Ceci rejoint la réflexion 
sur le juge du XXIe siècle.  

Dans le cadre du projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement, comprenant en particulier 
un volet anticipation et un volet droit, il a été demandé au groupe de travail que je préside 
d’engager une réflexion. Ce groupe de travail rassemble quatre grands acteurs : le juge que je suis ; 
l’Ecole des hautes études en santé publique ; les Directions de la cohésion sociale et un sociologue, 
Benoît Eyraud. Ensemble, nous estimons que l’accompagnement des personnes les plus fragiles met 
en œuvre tout un réseau de personnes et il arrive que certaines marquent leur désaccord par 
rapport à certaines décisions prises par le juge. Nous jugeons que la protection des personnes ne 
saurait être exclusivement judiciaire. Elle est beaucoup plus large que cela. L’adjectif judiciaire dans 
le terme « mandataire judiciaire » traduit le fait que le mandataire représente le juste et la juste 
distance. Nous nous apprêtons à proposer au Ministre une réflexion plus globale sur la manière 
d’accompagner les personnes les plus fragiles et leurs proches, en particulier les aidants.  

S’agissant de l’anticipation, nous travaillons autour des questions de mandat de protection future, 
les directives anticipées et la notion de personne de confiance. Notre champ de réflexion, balisé par 
le droit, est extrêmement large.  

A l’autre bout de la chaîne se pose la question de l’intervention des aidants familiaux, mais aussi les 
intervenants professionnels pouvant accompagner, représenter et assister des personnes en 
situation de vulnérabilité. Lorsque des personnes souffrent d’altération de leurs facultés 
personnelles, nous entrons dans la sphère de compétence du mandataire judiciaire, soit parce qu’il 
a été désigné comme mandataire dans le cadre d’un mandat de protection future, soit parce qu’il a 
été désigné mandataire par le juge. Dans ce groupe de travail qui n’a aucune commande de la part 
des Ministres au handicap et à l’autonomie, nous essayerons d’apporter une réflexion sur la 
question du statut, celle du référentiel professionnel, celle de la déontologie et de l’éthique. Au-
delà, il s’agit d’amener les décideurs publics à accompagner la réflexion sur l’organisation de la 
profession.  
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J’ai entendu ce matin un certain nombre d’inquiétudes, mais je préciserai clairement ici qu’il ne 
nous a pas été demandé de construire un code de déontologie. Il ne nous a pas été demandé de 
valider une charte plutôt qu’une autre. Il nous a été demandé d’apporter des précisions dans cette 
loi concernant l’ensemble des mandataires sur ce qui fait sens dans votre métier et ce qui pose 
question. Nous pourrons alors envisager une organisation de la protection.  

Nous n’avons donc pas pour mission de faire du top-down, mais plutôt de faire émerger ce qui se 
fait déjà sur les territoires. Des expériences sont déjà menées sur les territoires et c’est à partir de 
votre travail qu’une éventuelle organisation pourra se mettre en place. Celle-ci ne saurait oublier 
personne. Je fais en effet partie de ceux qui considèrent que le métier de mandataire est unique, 
malgré des déclinaisons différentes. Il ne s’agit pas d’opposer les mandataires à titre individuel aux 
mandataires d’établissement et aux mandataires associatifs.  

Rien n’est pour l’heure figé. Cependant, le calendrier est maintenant assez contraint, puisque le 
projet de loi devrait arriver devant l’Assemblée nationale, sauf décision contraire du gouvernement, 
à la mi-juin. Vos réflexions nous permettront de formuler des propositions concrètes ou à tout le 
moins de proposer des entrées par la loi pour ensuite, au travers de groupes de travail, organiser 
des déclinaisons par décret.  

Une autre loi est actuellement en préparation, même si j’ai entendu que les projets de loi sociétaux 
seraient rangés dans les placards au profit des projets de loi économiques. Cette loi porte sur la 
question de la fin de vie. Nous réfléchissons à cette question pour déterminer jusqu’où les 
mandataires que les juges ou les mandats de protection future désignent peuvent aller concernant 
la question des soins.  

Nous nous demandons concrètement comment articuler la loi de 2007 avec le code de la santé 
publique. Celui-ci, au travers l’article 459-1 du Code civil, est réservé. Il est en effet précisé que 
toutes les dispositions relatives à la santé, lorsqu’un représentant légal a été désigné, ne relèvent 
pas de la loi de 2007, mais du code de la santé. Nous notons à ce propos des contradictions 
majeures entre le code civil et le code de la santé. Sur le terrain, je suis convaincue que vos 
questions éthiques portent principalement sur la santé, car les réponses des juges continuent de 
diverger à ce sujet. Cela renvoie à des questionnements qui ne peuvent être que de l’ordre de 
l’éthique. Les mandataires sont interpelés tous les jours par les professionnels de santé qui leur 
demandent de prendre des décisions à la place des personnes. Je fais également partie d’un groupe 
de travail chargé de ces questions.  

Je voulais aussi vous inviter à réfléchir sur le besoin d’organiser l’éthique dans le domaine de la 
protection judiciaire, même si je sais parfaitement que l’éthique est un questionnement qui ne 
saurait être organisé. Je voudrais vous renvoyer à votre serment. La formule est la suivante : « Je 
jure et promets de bien et loyalement exercer le mandat qui m’est confié par le juge et d’observer en 
tout les devoirs que mes fonctions imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui 
sera porté à ma connaissance dans l’exercice du mandat judiciaire. » 

Que veut dire ce serment ? Vous interrogez-vous à ce propos ? Quelle est votre autonomie par 
rapport à votre formation, validée par un CNC, par rapport à ce serment et par rapport au mandat 
judiciaire que le juge confie à l’association à laquelle vous appartenez ? Comment articulez-vous 
tous ces éléments ? Nous voici en plein dans des questions d’éthique personnelle, mais aussi 
d’éthique collective.  
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Ceci vous oblige à vous interroger sur le sens du mandat donné par le juge. Celui-ci est impératif. 
Une sauvegarde de justice n’est pas une curatelle. Une curatelle simple n’est pas une curatelle 
renforcée et une curatelle simple aménagée n’est pas une curatelle renforcée aménagée. Une 
tutelle n’est ni une curatelle ni une sauvegarde. Un mandat confié à un seul tuteur ou curateur n’est 
pas un mandat confié à un curateur professionnel et un curateur familial, voire plusieurs. Pourtant, 
il est impératif. Votre mission est bordée par ce que le juge va vous demander.  

Le mandat est exercé par des professionnels intégrés dans le secteur social et médico-social, avec 
toutes les contraintes que cela suppose. Le mandat était autrefois exercé dans les associations par 
des professionnels issus du travail social. Chez les mandataires exerçant à titre individuel, on 
retrouve pour l’essentiel des personnes issues du monde de la gestion ou du droit. Aujourd’hui, les 
mandataires les plus jeunes en association sont pour une large part également issus du droit. Ceci 
pose question sur l’articulation entre droit et travail social. Dans un contexte où le juge n’est plus la 
boussole qu’il était par le passé, le mandataire se trouve confronté à des questions personnelles.  

Evidemment le mandat pose des questions fondamentales et la loi de 2007 a eu cette ambition 
exceptionnelle d’intégrer dans le mandat une mission de respect des libertés individuelles, de 
respect des droits fondamentaux, de respect de la dignité des personnes et une mission tendant à 
favoriser l’autonomie des personnes. C’est une difficulté majeure. Il s’agit d’accompagner la 
personne et non plus uniquement des actes. Ceci devient d’autant plus complexe lorsque les 
mandats sont déclinés entre plusieurs personnes, le mandataire d’une part, le comptable, le service 
patrimonial… Comment faire pour exercer un mandat unique, mais partagé entre différentes 
fonctions ? Comment travailler avec un chef de service et une direction, alors que c’est le 
mandataire lui-même qui a la formation la plus poussée ? 

Nous voyons bien que la réflexion éthique traverse toutes les institutions, en particulier les 
associations. Elle suppose une formation et un questionnement et elle suppose d’inviter le mandat 
qu’est le juge.  

En conclusion, je vous inviterais très fortement à continuer à participer aux travaux de réflexion 
autour de votre profession. Dans le cadre de nos travaux, nous essaierons de faire émerger le 
référentiel métier, qui recèle des dimensions multiples depuis la loi de 2007. Au-delà, nous 
essaierons de faire remonter les expériences de terrain pour effectuer un certain nombre de 
propositions en termes d’organisation de la profession. Rien n’est arrêté pour l’heure. Pour ma part, 
il n’est pas concevable de rédiger un code de déontologie figé, car je crois que l’éthique ne peut 
s’arrêter à cela. Par ailleurs, l’existence d’un code de déontologie pose la question de l’instance 
chargée de l’exécution de ce code. Qui seront les arbitres et qui sanctionnera ? 

A l’heure actuelle, vous avez deux interlocuteurs principaux, qui travaillent main dans la main et en 
bonne intelligence, malgré un certain nombre de différences, à savoir la justice et le Ministère des 
affaires sociales. Sur les territoires, les magistrats, en particulier les magistrats délégués, travaillent 
de plus en plus avec les Directions régionales de la cohésion sociale. Beaucoup de questions se 
posent autour de la question de l’évaluation des personnes, mais aussi du travail réalisé par les 
mandataires. Nous comptons beaucoup sur vous pour nous donner un certain nombre d’éléments 
et de pistes de réflexion.  

Une des questions qui se pose porte sur les inspections-contrôles. Que faire ? Faut-il travailler à 
partir de grilles préétablies ou réfléchissons-nous à la finalité de notre travail ? Notre action a pour 
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but premier la protection des personnes les plus fragiles, afin de faire respecter leurs droits et 
d’amener ensuite le plus d’autonomie possible. 

 

 Guillemette LENEVEU 

Nous nous réjouissons du renforcement de la collaboration entre la justice et le Ministère des 
affaires sociales. Je tiens aussi à dire que nous sommes tout à fait prêts à participer à toutes ces 
réflexions.  
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Débat  

 

 Isabelle LEBEY, Chef de service, UDAF de l’Ain 

Nous avons mené une réflexion sur le paiement des frais de gestion et le paiement de l’expertise 
médicale par les majeurs protégés. Ceci nous semble quelque peu contradictoire avec les principes 
de la mesure visant à protéger, d’autant qu’un nombre croissant de personnes sont mises sous 
protection alors qu’elles ne le souhaitent pas.  

Par ailleurs, s’agissant du code de déontologie, il semble que les professionnels s’y intéressent dans 
le but de se protéger. Ce réflexe est pour moi lié à la charge et à la densité du travail, au niveau 
notamment des connaissances, avec la loi de 2007. Cela pourrait entrer dans le champ de la 
réflexion éthique.  

 Anne CARON-DEGLISE 

Je comprends que vous posez la question de la révision des mesures.  

 Isabelle LEBEY 

Entre autres choses. Au niveau de l’ouverture de la mesure, beaucoup de majeurs s’étonnent du fait 
qu’ils soient obligés de financer leur mesure. Lorsqu’ils font part de leur souhait de mettre un terme 
à la mesure, le juge leur demande de rencontrer à nouveau un médecin habilité, pour une visite qui 
va coûter presque 200 euros. Cela nous pose question.  

 Anne CARON-DEGLISE 

Je me pose aussi de telles questions. Dans le débat autour de la loi de 2007, il avait été clairement 
demandé par les juges et les associations que les majeurs soient dispensés du paiement du certificat 
médical circonstancié à l’origine de la mesure, dont le coût devait être encadré (alors qu’à l’origine, 
on proposait des prix variant entre une trentaine d’euros et 500 euros). Il semblait injuste de faire 
payer aux majeurs ou aux familles ce coût, alors qu’elles n’ont souvent pas demandé cette mesure.  

La mise en place de la RGPP a fait basculer cette position. Dans les décisions des juges des tutelles, il 
est souvent indiqué : « plaçons » telle ou telle personne sous tutelle ou curatelle, terminologie qui 
me choque, et « condamnons » le majeur protégé au paiement des charges liées au majeur protégé. 
Cela signifie que l’une des premières choses à faire pour le mandataire est de mettre en 
recouvrement les 160 euros liés au certificat médical. C’est plus qu’une question d’éthique. C’est 
une question de société.  

Dans notre société, ne devrions-nous pas anticiper nos propres vulnérabilités ? Il est important de 
réfléchir en amont à la manière dont nous voulons être protégés pour éviter des dispositifs 
contraints. Le dispositif judiciaire est violent. Lorsque le mandataire se présente comme une 
personne chargée de protéger le majeur, ce dernier comprend qu’il doit être dompté. Il retire alors 
au majeur en question ses moyens de paiement et explique qu’il va retirer une certaine somme 
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chaque mois pour payer le certificat médical. Pour ma part, dans la mesure du possible, j’indique 
que les frais de justice de la première instance seront supportés par le Trésor public. Il me semble 
qu’on ne peut demander à une personne de financer ce qui s’est passé avant la procédure 
judiciaire. Je trouve cela hallucinant. Peut-être pouvez-vous interpeller les magistrats sur cette 
question. Je ne suis pas certain que tous ont bien conscience de ce point.  

Par ailleurs, vous posez en creux la question de la révision. Nous avons été collectivement mauvais 
en acceptant de répondre à des impératifs de production consistant à dire que toutes les mesures 
en stock au 31 décembre 2008 doivent être révisées avant le 31 décembre 2013. Ceci impliquait de 
la production de syndicats financés par le majeur. Je caricature volontairement la situation, car je 
sais que parfois, tout s’est bien déroulé, avec un vrai travail collectif.  

Ce que démontre la procédure de révision, c’est que, si personne ne s’interroge sur les raisons pour 
lesquelles nous intervenons, il est probable que l’on maltraite les personnes. Ce qui nous rassemble, 
c’est ce questionnement fondamental sur le sens de notre action. Nous n’avons pas choisi ce 
métier, violent par essence, par hasard. Nous devrons aussi nous poser la question du contenu des 
certificats médicaux.  

S’agissant de la charge de travail, se pose la question du nombre de situations gérées par un 
mandataire, du nombre de dossiers sur la table du juge et du nombre d’inspections à réaliser pour 
la Direction de la cohésion sociale.  

De manière générale, nous pouvons constater que les acteurs de l’action sociale sont encore plus 
violentés qu’ailleurs. Avec moins d’une centaine de juges des tutelles et environ autant de greffiers 
en France, il est évident qu’il est très complexe de remplir ces missions. Un mandataire qui gère 
entre 30 et 300 dossiers peut-il vraiment exercer son rôle en termes de respect des libertés, 
d’accompagnement vers l’autonomie, à savoir la sortie de la mesure ? Même une personne sous 
tutelle dispose de capacités. Il nous appartient de pousser aussi loin que possible ses capacités pour 
alléger autant que possible ces capacités. Quand un professionnel obligé de gérer ses propres 
dossiers en plus de ceux d’un collègue en congés ou malade, comment assurer la continuité du 
service public ?  

Les référentiels métiers dans ce contexte sont essentiels. L’éthique et la déontologie supposent 
pour leur part une réflexion collective. Pour cela, il faut construire des espaces.  

 Bastien ROUCHAUD, Chef de service, UDAF de la Moselle 

Vous faites le distinguo entre les associations, les préposés et les mandataires à titre privé. La 
distinction est pour nous importante. S’il y a beaucoup à faire en termes éthiques, il faut bien 
s’apercevoir que l’association présente une richesse en termes d’acteurs et de compétences 
(encadrement, service patrimonial, service juridique…). Le fait de scinder les mandats génère des 
échanges, des débats et des réflexions éthiques entre professionnels au sein même de l’association. 
Il s’agit pour elles d’une richesse qui permet d’assurer la meilleure prise en charge et de limiter les 
risques de maltraitance. Certes, le chemin est encore bien long s’agissant de la question de 
l’éthique, mais nous avons déjà fait un pas avec les groupes de travail et les comités éthiques.  

 Anne CARON-DEGLISE 

Je n’ignore pas devant qui je suis. Toutefois, la loi de 2007 pose un certain nombre de principes 
d’action visant, en particulier dans l’article 415 du Code civil, à indiquer à chacun d’entre nous que 
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nous avons un devoir absolu d’accompagner collectivement les personnes les plus vulnérables. Le 
deuxième volet de cette loi consiste à organiser la profession de mandataire. En tant que magistrat, 
j’attends d’un mandataire, quel qu’il soit, qu’il apporte le même service public et le même 
accompagnement à la personne elle-même et à son environnement et le même travail en réseau 
avec les acteurs publics ou privés.  

Vous avez raison en ceci que les associations ont fait depuis longtemps émerger les questions 
éthiques. En particulier, l’UDAF pense les différentes strates (droit-déontologie-éthique-morale). Je 
ne l’ignore pas. Il me semble tout de même indispensable de mener une réflexion collective pour ne 
pas confronter les différents modes d’exercice. Vous savez que la forme de protection dépend de 
l’offre existante sur le territoire. Jusqu’à présent, les juges ne s’impliquaient pas suffisamment dans 
les politiques territoriales.  

Les schémas régionaux nous amènent à être plus exigeants en termes de qualité. Ma formation et 
mon expérience longue d’une trentaine d’années en Ile-de-France et ailleurs m’ont permis de 
côtoyer différents modes d’exercice et de m’apercevoir de l’existence de valeurs communes entre 
les mandataires, quel que soit le mode d’exercice.  

Je vois un certain nombre de mandataires quitter les associations pour rejoindre le secteur privé. 
Ces personnes ne semblent pas s’interroger sur la compatibilité. Pour moi, il s’agit d’une vraie 
question. Pourquoi exerce-t-on ce métier ? Quelles sont les valeurs défendues ? Pourquoi choisir un 
mode d’exercice plutôt qu’un autre ? En creux dans ces questions se cache celle de la rentabilité du 
travail, dans la mesure où, dans notre société, ce qui rapporte le plus n’est pas nécessairement ce 
qui est le plus socialement utile.  

Dans notre groupe, nous cherchons à aider les professionnels que vous êtes à réfléchir à vos modes 
d’exercice et à vos valeurs communes, au-delà de la loi.  

 Jean BARANDE, Délégué-mandataire à l’UDAF des Pyrénées-Orientales 

Je voulais revenir sur la question pécuniaire et l’importance du serment. J’exerce depuis une 
quinzaine d’années et suis rentré à l’UDAF avec une autre convention collective que l’actuelle 
convention 66. Il y a ainsi au sein de l’UDAF des délégués mandataires assermentés à deux vitesses. 
Je gagne pour ma part 2 100 € par mois, tandis que mes collègues plus jeunes gagnent 1 368 €. 

Certains de nos collègues en ont assez d’être des travailleurs pauvres du social et leur implication 
retombe nécessairement. Remarquons que les UDAF ont demandé un changement de convention 
collective. L’UNAF ne l’a pas fait.  

 Guillemette LENEVEU 

Le cumul d’activité constitue le thermomètre qui nous révèle un problème, qui peut être celui de la 
rémunération. Il faut aborder cette question sur le plan de l’éthique et il est important que les juges 
se penchent sur cette problématique, car les pratiques sont diverses et les juges attribuent des 
mesures sans envisager ce sujet. Ce problème du cumul d’activité mérite d’être mis sur la table. 
Nous avons à ce sujet saisi le Ministère des affaires sociales pour lui demander de prendre ses 
responsabilités, alors qu’aujourd’hui le silence est total. Ce groupe de travail nous donne 
l’opportunité de lancer le débat pour déterminer s’il est bon ou non de laisser perdurer la possibilité 
du cumul de métiers.  
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La question se pose aussi pour le juge de savoir à qui confier tel ou tel type de mesure. En clair, les 
mesures à patrimoine sont dirigées vers les gestionnaires de patrimoine, tandis que les mesures 
relatives aux personnes en difficulté sociale, cumulant tous les handicaps au sens larges, sont 
dirigées vers les associations. Se poser la question des incompatibilités nous permet de nous mettre 
à une distance suffisante sur le sens d’une mesure de protection.  

En outre, permettre dans les mandats de protection future à un mandataire désigné auparavant par 
le juge d’être ensuite le mandataire de la personne protégée par le mandat de protection future 
pose un certain nombre de difficultés. En laissant supposer que le mandataire pourrait aussi être 
l’avocat, à la demande de certains avocats parisiens, nous faisons un nouveau pas dans la mauvaise 
direction. Nous travaillons sur des missions de service public exigeant une intransigeance sur un 
certain nombre de règles. Celles-ci vont ensuite induire des réflexions plus larges, dans le cadre 
éthique.  

Cependant, pour moi, l’incompatibilité est totale. Je pense toutefois que cela peut se régler par 
d’autres canaux que celui de la faiblesse de la rémunération, même si ce problème est réel. Le 
métier de mandataire judiciaire est un vrai travail, difficile, en prise avec des situations 
extrêmement graves. Toutefois, c’est, de manière plus générale la question du travail social qui se 
pose, même si la mission de mandataire ne se limite pas au travail social. C’est pourquoi il est 
vraiment temps d’avancer sur le référentiel métier.  

 Laurent CLEVENOT 

Cette année se tiennent les Etats généraux du travail social et l’UNAF a obtenu ce label. Un 
questionnaire a été diffusé par l’ANSA et je vous invite à le remplir et à le faire connaître aux 
personnes majeures protégées ou à leurs familles. Je vous invite aussi à participer aux Assises des 
interrégions, y compris pour souligner les problèmes que vous venez d’évoquer. 

 Marcel GROCHE 

Ce matin, je n’ai pas eu le temps de développer la pensée de John Rawls concernant l’équité. 
Toutefois, vos questions m’y font penser. La question du paiement de l’expertise médicale n’est pas 
simple. Elle nous ramène aux notions d’équité, d’éthique et de gratuité. Pour moi, la gratuité 
n’existe pas. Faire appel au Trésor public, c’est faire appel aux contribuables. Je sais que la majeure 
partie de la population concernée dispose de faibles revenus. Il existe cependant une autre partie 
de la population pour qui un tel effort ne serait pas si important.  

Face à cela, John Rawls se demanderait au nom de quoi faire financer une expertise pour une 
population en ayant les moyens. En effet, on pourrait assimiler cette protection à un service que 
rend la collectivité à cette fraction. Qui paye pour qui ? Qui paye quoi et au nom de quoi ?  

En France, je pense que nous avons trop souvent le réflexe de faire appel à l’Etat et à la collectivité 
pour prendre en charge nombre de besoins sans poser un questionnement éthique en termes 
d’équité.  
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Nous avons ce type d’analyse quand la mesure est en cours. Effectivement, certaines personnes 
peuvent financer leur protection et dès lors, on peut se demander pourquoi faire financer ces 
mesures par la collectivité. En revanche, lorsqu’une protection est demandée, l’égalité entre les 
citoyens amène à faire financer la protection par celui qui demande la protection et non la 
personne elle-même.  

Avant que le juge ne soit saisi, il faut rédiger un certificat, puisqu’il s’agit d’une condition de 
recevabilité, donc la condition de l’intervention du juge. Se pose alors la question du coût de ce 
certificat médical. Celui qui paiera sera celui qui choisira le médecin. En fonction notamment de 
l’éthique de ce dernier, les conclusions seront plus favorables à l’un ou à l’autre. Ceci peut 
engendrer des ruptures d’égalité. Il me semble que l’égalité entre tous les citoyens suppose un 
même type d’expertise dans la question de l’évaluation des facultés personnelles. C’est en effet 
vraiment un problème majeur.  

Ensuite, lorsque la mesure est en cours, lorsque le juge et les personnes qu’il a désignées sont en 
mesure de déterminer ce qui peut être financé par la personne et ce qui doit être financé par la 
collectivité, l’arbitrage n’est pour moi pas le même. Cela suppose en tout cas que l’on interpelle 
d’autres ressorts que le droit et d’autres ressorts que l’économie, pour nous situer sur un registre 
plus philosophique et moral. Il y a de nombreux concepts à mobiliser sur une telle question. 
Cependant, il est vrai que la question de l’argent est extrêmement compliquée.  

Nous n’avons pas parlé de la question des arbitrages dans le budget. Je suis étonnée de voir que les 
personnes que je rencontre ont un budget hebdomadaire situé entre 60 et 120 euros, alors qu’elles 
ne sont pas toutes pauvres. Cela m’interroge sur les arbitrages. Pourquoi faites-vous des 
économies ? Pourquoi conservez-vous des patrimoines importants ? Pourquoi considérez-vous 
comme très important le fait de restituer un patrimoine aux héritiers ?  

Ce sont des questions fondamentales. Qui protège-t-on ? Je rappelle que l’article 415, dans son 
dernier alinéa, affirme que la protection est un devoir des familles et de la collectivité publique. 
C’est un choix.  

 Stéphanie MARION, UDAF du Jura 

J’interviens dans le cadre d’un service d’informations aux tuteurs familiaux. Dans le cadre de ces 
services, nous sommes souvent amenés à aider les familles sur un plan technique. Toutefois, de 
nombreuses questions éthiques se posent également en pratique. L’UNAF dispose d’un groupe 
national qui se penche sur le travail des tuteurs familiaux. Il a bien avancé dans sa réflexion. 
Comment aider ces familles, surtout lorsque la moitié des mesures de protection en France sont 
exercées par un membre de la famille ? La notion de maltraitance doit être prise en considération.  

Dans nos services, nous avons un rôle important à jouer en amont des mesures en termes 
d’information, afin d’inciter les personnes à se tourner plus tôt vers d’autres possibilités. J’ai 
connaissance de la préparation d’un projet de statut d’aidant. Pourriez-vous nous en parler ? 

 Anne CARON-DEGLISE 

Nous essayons aussi de réfléchir à l’aide à apporter aux tuteurs familiaux, qui représente l’autre 
volet de votre travail. Votre métier ne se limite en effet pas à l’exercice direct des mesures. Parfois, 
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les mesures se démultiplient entre le gestionnaire des biens et la famille qui s’occupe de la 
personne. Les arbitrages dans ce cadre sont extrêmement compliqués et l’argent est un vecteur 
essentiel. Dans le même temps, celui qui accompagne au quotidien est celui qui va éventuellement 
filtrer les informations, jusqu’à aller parfois à décider à la place de la personne et à la maltraiter. 
Que faire dans ce cas ? 

Dans votre rôle indirect d’aide aux tuteurs familiaux, devez-vous préserver le secret ? Peut-on 
opposer le secret à l’autorité judiciaire ? La loi de 2007 nous offre un certain nombre de réponses, 
mais n’oubliez pas que vous êtes mandataire judiciaire – je n’emploierai pas le terme d’auxiliaire de 
justice. Je vous invite à réfléchir sur votre rôle et votre autonomie, mais aussi à cette mission 
générale d’accompagnement et de transmission de l’information. Bien entendu, les signalements se 
font à la Direction de la cohésion sociale, dans le cadre de la lutte contre la maltraitance, au 
procureur de la République.  

Vous savez aussi qu’en tant que mandataire judiciaire, vous pouvez saisir le juge, suivant 
l’interprétation que l’on fait de l’article 430 Code civil. Comment vous positionnez-vous dans ce 
cadre et quel lien tissez-vous avec les personnes ? Ce débat doit être engagé.  

S’agissant du statut des aidants, de multiples réflexions sont en cours et les arbitrages ne sont pas 
encore connus. Il nous faudra attendre dans un premier temps la nomination du nouveau 
gouvernement au complet. De nombreux colloques sont organisés cette année autour de la 
question des aidants. L’un d’eux, organisé par la CNSA réfléchit au positionnement des aidants, à 
leur rôle et à la manière dont ils peuvent obtenir des financements particuliers.  

Nous n’en sommes pas encore à la création d’un statut. Cela supposerait que l’on définisse 
précisément la notion d’aidants. En France, nous savons bien ce que cela signifie, mais faut-il 
vraiment retenir une définition ? Si on fait le choix de rester dans l’informel, encore faut-il fixer une 
limite. De nombreuses études sociologiques se sont penchées sur la question de la rémunération et 
celle de la responsabilité, mais aussi celle de l’expression de la parole, de même que celle de la prise 
de risque. En effet, nous n’avons pas abordé la dimension de la prise de risque pour respecter les 
personnes. Nous devons oser affronter cette problématique et de manière collective.  

 De la salle 

Face à un public croissant de jeunes adultes masculins présentant des psychopathologies, en 
interface avec une mesure de protection, le pénal et les services psychiatriques, où se trouve 
l’éthique ? J’ai l’impression que tous les acteurs ouvrent leurs parapluies et que la mesure est 
souvent instrumentalisée, parfois même par le majeur, afin de se couvrir d’actes répréhensibles, 
parfois par les services psychiatriques qui n’assurent pas vraiment la continuité des soins.  

Certains majeurs disposent pleinement de leurs facultés intellectuelles, mais ont besoin d’être 
accompagnés à certains moments dans leurs soins. Nous nous retrouvons là dans une espèce de 
jungle, avec un partenariat mal construit et très fluctuant.  

Nous notons des incohérences sur un public croissant. Par exemple, soit le majeur est jugé 
incapable, pourquoi dès lors pourrait-il être condamné au pénal ? J’ai l’impression que les services 
se passent une patate chaude dans l’urgence. En dernier ressort, les associations, les services et le 
mandataire judiciaire doivent apporter une réponse éthique, équitable dans le cadre d’un mandat 
approprié ou non.  
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Vous posez la question du cadre d’intervention, avec des majeurs souffrant de pathologies 
psychiatriques qui ne justifieraient pas une mesure judiciaire de type sauvegarde, curatelle ou 
tutelle, s’agissant de ces personnes qui pourraient peut-être continuer d’accomplir des actes 
quotidiens. Ces personnes utilisent ces mesures pour se dérober à leurs responsabilités.  

Cela nous amène à penser que nous avons besoin d’un cadre cohérent. L’empilement des lois laisse 
place à un problème fondamental, celui de l’articulation entre la protection des personnes et la 
question de la psychiatrie. Jusqu’à présent, la psychiatrie n’a été abordée que sous l’angle du pénal. 
Des problèmes de comportements qui ne peuvent être collectivement gérés amènent soit des 
poursuites au pénal dans le cadre d’infractions, soit des soins contraints avec un contrôle de 
l’autorité judiciaire. Dans le premier cas, c’est le juge des libertés et de la détention qui contrôle et 
dans l’autre, c’est le juge des tutelles.  

Nous avons lancé une réflexion pour injecter un peu de cohérence dans l’évaluation des pathologies 
et des difficultés, soit en raison des altérations, soit en raison de ce qu’elle montre d’elle-même et 
plus particulièrement des problèmes de comportement. L’évaluation ne peut être uniquement 
médicale ou sociale. Il faut évidemment là encore croiser les disciplines et obtenir une évaluation 
psycho-sociale (pratiquée au Canada) ou médico-psycho-sociale. De nombreux magistrats 
demandent une cohérence au niveau judiciaire. Il n’est pas possible qu’un magistrat intervienne sur 
la question des soins contraints de manière ponctuelle pour déterminer si cette personne doit 
rester ou non à l’hôpital, tandis qu’un autre magistrat intervient pour trancher sur la nécessité 
d’une mesure de protection. Tout ceci mérite d’être coordonné, de manière à ensuite travailler en 
réseau constructif avec les différents services, tout en respectant les droits des personnes.  

Vous dites que l’on utilise les procédures pour être déclaré irresponsable. La responsabilité pénale 
est une notion complexe. Il s’agit de trancher si la personne était dans un état au moment des actes 
que son discernement était aboli. Il existe divers degrés dans l’irresponsabilité, de même qu’au 
niveau de l’altération des facultés.  

Lorsque l’on vous confie un mandat, celui-ci doit être lisible. Vous avez besoin de savoir avec qui 
vous allez travailler et si vous allez réaliser un travail d’accompagnement ou non. Ces éléments 
devront être coordonnés. Il faut savoir que les personnes relevant de la psychiatrie ne sont 
quasiment jamais confiées à des mandataires à titre individuel. Ces personnes sont confiées aux 
associations ou aux mandataires d’établissement. Ces derniers sont en très grande souffrance. 
Chacun gère plusieurs centaines de mesures. Ils sont pris en étau entre le directeur d’établissement, 
les médecins, le juge, la famille et le préfet qui demande de ne rien expérimenter.  

A force de déterminer très clairement quelles altérations une personne présente, on en oublie que 
ces personnes sont beaucoup plus complexes qu’il n’y paraît. Il est impossible de se limiter au seul 
registre médical, social ou juridique. Il faut mêler tous ces éléments.  

 Guillemette LENEVEU 

Je vous remercie nos deux intervenants pour la qualité de leur intervention. Nous allons maintenant 
voir comment faire vivre une démarche éthique dans une UDAF. L’Agence nationale de l’évaluation 
de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) nous encourage 
depuis 2008 à promouvoir une démarche éthique au sein de notre réseau. C’est à ce titre qu’elle 
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nous avait demandé de participer à une recommandation sur le questionnement éthique en 2010. 
Nous savons que ces recommandations sont bien identifiées des directeurs et des cadres des 
associations. Elles le sont parfois moins des travailleurs sociaux. 

Elise GATESOUPE est chef de projet à l’ANESM. Elle pilote l’élaboration de recommandations de 
bonnes pratiques professionnelles sur différentes thématiques. Nous lui avons demandé d’éclairer 
les UDAF sur la manière de mettre en œuvre et de faire vivre une dynamique participative autour 
de l’éthique, comment l’impulser et la mettre en pratique, comment y associer également des 
représentants familiaux. Quelle est la place et le rôle de chacun ?  
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Le questionnement éthique, comment mettre en œuvre et faire 
vivre une dynamique participative dans une UDAF ?  

Elise GATESOUPE 
Chef de projet, Service des recommandations, ANESM  

 

Avant toute chose, je tiens à remercier particulièrement Mesdames BROUSSE et MARY, avec 
lesquelles j’ai travaillé pour la préparation de ces journées. Je les remercie d’avoir invité l’ANESM. 

 

I. L’ANESM et ses missions 

L’ANESM est l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux, instituée par la loi du 2 janvier 2002, dite loi de rénovation de l’action 
sociale et médico-sociale. Elle a ouvert en 2007. Le rôle de l’ANESM est d’accompagner les 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, de même que les autorités de contrôle et de 
tarification dans la mise en œuvre de la démarche d’évaluation interne et externe, dont l’objectif 
est d’améliorer les pratiques professionnelles qui concourent à rendre effectifs les droits des 
usagers, dont le droit à la participation, à l’expression et à l’information.  

Le champ de compétences de l’ANESM recouvre l’ensemble des ESSMS (établissements et services 
sociaux et médico-sociaux), dont les services mandataires judiciaires depuis 2007. Dans ce cadre, 
l’ANESM élabore des recommandations de bonnes pratiques professionnelles, qui sont des repères, 
des orientations, des pistes pour l’action et la réflexion. Ces supports représentent des boîtes à 
outils (36 recommandations de bonnes pratiques professionnelles ont été publiées à ce jour). 
Certaines recommandations sont transversales à l’ensemble des ESMS et d’autres sur certains 
secteurs et établissements, comme par exemple celle sur la participation des personnes dans les 
services mandataires judiciaires. Il existe, par exemple, une recommandation sur le partage de 
l’information à caractère secret dans les services relevant de la protection de l’enfance.  

Ces documents sont élaborés pour les professionnels et par les professionnels. De fait, l’ANESM 
associe, tout au long de l’élaboration de la recommandation, l’ensemble des professionnels, quelles 
que soient leur position et leur métier, des représentants des usagers et des experts. 

Avant l’élaboration d’une recommandation, est établi un panorama global de la littérature 
professionnelle et scientifique sur le sujet. Ainsi, sur le questionnement éthique, une très large 
revue de littérature avait été préparée pour définir le cadre conceptuel. L’ANESM mène ensuite des 
enquêtes de terrain, rencontre des professionnels et visite des services pour recueillir les pratiques 
pertinentes. Au moment de l’élaboration, sont mis en place des groupes de travail, de cotation et 
de lecture, rassemblant chacun une quinzaine de personnes (professionnels, représentants des 
usagers et experts). Nous essayons de préserver une certaine représentativité des établissements et 
services, de même qu’une représentativité géographique, avec pour ambition de croiser au 
maximum les regards, les points de vue et les expériences pour produire des documents les plus 
utiles possibles.  
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Une fois les recommandations élaborées, elles sont soumises aux instances de l’ANESM, à savoir le 
comité d’orientation stratégique, où siège la quasi-totalité des associations et des fédérations du 
secteur du travail social (groupements et fédérations des associations sociales et médico-sociales, 
les représentants de l’Etat, les organismes de protection sociale, les représentants des collectivités 
locales, les associations représentant les usagers, les associations d’employeurs et les associations 
de professionnels). Sa composition (une soixantaine de personnes) figure sur le site de l’ANESM. Ce 
comité a été conçu avec pour ambition d’être le plus participatif et démocratique possible pour être 
au plus près des nécessités des usagers et des professionnels. Le texte passe ensuite par une 
deuxième étape, c’est-à-dire le conseil scientifique, composé pour l’essentiel de chercheurs.  

Sur le plan formel, les recommandations sont accessibles en ligne. Elles contiennent plusieurs 
chapitres illustrés de cas concrets. Elles comprennent parfois des annexes et une bibliographie ou 
encore des fiches techniques. Un document de synthèse (3 pages) est édité, pour fournir un résumé 
pouvant être largement diffusé. Des documents d’appui se retrouvent sur internet (revue de 
littérature, enquêtes de terrain, bibliographie…). 

 

II. Le questionnement éthique dans les établissements sociaux et médico-sociaux 

La recommandation sur le questionnement éthique a été publiée en 2006. Elle était partie du 
constat d’un besoin de repères pour les professionnels souvent confrontés à des dilemmes. Ils 
souhaitaient pouvoir se tourner vers des structures collectives permettant de penser leur travail et 
de se ressourcer, car la réflexion éthique peut être source de plaisir et valorisante dans la pratique 
professionnelle.  

La recommandation compte quatre chapitres. Le premier reprend les concepts clés de l’éthique 
retenus par les groupes. La deuxième partie, plus pratique, traite de la mise en place d’une 
démarche de réflexion éthique dans un service. La troisième partie évoque le traitement 
méthodologique des questions éthique. Le dernier chapitre reprend des cas pratiques.  

L’éthique recouvre différentes définitions.  

Celle retenue par l’ANESM est la suivante : « La réflexion éthique vise à déterminer le bien agir, en 
tenant compte des contraintes relatives à des situations déterminées ». La notion d’éthique renvoie 
donc au questionnement. Elle renvoit au « bien agir » et questionne le sens de l’action. Enfin, cette 
réflexion se met en œuvre « en situations ». L’éthique, telle que définie dans la recommandation de 
l’ANESM, n’est donc pas assimilable à la déontologie et à ses chartes. Elle est en fait une proposition 
de méthodologie de questionnement et de réflexion.  

Dans les ESSMS, la réflexion éthique émerge du questionnement des professionnels, des personnes 
accompagnées ou de leur entourage autour de « cas de conscience », qui génèrent des émotions 
chez le(s) professionnel(s) concerné(s). Elle porte sur des situations singulières où entrent en 
contradiction deux principes d’égale légitimité (individuel et collectif, secret professionnel et 
nécessité de partage de l’information, nécessité d’une formalisation des pratiques et exigence de 
souplesse, impératifs de gestion et nécessité de proposer un accompagnement de qualité…). 

Ces questionnements donnent du sens aux pratiques professionnelles, représentent un outil de 
décision – celle-ci devant être la plus juste possible – ainsi qu’une aide au positionnement 
professionnel. Cette démarche permet d’interroger les pratiques, la culture institutionnelle et 
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orienter des décisions plus stratégiques au niveau des associations ou encore de poser des 
questions plus larges sur les politiques publiques. Elle permet aussi de renforcer la confiance au sein 
de l’équipe.  

La réflexion éthique a pour particularité d’être collective et de se situer au croisement de plusieurs 
points de vue. Cette démarche de réflexion implique l’ouverture du service à des personnes 
extérieures (représentants des usagers, chercheurs, professionnels d’autres établissements, 
administrateurs…). Elle implique une formalisation sur un temps dédié et suppose une méthode 
d’analyse des questionnements et une problématisation.  

Sur un plan plus pratique, comment mettre en place une réflexion éthique au sein d’un service ?  

Les prérequis identifiés en termes de pilotage de la structure sont les suivants : il s’agit de pouvoir 
s’appuyer sur une volonté des instances dirigeantes figurant notamment dans les projets associatifs 
et de services. Ces derniers doivent par ailleurs rappeler la place centrale de l’usager, de son 
autonomie et de ses droits. Il faut aussi pouvoir associer très étroitement l’encadrement qui porte 
la réflexion éthique au niveau du service.  

En termes de pratiques d’encadrement, il est nécessaire de s’inscrire dans une démarche de 
questionnement, mais aussi de circulation de la parole entre usagers et professionnels, mais aussi 
entre professionnels. Il a été souligné que les espaces institués (réunions d’équipe) où sont 
évoquées les situations particulières sont nécessaires à l’émergence d’un questionnement éthique.  

Il est important d’associer les usagers et les personnels au fonctionnement du service au moment 
de l’élaboration du projet de service, mais aussi des différentes procédures et protocoles. Il est 
important de mettre en place un cadre de travail clair avec des valeurs collectivement partagées et 
clairement affichées (projets de service et projets associatifs) et une définition des compétences et 
des rôles de chacun par le biais des fiches de poste notamment, de même qu’une pratique de 
l’interdisciplinarité afin de croiser les regards. 

Les services doivent en outre être ouverts sur les territoires, de sorte que les professionnels 
puissent travailler avec les autres acteurs de l’intervention sociale et du monde judiciaire. Il doit 
aussi exister un lien avec les instances éthiques existant déjà sur le territoire au niveau des 
associations ou d’autres organisations.  

Comment construire un cadre pour accompagner le questionnement éthique ?  

Il s’agit d’abord de pouvoir identifier les objectifs des questionnements. Ceux-ci peuvent être de 
trois ordres :  

 Une aide ou un soutien au positionnement professionnel avant de prendre une décision ;  

 Un espace d’analyse des décisions prises ;  

 Un espace de réflexion sur des problématiques particulièrement sensibles au niveau du 
service (choix du lieu de vie, fin de vie, santé, gestion…) 

La forme de l’instance doit être définie de manière rigoureuse. Il est essentiel d’associer une 
pluralité de regards et donc de professions, d’associer les usagers, leurs représentants et les 
familles, de même que les instances dirigeantes, les bénévoles et les administrateurs. Par ailleurs, 
des personnes extérieures à l’établissement doivent être intégrées pour ouvrir la réflexion. La taille 
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de l’instance doit être considérée soigneusement. Elle doit être opérationnelle, afin que la parole 
circule plus facilement.  

Une réflexion éthique peut se mettre en place dans le cadre de réunions de service existantes, où 
un temps dédié est réservé à ces réflexions. Cela peut prendre la forme d’un espace distinct, ou un 
lieu interservices au niveau associatif ou local.  

Les modalités de mise en œuvre sont extrêmement variées et sont à adapter en fonction du 
territoire, des spécificités de fonctionnement du service ainsi que des ressources disponibles.  

L’instance éthique fonctionne selon certains principes :   
- le principe de neutralité ; 
- le principe de confidentialité : il est ainsi primordial de pouvoir anonymer les questions, afin 

de faciliter les possibilités de saisine ; 
- le principe d’indépendance ; 
- de bienveillance, dans la mesure où il est difficile d’exposer des situations vécues de manière 

parfois douloureuses ; 
- le volontariat : les réunions doivent être régulières et ne rassembler que des personnes 

volontaires.  
 
L’animateur de l’instance joue un rôle particulier, en tant que garant du cadre et de la méthodologie 
de la réflexion. Il doit aussi pouvoir créer une dynamique de groupe et une dynamique de confiance. 
Il dispose donc nécessairement de compétences techniques mais aussi relationnelles.  

La question de la pérennisation de la démarche est d’autant plus importante que des groupes 
s’essoufflent dans le temps. Plusieurs pistes ont été identifiées. Il s’agit de communiquer largement 
autour de l’instance, développer des formations en vue de l’analyse des situations complexes, pour 
les personnes participant aux instances éthiques, mais aussi de l’ensemble des professionnels. Il 
faut aussi collaborer avec les acteurs de la formation initiale et de la recherche.  

Un suivi de la démarche doit être assuré, dans l’optique de mesurer les effets pour les usagers et les 
professionnels. Cela permet de valoriser ce qui est produit par le comité. Son existence peut se 
traduire par une meilleure prise en compte de la parole des usagers et une plus grande effectivité 
de leurs droits, un renforcement des compétences des professionnels sur les questions délicates, un 
renforcement de la relation de confiance entre professionnels par une meilleure circulation de la 
parole, un moindre isolement des professionnels sur les questions sensibles et délicates, une 
amélioration des relations usagers-professionnels…  

Trois phases ont été identifiées pour le traitement d’une question éthique.  

La première est celle de la saisine de l’instance. Il faut déterminer qui peut saisir l’instance 
(professionnels, encadrement, usagers…), le mode de saisine, les critères de tri des questions. La 
situation doit être formalisée par écrit, avec un descriptif de celle-ci, les éléments institutionnels et 
réglementaires et les points de vue des différents acteurs.  

La deuxième étape est celle de l’analyse de la question. Il faut y attribuer un temps dédié, veiller à 
l’expression de tous les acteurs par une écoute attentive et empathique et construire une méthode 
d’analyse de la situation. Celle-ci reprend les éléments de contexte, les normes, les repères 
juridiques et déontologiques, les projets associatifs et le projet de service, le positionnement des 
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acteurs et leurs systèmes de valeurs, afin de pouvoir croiser, analyser et déduire des pistes pour 
l’action. 

Enfin, nous devons évoquer la phase de capitalisation ou plutôt de partage avec les acteurs qui ne 
participent pas à l’instance éthique. Les réflexions doivent donc être formulées par écrit, avec tous 
les risques inhérents à l’écrit, en ceci qu’il fige la réflexion. Ces écrits doivent avant tout représenter 
des supports permettant aux professionnels de se questionner et d’améliorer leurs compétences 
pour analyser eux-mêmes différentes situations. Cette phase de capitalisation passe également par 
le positionnement des professionnels participant à l’instance comme des ressources pour leurs 
collègues, tout comme l’encadrement dans le partage des questions et des analyses. Il importe 
également de faciliter le lien entre les représentants des usagers et les autres usagers. Pour finir, 
cette phase de capitalisation peut avoir comme incidence une évolution des pratiques si cela 
s’avère nécessaire en fonction des thématiques traitées.  

La recommandation présente quatre cas pratiques.  

L’un d’eux présente le cas d’une jeune femme en situation de handicap en raison d’une déficience 
intellectuelle, vivant avec un conjoint dans la même situation. Ceux-ci souhaitent avoir un enfant, 
mais la mère de la jeune femme n’y est pas favorable. Son avis compte énormément aux yeux de la 
jeune femme. Les professionnels ont essayé de travailler avec cette mère pour cerner son 
questionnement et ses inquiétudes, mais n’y parviennent pas. Ils sollicitent alors l’instance éthique.  

Un autre cas présente un jeune accueilli en foyer de l’enfance porteur du VIH. Au moment de son 
accueil dans l’établissement, le choix est fait de rappeler à l’équipe les précautions à prendre en cas 
d’exposition au sang, mais de ne pas informer les professionnels sur le nom de l’enfant en question. 
Or, les professionnels souhaitent connaître ce nom et saisissent le CHSCT, estimant le risque 
professionnel trop élevé. Entrent à ce niveau en conflit, la sécurité des professionnels et le secret 
des informations à caractère médical. Cette question a été traitée dans l’instance éthique.   

 

 Guillemette LENEVEU 

Merci pour cet exposé et ces exemples très concrets.  

Nous avons souhaité également nous intéresser à l’organisation de la réflexion éthique dans le 
domaine sanitaire. Dans le secteur sanitaire, la place des usagers et la réflexion éthique font l’objet 
d’une organisation nationale, précisée dans la loi. Nous avons demandé à Sandrine Perrot de 
présenter cette organisation territoriale en relation avec les ARS, les instances, les espaces ainsi que 
les outils à disposition des acteurs locaux.  
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Organisation territoriale de la réflexion éthique.. Initiatives pour 
associer et renforcer les droits des patients et leur participation.  

 
Sandrine PERROT 

Chargée de mission, Mission des usagers de l’offre de soins, Département Stratégie 
et Ressources, Direction générale de l’offre de soins (DGOS) 

 

Je remercie l’UNAF de cette invitation et tout particulièrement Agnès, Stéphanie et Nicolas. Je 
représente la Direction générale de l’offre de soins et donc le Ministère des affaires sociales, la 
santé ayant momentanément disparu.  

Ce matin, nous avons entendu que l’éthique ne devait pas être normée ou institutionnalisée. Je 
viens pourtant vous parler de l’organisation territoriale de la réflexion éthique, qui relève d’une 
forme de normalisation et d’institutionnalisation. Est apparue aussi au cours des échanges de la 
matinée, la notion de projet. Or, dans l’administration, on gère tout ou presque en mode projet, ce 
qui me sauve quelque peu. J’ai aussi été rassurée d’entendre que la finalité prime sur la règle, que 
l’éthique vise à déterminer le moindre mal. Je me suis alors dit que nous avons essayé, dans ce 
projet visant à mettre en place des Espaces de réflexion éthique régionaux et interrégionaux 
(ERERI), de faire le moins mal possible. Les initiatives prises portées par ces ERERI ont en autre pour 
but de renforcer les droits des usages et leur participation. 

L’organisation territoriale de la réflexion éthique s’appuie sur un cadre légal et réglementaire. Le 
cadre légal est lié à la loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique et, modifiée en juillet 2011 et 
codifiée dans le code de la santé publique (CSP). Cet article L 1412-6 du CSP prévoit la création 
d’espaces de réflexion éthique au niveau régional et interrégional. En revanche, les règles de 
fonctionnement de ces derniers sont définies par un arrêté du 4 janvier 2012. Deux Directions en 
sont à l’origine de ce texte, la DGOS et la Direction générale de la santé (DGS), en relation avec le 
cabinet de l’époque. Après la rédaction de cet arrêté, est intervenue une phase de concertation des 
acteurs, en particulier les représentants et responsables de ces espaces éthiques existants, en plus 
des Agences régionales de santé (ARS). C’est la raison pour laquelle cet arrêté n’a été publié qu’en 
2012, alors que la loi avait 8 ans. Ce délai montre les difficultés qui ont entouré la rédaction de cet 
arrêté. Nous sommes aujourd’hui dans la phase de mise en œuvre. Une instruction a été prise en 
mars 2012, afin de mettre en œuvre sur le territoire ce qui a été décidé dans l’arrêté. Ce sont les 
ARS qui sont en charge de cette mission.  

Ce n’est pas parce qu’il n’existait rien sur le territoire ou dans les établissements de santé en 
matière d’éthique, qu’il a été décidé de mettre en place cette organisation. En fait, il existait des 
instances, et nous avons souhaité encadrer et harmoniser les règles de constitution, de composition 
et de fonctionnement de ces structures, avec également pour ambition de rendre plus claire et 
transparente la dépense occasionnée par ces espaces. C’est donc pour des raisons de financement 
que ce parti a été pris.  

Le financement est réalisé à hauteur d’une mission d’intérêt général (MIG) pour ces espaces. Cette 
enveloppe budgétaire est de 4,4 millions d’euros, chiffre faible au regard des sommes en jeu. Un 
espace éthique régional dispose ainsi d’une dotation de 170 000 euros par an pour fonctionner, 



 72 

contre 250 000 euros pour un espace interrégional. Des exceptions existent pour des raisons de 
notoriété ou de pratique exemplaire.  

Ces espaces ont pour missions la formation universitaire initiale et continue. Ce sont aussi des 
centres de documentation et d’information. Ces espaces doivent favoriser la rencontre et les 
échanges interdisciplinaires entre professionnels (universitaires, représentants associatifs…) au 
moyen de l’organisation de séminaires et de conférences. Ils soutiennent la recherche et participent 
à la valorisation scientifique. Ces espaces sont également des observatoires des pratiques éthiques 
relevant des sciences de la vie et de la santé. Ce périmètre est très large. C’est celui du comité 
consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Ils ont aussi pour fonction de 
promouvoir le débat public, le partage des connaissances en lien avec le Comité consultatif national 
d’éthique. Ils ne sont en rien subordonnés à cette instance.  

Leurs actions seront évaluées par des indicateurs conditionnant à terme le financement. Pour 
continuer à accompagner leur mise en œuvre dans les territoires, nous nous sommes aperçus de la 
nécessité d’un pilotage au niveau national. Mettre en réseau ces structures, faciliter la 
communication, la diffusion d’information, le développement de travaux commun s’est avéré 
indispensable.  Ainsi est facilitée la possibilité de mener des travaux en commun. C’est ainsi que 
nous avons créé, en concertation avec les représentants des espaces et les ARS, un espace 
collaboratif et partagé. Nous en avons déjà utilisé les fonctionnalités, notamment à l’occasion de la 
participation de la DGOS au Comité national de bientraitance des personnes âgées et handicapées.  

La question de la vulnérabilité s’est posée. Nous nous sommes alors demandé si le secteur sanitaire, 
à travers les espaces éthiques, n’avait pas déjà réfléchi à cette problématique. Nous nous sommes 
dit qu’il était préférable, si tel était le cas, de partager les réflexions et de les remonter au niveau de 
la DGOS national. Nous avons sollicité le réseau sur leurs travaux éventuels sur cette question et 
leur souhait de partager ces données. Cela a donné lieu à un protocole, car le  Ministère n’a 
nullement l’intention d’influencer la réflexion éthique. Le but est de proposer une organisation et 
un financement, et non d’influencer le travail de réflexion. S’il s’avère que leur travail peut 
alimenter la réflexion du décideur public, mais les comités peuvent travailler sur des 
problématiques différentes.  

Dix-sept espaces ont été créés au niveau des régions, en plus de deux autres au niveau interrégional 
(Bourgogne - Franche-Comté et Provence-Alpes-Côte d’Azur - Corse). En 2014, devraient naître deux 
nouveaux espaces régionaux, dont un espace ultramarin, ce dont nous nous félicitons. Nous savons 
en effet qu’au niveau de l’Outremer, les problématiques sont plus complexes qu’en métropole. 
S’inscrire dans le dispositif n’était pas évident.  

Dans les missions de ces espaces, figure l’organisation de débats publics. Comment faire pour cela ? 
Les ARS et les espaces éthiques disposent-ils des outils pour cela ? Ne demandons-nous pas à des 
personnes dont ce n’est pas le métier d’organiser le débat public ? Tel est bien le problème. Il s’est 
donc avéré indispensable d’organiser un séminaire d’information et de formation (le 4 mars) sur la 
notion de débat public et son utilité. Faut-il systématiquement mobiliser la démarche participative, 
qui est la plus lourde et la plus complexe pour recueillir la parole de l’usager ? Ceci devrait donner 
lieu à un guide méthodologique. Il fournira quelques points de repère pour définir ce qu’est le débat 
public. Il y sera précisé que si les critères présentés ne sont pas remplis, la démarche ne relève pas 
du débat public. Pour autant, cela ne signifie pas que la démarche n’a aucune valeur.  
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L’échange qui a eu lieu au sein du Ministère a rassemblé les représentants de tous les espaces de 
réflexion éthique : les ARS, mais aussi les Présidents de commission régionale de santé et de 
l’autonomie (CRSA), les Présidents des commissions spécialisées droits des usagers (CSDU). L’intérêt 
du séminaire résidait, entre autre, dans la rencontre de tous ces acteurs qui ont des champs 
communs de compétences. Le débat public mené dans le domaine de la santé peut aussi recouvrir 
des problématiques éthiques. Ces acteurs ont ainsi pris conscience de l’existence des uns et des 
autres, ce qu’ils ont particulièrement apprécié. Cela devrait donner lieu à des débats publics co-
organisés entre espaces de réflexion éthique et les CRSA. Nous assisterions ainsi à la mutualisation 
des savoir-faire et des compétences pour une expérience vertueuse.  

Ces espaces de réflexion éthique peuvent faciliter la participation de l’usager et le débat public, 
mais ils peuvent aussi être des lieux renforçant l’exercice des droits des usagers, à partir de la 
réflexion éthique. Récemment, l’espace éthique du Centre a été sollicité par le centre hospitalier de 
Tours dans le cadre de l’informatisation du dossier hospitalier. Il s’agissait de changer le système 
d’information de l’établissement tout en préservant le secret médical, la confidentialité. Une 
démarche de réflexion éthique a été menée, associant l’espace et la direction de l’établissement, 
ainsi que les représentants des usagers. Ceci a donné lieu à une contribution écrite publiée dans la 
revue Médecine et droit. On mesure ici tout l’intérêt de l’organisation d’une réflexion éthique dans 
des établissements, afin de renforcer l’appropriation des droits des usagers dans une structure qui 
s’apprêtait peut-être à les mettre à mal ou à les anéantir. 

La réflexion éthique part de cas concrets. Elle n’est ni virtuelle, ni altérée, mais s’ancre dans la 
réalité. C’est là que se trouve le sens de la démarche, dans l’organisation sur le territoire, de 
structures ayant à mettre en œuvre cette réflexion et financées au niveau national, c’est-à-dire par 
les assurés sociaux.  

 

 

 Guillemette LENEVEU 

Merci. Vous montrez bien que l’organisation n’empêche pas une construction progressive, toujours 
en cours. Je vous remercie toutes deux pour vos interventions.  

Maintenant, Julien KOUNOWSKI et Daniel DELCROIX vont nous faire part d’un dispositif vraiment 
intéressant mis en place en région Nord-Pas-de-Calais. Cette région est en pointe dans le domaine 
de la protection juridique des majeurs.  

Julien KOUNOWSKI est Inspecteur de l’action sanitaire et sociale, en poste depuis 2010 à la 
Direction régionale de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale. Celle-ci a innové, au 
travers de différentes expérimentations qui font souvent référence au niveau national (à la DGCS et 
au Conseil national de bientraitance). Il prend part aux travaux de réflexion menés actuellement par 
Anne CARON-DEGLISE et intervient dans la formation des inspecteurs de la cohésion sociale, à 
l’Ecole des hautes études en santé publique et à l’Ecole nationale de la magistrature, dans le cadre 
de la formation continue des magistrats. Parmi les initiatives qu’il pilote, l’une d’elles concerne 
l’information et le soutien aux tuteurs familiaux, qui s’appuie sur une coordination efficace avec 
différentes associations dont l’UDAF. Nous parlerons aujourd’hui de la création d’un groupe 
d’éthique régionale sur la protection des majeurs.  
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Aux côtés de Julien KOUNOWSKI se trouve Daniel DELCROIX, psychiatre, psychothérapeute, 
praticien hospitalier en centre médico-psychologique, inscrit sur la liste des médecins habilités à 
délivrer le certificat médical circonstancié. Il collabore avec les magistrats du Tribunal de grande 
instance de Lille dans le cadre de la mise en place de la loi de 2007. Il faisait déjà partie de comités 
d’éthique en santé mentale locaux lorsque les magistrats l’ont sollicité pour rejoindre le groupe 
éthique régional créé sur leur ressort.  
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Mise en place d’un groupe éthique régional sur la protection 
juridique des majeurs  

Julien KOUNOWSKI  
Inspecteur de l’action sanitaire et sociale, Direction régionale de la cohésion sociale 

du Nord-Pas-de-Calais  
Daniel DELCROIX 

Psychiatre, Psychothérapeute 
 

 Julien KOUNOWSKI 

Je tiens à remercier l’UNAF pour son invitation et souhaiterais aujourd’hui vous parler de 
l’expérimentation que nous menons, sa genèse, son fonctionnement actuel et les premiers résultats 
obtenus. Ma présentation sera complétée par celle de Daniel DELCROIX, qui apportera un regard de 
l’intérieur du groupe, qui connaît en fait une introspection permanente, ce qui est toujours 
enrichissant.  

Le groupe éthique s’inscrit dans le cadre du schéma régional des mandataires judiciaires de la 
protection des majeurs arrêté en août 2010, qui a impliqué la Direction régionale de la jeunesse et 
des sports et de la cohésion sociale ainsi que la justice. Ce schéma a été conçu comme l’occasion 
d’expérimenter diverses choses, et dont la pérennité n’était pas acquise à l’origine. Les acteurs du 
réseau peuvent ainsi se tester et se rencontrer pour avancer ensemble et co-construire, dans un 
esprit parfois ludique.  

A été mis en place un système d’information et des coordinations institutionnalisées avec la justice, 
afin d’assurer la progression commune entre les services de la cohésion sociale et la justice sur cette 
problématique. Ont aussi été menées des études. Un centre de ressources régional sur la protection 
juridique a été créé pour partager la connaissance avec les professionnels et le grand public. Nous 
avons aussi créé un service régional d’information et de soutien aux tuteurs familiaux, 
expérimentation extrêmement riche qui implique très fortement les UDAF du Nord et du Pas-de-
Calais. Des outils ont été mis en place au niveau du CNC MJPM, comme un protocole de formation 
visant à nous assurer de la qualité des formations (minimum pratiques requis) et de l’égalité de 
traitement entre les candidats (allégements et dispenses de formation) des différents centres de 
formation. Des actions sont aussi en cours dans le cadre du PRAPS, du SROSM avec ARS et la SECU 
pour améliorer la qualité d’intervention des MJPM et des autres professionnels confrontés aux 
problématiques de la protection juridique. Ces différentes initiatives traduisent le lien fort que nous 
avons tissé avec la santé sur cette politique. Le groupe éthique régional n’est donc qu’une des 
nombreuses innovations dans le NPDC. 

Nous avons financé de nombreuses études ciblant le champ de la protection juridique des majeurs. 
Nous avons beaucoup travaillé aux côtés des familles et des mandataires judiciaires. Les premières 
ont été réalisées en 2011. Chacune d’elles soulevait des questionnements éthiques particuliers, 
comme celle menée par l’Université catholique de Lille dans le cadre d’une méthodologie de travail 
particulière (méthode d’analyse de groupe : MAG – méthode d’animation en sociologie importée de 
Belgique) avec les mandataires judiciaires. Celle-ci reprend de nombreux questionnements éthiques 
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dans ses annexes. De même depuis cette date, ont été créés des outils répondant à des questions 
ou des tensions éthiques. L’un d’eux, construit aux côtés de l’Agence régionale de la santé et de la 
justice, porte sur les autorisations de soins. Il est destiné aux centres hospitaliers pour trouver des 
solutions aux blocages qui peuvent survenir et leur donner des fiches pratiques pour formellement 
se coordonner avec les MJPM.  

La démarche dans le Nord-Pas-de-Calais est donc globale et il apparaissait opportun de mettre en 
place un groupe éthique, puisque sont menées en région des actions institutionnelles de 
coordination, des actions de connaissance, mais aussi de pilotage.  

Tout a commencé par les groupes de travail sur la qualité des mandataires judiciaires à la protection 
des majeurs. L’une des premières volontés qui a émergé dès la fin 2010 consistait à réunir les 
mandataires judiciaires, car certains se retrouvaient isolés. Nous souhaitions qu’ils puissent se 
retrouver dans des espaces neutres, où ils pourraient échanger sur leurs pratiques et construire 
ensemble. C’est sur cette base qu’ont été accompagnés des groupes de travail dans lesquels ni les 
services de la cohésion sociale ni la justice n’interviennent directement (ils peuvent être invités à 
participer par les MJPM). Ce sont les Groupes de Travail de Qualité.  

Le premier groupe avait pour objet les MJPM individuels. Le deuxième concernait les préposés 
d’établissement et les deux derniers portaient sur les services de mandataires judiciaires, l’un étant 
destiné aux directeurs de services et l’autre plutôt destinés aux métiers. Ces groupes ont travaillé 
pendant une année environ pour cerner les priorités et les besoins qu’il était possible 
d’accompagner et d’aider, dans la mesure des moyens disponibles.  

En mai 2011, les groupes impliquant les services mandataires judiciaires (13 à l’heure actuelle dans 
la région) se sont tournés vers les services de la justice et de la cohésion sociale au travers d’un écrit 
dans lequel ils notent que de nombreuses questions restent en suspens et réclament la création 
d’une instance transdisciplinaire « apte à se saisir de ces questionnements juridiques, médicaux, 
éthiques, relationnels, humains pouvant être instaurés » concernant la protection juridique des 
majeurs.  

Nous avons souhaité cerner la cause de ces besoins et est alors apparue une non équité territoriale 
entre les services de mandataires judiciaires. Ainsi, la région dispose d’un service gérant 6 500 
mesures, contre 150 pour un autre. Celui-ci ne parvient pas à dégager du temps pour l’éthique, 
tandis que l’autre peut se permettre d’inviter des personnes extérieures pour monter une réflexion. 
A côtés des initiatives internes des services, nous avons souhaité mettre en place une initiative au 
niveau régional dont tous les acteurs pourraient profiter.  

Il semblait par ailleurs plus simple de dégager une enveloppe pour un dispositif unique touchant 
l’ensemble des acteurs plutôt qu’une douzaine d’enveloppes destinées à chacun des acteurs. La 
question de la taille critique était pour nous essentielle. Nous avons bénéficié de l’appui fort de la 
justice dès le départ de cette initiative. Les services de la cohésion sociale ont décidé alors de lancer 
une telle expérimentation.  

Nous avons décidé de nous appuyer sur le travail du CREAI (Carrefour des acteurs du social et du 
médico-social) mené autour de la question de la qualité. Nous lui avons confié l’hébergement du 
groupe éthique régional, ce qu’il a accepté. Les représentants de la justice, de la cohésion sociale et 
du CREAI se sont réunis autour d’universitaires qui avaient mené des études sur ce sujet et ont 
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arrêté la finalité de ce groupe éthique régional sur la protection juridique du Nord-Pas-de-Calais. 
Celle-ci est formulée en ces termes :  

« A partir de l’analyse de situations concrètes, pour lesquelles une décision a été prise, mener des 
réflexions d’ordre éthique, c’est-à-dire :  

- chercher les éléments et les repères qui peuvent aider à une prise de décision,  
- repérer les différents principes qui agissent dans la situation qui peuvent s’opposer (tension 

éthique),  
- voir et comprendre les éléments de contexte qui sont à prendre en compte. » 

 
Tout ceci implique que le groupe travaille donc sur des situations à froid. Le groupe éthique ne se 
réunit pas pour juger de la qualité de la décision. Il s’intéresse au contexte et aux questionnements 
qui ont alors pu surgir pour déterminer comment le groupe, reprenant la situation, aborde la 
réflexion et l’enrichit, au travers de regards différents.  

Le groupe éthique n’est pas une instance de recours. Il n’a pas vocation à régler un conflit ouvert 
existant. Ses travaux ne doivent pas interférer avec la situation du majeur, au risque de la 
compliquer. Ceci est assuré au travers du principe de l’anonymat. Ce souci pose toutefois la 
question de la place du majeur protégé. Dans le cadre du groupe éthique, il a été décidé de ne pas 
inviter d’usagers en séance. L’usager n’est présent qu’au travers du rapport qui est fait de la 
situation. Ceci peut être considéré comme une limite. Un dernier principe pour ce groupe réside 
dans la liberté totale d’expression des membres. Ceux-ci vont aborder des sujets touchant à la 
médecine,  au médico-social, au droit, au droit, à la cohésion sociale et ont un droit à l’erreur 
dans leur propos, car il est important qu’ils ne s’autocensurent pas. Chacun a une certaine légitimité 
à parler même lorsque le débat se place sur un champ que l’acteur en question ne maîtrise pas. Il 
faut également ajouter, parmi ces principes, une volonté essentielle du transdisciplinaire. Le groupe 
doit en outre disposer d’une taille critique assurant son utilité.  

Ainsi, il doit permettre le débat en assurant que chacun pourra s’exprimer, éviter les autocensures 
et s’appuyer sur une diversité de représentation. Cette représentation est la suivante :  

- 5 professionnels de la protection juridique des majeurs ; 
- 2 magistrats ; 
- 2 représentants de l’Etat ; 
- 2 représentants en qualité d’experts (des universitaires dont un éthicien belge); 
- 2 médecins (un gériatre et un psychiatre inscrits sur liste procureur); 
- 1 animateur (issu du CREAI). 

Parmi les cinq professionnels, se trouvent un représentant des préposés, un représentant des 
MJPM individuels et trois représentants des associations de mandataires. Ce fut un choix arbitraire, 
qui n’a pas vocation à refléter la répartition des mandats, mais visant plutôt à assurer la 
représentation de l’ensemble des typologies. Le Nord-Pas-de-Calais compte 13 associations de 
mandataires. Les trois représentants ont été désignés par vote, car le nombre de candidats excédait 
le nombre de places arrêté. Un autre représentant a été désigné par l’association régionale des 
préposés. 

Le magistrat délégué est présent lors de ces réunions, les autres places étant ouvertes aux juges des 
tutelles. Idéalement sont présents le magistrat délégué et un juge des tutelles.  
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Les experts sont des universitaires ayant fait des recherches dans le domaine de l’éthique ou de la 
protection juridique des majeurs ou des acteurs de la formation. 

Les deux médecins sont pour l’un psychiatre et pour l’autre gériatre, figurant nécessairement sur la 
liste procureur. L’animateur n’intervient pas dans les débats, mais est garant de la qualité des 
échanges.  

Un chercheur de l’Université de Lyon III s’est joint au groupe en qualité d’observateur. Il ne 
participe pas aux débats, mais commente par la suite avec recul ceux-ci.  

La situation examinée est présentée par l’un des membres du groupe. Tel est le filtre que nous 
avons retenu car le nombre de cas soumis était bien plus important que le nombre de réunions. Il 
faut savoir que ce ne sont pas systématiquement les MJPM qui remontent les situations mais bien 
aussi les juges ou les médecins.  

Le déroulé d’une séance est assez simple sur le papier. Les premiers échanges portent sur le 
compte-rendu de la séance précédente. Une situation est ensuite présentée et le débat est lancé 
par l’animateur de séance. Une fois que les acteurs n’ont plus d’éléments à apporter, une autre 
situation est présentée ou la séance se clôt. Ensuite, le CREAI rédige le compte rendu, en retraitant 
les informations et en les remettant en perspective.  

L’une des premières séances a permis d’aborder la question de l’autorisation de mariage, au travers 
d’une situation remontée par un magistrat. Une autre séance a permis de débattre autour d’une 
mesure de protection après le décès de la personne (faut-il enterrer chez les indigents une 
personne sans famille ?). Au cours d’une autre séance a été examiné le cas d’une personne refusant 
le placement en EHPAD et dont la famille était partagée sur cette question, situation remontée par 
les médecins. Les membres du groupe ont aussi débattu autour de la question suivante, remontée 
par un mandataire : le service mandataire doit-il prévenir le directeur de l’établissement du passé 
du jeune homme ? Le groupe a réfléchi sur le thème « Le MJPM est-il complice de l’évasion de son 
protégé ? » Un majeur protégé sous tutelle s’était évadé de prison et avait pris contact avec son 
protecteur pour la remise de l’argent de poche. La question était posée par un MJPM. Un autre 
débat concernait la place du MJPM face à la spoliation de son protégé. Cette situation avait été 
soumise en commun par la justice et un mandataire individuel. Une autre séance a été consacrée à 
l’acte de soin et le souci de bien faire à l’épreuve des responsabilités de chacun. Enfin, une séance a 
permis d’aborder la question de la mesure judiciaire, protection palliative de la protection de la 
personne à la préservation d’un système familial, présenté par un magistrat.  

Il faut bien comprendre que les magistrats sont aussi en demande d’échanges par rapport à ces 
questions. S’agissant de cette dernière situation, le juge se sentait instrumentalisé dans son choix 
de protection. En effet, son choix permettait le maintien de la situation familiale du majeur, alors 
que le majeur n’avait pas nécessairement besoin de la protection. Ceci illustre l’intérêt de ne pas 
réunir uniquement les mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Les acteurs apportent 
chacun leur expérience, leur expertise, leur analyse et leurs connaissance dans un cadre libéré.  

L’expérimentation est dans sa dernière étape avant pérennisation car le groupe est confronté 
depuis plusieurs séances à l’écueil de la formalisation. En effet, la démarche éthique a pour intérêt 
d’être largement diffusée aux professionnels et au grand public. Quatre séances ont permis 
d’échanger sur la formulation des écrits publiés, avec des visions différentes. Un universitaire 
plaidait pour des billets d’humeur éthique, afin de comprendre le positionnement de tel ou tel 
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acteur au vu de son prisme. D’autres acteurs plaidaient pour des fiches thématiques et pratiques de 
sorte que le professionnel puisse retrouver rapidement des éléments lui permettant de progresser 
dans son questionnement éthique sur une situation en cours. Le groupe s’est donné jusqu’à juin 
pour parvenir à la publication de deux situations, avec un objectif de six situations publiées d’ici la 
fin de l’année. Elles seront publiées sur le site de l’espace ressource régional sur la protection 
juridique des majeurs, qui publie régulièrement des études et annuaires locaux intéressants. Une 
rubrique sera dédiée à ces écrits éthiques.  

A mon grand regret, plusieurs situations traitées dans les premières séances du groupe éthique ne 
pourront pas faire l’objet de publication car au début nous avons réalisé des comptes rendus trop 
restreints et donc qui ne sont pas exploitables au vu du format de publication que nous sommes en 
train de finaliser. Les comptes rendus sont aujourd’hui très exhaustifs (quasiment un PV de séance), 
car il faut repartir de la richesse des échanges pour réaliser le support écrit final qui vise à bien 
communiquer nos questionnements et nos limites collectives à l’ensemble des acteurs. Je cède 
maintenant la parole à Daniel DELCROIX. 
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 Daniel DELCROIX 

Je n’ai pas participé aux séances de préparation, mais j’ai été intégré au groupe lors de la première 
séance. Je tiens à dire que l’ambiance au sein du groupe est très bonne et propice aux échanges. 
Nous pouvons nous demander si c’est la cooptation (à l’exception des représentants des 
mandataires) qui explique cette bonne ambiance entre la quinzaine de membres. En effet, j’ai pu 
constater que tout groupe de plus dix personnes compte au moins un hystérique et un bouc-
émissaire. Ce n’est pas le cas en l’occurrence. Une autre raison pourrait se situer dans le fait que 
nous sommes tous animés du même désir de rencontre, de partage et de pluridisciplinarité. Cela 
peut provenir aussi du fait que les enjeux de pouvoir sont nuls au sein de ce groupe. Cela peut aussi 
trouver son origine dans le fait que le CREAI anime ce groupe de manière tout à fait désintéressée, 
sans chercher à en faire une vitrine. Nous notons en tout cas que les acteurs ont beaucoup de plaisir 
à se rencontrer, peut-être trop, au regard de la production écrite du groupe.  

Cette phase expérimentale doit prendre fin en 2014, avec un objectif de publications d’ici cette 
date. L’intitulé exact du groupe a été fixé récemment. Il est pleinement exhaustif : « Groupe 
régional de réflexion éthique sur la protection des majeurs Nord-Pas-de-Calais ». Je déplore pour ma 
part quelque peu le fonctionnement en vase clos. Le questionnement débattu est un 
questionnement interne, rapporté par un participant. Se pose ainsi la question de la saisine externe, 
question sans réponse pour la place des usagers est résolu par l’absurde, en ceci qu’elle est nulle. 
Les familles et les majeurs protégés ne sont pas présents, ce qui constitue un manque en termes de 
pluralité des regards. Nous n’en sommes pas encore au point de travailler en réseau.  

Je note qu’il a été fait état au cours de ce séminaire de la difficulté à produire des écrits à partir de 
réflexions éthiques. Cela me rassure et prouve que nous ne sommes pas en ceci différents des 
autres groupes éthiques. Dans un premier temps, l’universitaire observateur extérieur s’est proposé 
de reprendre les réflexions dans un billet. Ensuite, chaque cas donne lieu à la rédaction d’une fiche 
thématique, par un éthicien de l’Université catholique de Lille, reprenant l’état du droit autour de la 
question débattue ainsi qu’une bibliographie. Une synthèse est ensuite réalisée par un membre du 
personnel du CREAI. Il s’agit d’un travail très lourd. L’enregistrement des séances, mis en place 
récemment, permet de conserver une trace importante. Ce document prend d’abord la forme d’une 
retranscription des écrits, pour être ensuite synthétisé. Ces synthèses seront, au final, disponibles 
en ligne. Il est à noter que ce ne sont pas les membres du groupe, mais bien les observateurs 
extérieurs qui réalisent ces trois écrits différents. Il avait été un temps envisagé la création de sous-
groupes, mais une telle solution demanderait beaucoup de temps aux membres. Ceux-ci se 
réunissent trois heures quatre fois par an.  

Les débats sont confidentiels et je tiens beaucoup à ce principe en tant que médecin et face à 
l’informatisation galopante. La composition du groupe est connue, mais les enregistrements et 
retranscriptions des séances ne sont pas disponibles au grand public. Ces retranscriptions seront 
néanmoins remises à l’avenir aux membres du groupe, ce qui génère un risque en termes de 
divulgation. En effet, tout ce qui est consigné sous forme informatique peut être divulgué très 
simplement.  

Le chercheur de Lyon III assiste aux séances sans que les contours de sa mission ne soient définis. Il 
prend des notes sans que nous ne sachions réellement à quoi elles serviront. En tant que psychiatre, 
je me permets d’insister sur ce point car ma pratique m’amène à participer à des groupes de 
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patients, des thérapies familiales, des groupes d’intervision ou de supervision. Dans chaque cas, la 
confidentialité est un élément essentiel, qui permet aux participants de se confier totalement. J’y 
vois là une faille.  

Les comités éthiques interviennent d’habitude en amont des décisions. En l’occurrence, 
l’intervention se fait a posteriori, analysant les situations à froid. Ceci permet d’éviter son 
détournement en une instance d’appel des décisions. C’est la raison pour laquelle les majeurs 
protégés et les familles ont été exclus du groupe, solution qui n’est pas pleinement satisfaisante.  

Des questions de nature juridique se posent parfois, lorsque l’on évoque la remise d’une lettre-
chèque à un majeur protégé évadé de prison ou le signalement d’antécédents d’agression sexuelle 
concernant un majeur protégé qui s’apprête à intégrer un internat mixte. D’autres portent sur des 
carences institutionnelles, avec par exemple, une demande d’autorisation de contention dans une 
institution par manque de personnel.  

A également été évoqué un désaccord entre un médecin généraliste et le mandataire, invité à 
remettre des bons alimentaires pour limiter l’alcoolisme du majeur protégé. Une question a été 
posée suite au décès d’un majeur protégé sans famille. Le corps médical a demandé au mandataire 
de prendre des dispositions pour l’enterrement et en vue d’un don d’organe, auxquels le 
mandataire a accédé. Quelques moins plus tard, la famille s’est manifestée, contestant ces 
décisions, car elle disposait d’un caveau de famille et que la personne aurait refusé explicitement 
l’idée d’un don d’organe. Le cas d’une personne âgée qui a été victime d’une fracture suite à une 
chute a été évoqué. Il était discuté un placement en EHPAD et la famille, qui profite de la situation 
financière de cette personne, avait déclaré que cette personne allait se suicider en cas de 
placement en établissement.  

Un autre cas avait pour objet un mandataire confronté à un système familial qui dysfonctionnait. Le 
fils violent toxicomane est placé sous curatelle pour troubles de la personnalité. La mère a été 
placée sous protection par le passé pour prodigalité. Le magistrat peine à renouveler le mandat, 
alors que la grand-mère demande que ces personnes soient laissées sous curatelle renforcée, faute 
de quoi son petit-fils risque selon elle de dépenser tout l’argent, racketter sa mère puis sa grand-
mère. Ces mesures de protection avaient donc vocation à préserver un système familial plutôt que 
de protéger un individu.  

Un autre cas portait sur une personne présentant une maladie d’Alzheimer à un stade 
intermédiaire, distribuant tous ses revenus à son fils et ses petits enfants pour s’assurer leur visite, 
sur un arrière-fond de chantage affectif de la part de ceux-ci.  

Enfin, un cas a été traité à deux reprises, comme première situation débattue, puis récemment, 
pour prise de notes et rédaction, donnant deux débats de teneur très différente. Il portait sur une 
famille dont le père était décédé, tandis que la mère, atteinte de la maladie d’Alzheimer, se trouve 
sous tutelle. Le fils aîné assume son existence, tandis que le cadet, sans revenus, squatte la maison 
de la mère, affirmant que celle-ci aurait été d’accord. Le fils aîné, quant à lui, fait part de son 
désaccord, assurant que son père n’aurait pas voulu voir le cadet vivre ainsi. Le mandataire s’est 
trouvé englué dans cette situation familiale. J’avais tout d’abord mis de côté ma fonction de 
thérapeute familial pour finalement livrer au groupe mon analyse systémique d’une alliance 
croisée : père-aîné (qui est devenu indépendant) / mère-benjamin (qui est resté dépendant de sa 
mère). C’est en effet classique en systémique, avec un nouvel acteur se trouve englouti dans le 
système. D’où la réflexion suivante : il m’arrive souvent, dans mes certificats, de suggérer au juge 
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des tutelles un mandataire extérieur pour résoudre pour résoudre ou éviter un conflit familial. Cela 
ne fait que déplacer le conflit à charge du mandataire. Un mandataire, si valeureux soit-il, ne saurait 
modifier un fonctionnement familial.  

 

Conclusion 

La mesure de protection est en soi un paradoxe, consistant à retirer de la liberté pour que le sujet 
puisse jouir de sa liberté. Toutes les situations examinées par le groupe font état de paradoxes ou 
de doubles contraintes avec des jeux d’acteurs complexes (acteur judiciaire, mandataire et médecin 
inscrit d’une part ; le majeur, sa famille, son médecin traitant et d’autres acteurs sociaux d’autre 
part), tout ceci mettant aussi en jeu les valeurs personnelles de chacun. C’est ce prisme complexe 
qui rend la situation particulièrement difficile à décrypter. Dans certains cas, le majeur protégé est 
lui-même pris dans un dilemme, comme c’est le cas pour ce majeur protégé qui souhaite donner 
tous ses revenus à sa famille contre des visites régulières de celle-ci. Des ambivalences aussi sont 
explorées, comme dans le cas des deux fils évoqués plus tôt. Le fils prodigue prétend que la mère 
aurait donné son accord face à sa situation actuelle, mais ce cas laisse apparaître en trame de fond 
un système protégé par la mère, malgré le désaccord du père.  

Parfois, les altérations rendent impossibles l’expression de la volonté. Or, cette notion de volonté 
n’est pas définie juridiquement. Benoit EYRAUD définit une approche subjective (la volonté, c’est ce 
que la personne exprime) et une approche anthropologique (un mélange entre ce que la personne 
exprime et la défense de ses intérêts). A ce tableau, j’y ajouterais une troisième approche 
psychanalytique : celle du désir, de nature inconsciente, à l’œuvre en chacun d’entre nous. 

Je souhaiterais enfin ajouter que dans le groupe éthique, les modalités de nominations, de durée de 
poste et de renouvellement ne sont actuellement définies. 

Je sais que, avant que j'arrive, Julien avait proposé de le faire, mais que le groupe a préféré une 
mise en route sans ces contraintes pour une totale autonomie de recrutement et de 
fonctionnement.  

 Guillemette LENEVEU 

Je vous remercie pour cette intervention et ce regard critique sur cette initiative. Le nombre de 
personnes toujours présentes dans la salle, en cette fin de journée, démontre l’intérêt de ce 
discours. Si je comprends bien, les fiches que vous évoquiez seront présentes sur le site au mois de 
juin.  

 Julien KOUNOWSKI 

Le document final validé par le groupe pour certaines situations sera disponible en juin sur le site. Il 
sera enrichi au fur et à mesure de nouvelles fiches. Nous avons pour objectif d’avoir formalisé 
l’ensemble des cas d’ici décembre.  

 Guillemette LENEVEU 

Nous intégrerons sur notre site un lien vers ces écrits. Je passe la parole à la salle pour une brève 
séance de questions/réponses. 
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 Christine GUERCHAUD, mandataire judiciaire dans un service de tutelle à Pau 

Je trouve très intéressants ces groupes éthiques fédérant des professionnels autour de 
questionnements fondamentaux dans nos pratiques. Je m’interroge sur l’absence des personnes 
protégées de ces groupes, alors qu’on nous demande de les mettre au cœur de notre dispositif de 
travail. Ces personnes n’y figurent pas, comme c’est le cas dans de nombreux conseils de vie sociale 
dans divers établissements.  

 Julien KOUNOWSKI 

C’est une limite et nous n’avons pas trouvé de solution. A l’origine, nous avons réfléchi à des 
invitations pour entendre la parole de ces personnes. Cela pose toutefois entre autres la question 
de l’anonymat. Nous n’avons pas trouvé d’autre solution que de laisser la personne qui présente la 
situation décrire la manière dont une décision a été prise pour cette personne, à défaut de se 
substituer à celle-ci. La relation entre le professionnel et la personne protégée transparait toutefois 
en permanence dans le cadre de nos échanges. Nous parlons cependant de la personne protégée en 
son absence. Nous travaillons en fait sur les méthodes de prise de décision plutôt que sur la 
réception de celle-ci par la personne concernée. Cela n’en reste pas moins une limite.  

 Guillemette LENEVEU 

S’il n’y a pas d’autres questions, nous mettons fin à cette première journée. Je remercie l’ensemble 
de nos intervenants qui ont assisté à l’intégralité de cette journée, bien au-delà de leurs propres 
interventions. Avant de nous séparer, je tiens à remercier Agnès BROUSSE et Stéphanie MARY qui se 
sont particulièrement impliquées dans l’organisation de ce séminaire, ainsi que tous ceux qui y 
contribué.  
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Table ronde : Paroles d’usagers 

 
Participent à cette table ronde :  

Pascal BOUVART, Juge des tutelles, Vice-président chargé de l’administration du Tribunal d’Instance 
d’Auxerre, 

Véronique LEFEBVRE DES NOETTES, Géronto-psychiatre, Centre hospitalier Emile- Roux AP-HP, 

Fabrice GZIL, Philosophe, Responsable du pôle Etudes et Recherche, Fondation Médéric-Alzheimer, 

Laurence MAUGER-VIELPEAU, Professeur de droit à l’Université du Havre et avocat au barreau de 
Caen spécialisée en droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine. 

La table ronde est animée par Valérie BILLY, Chef de service, UDAF de l’Indre.  

 

 Agnès BROUSSE, Responsable « Evaluation et développement des activités », UNAF 

Cette table ronde qui occupera toute la matinée de cette deuxième et dernière journée de 
séminaire se déclinera en quatre temps. Notre volonté était de mettre en avant la parole de celles 
et ceux que nous appellerons « les usagers ». Cette question sera un axe transversal et prioritaire de 
nos travaux en 2015, aussi nous avons choisi d’élargir nos champs, non pas strictement aux 
personnes protégées, mais aussi à des personnes en situation de handicap psychique résidant en 
« Famille-Gouvernante », ainsi qu’à des parents accompagnés dans le cadre d’une mesure de 
protection de l’enfance.  Après débat au sein du Comité de pilotage, qui a préparé ces journées, il a 
été choisi de faire témoigner directement des personnes, par le biais de supports audiovisuels 
réalisés par les UDAF. Probablement devrions-nous davantage les utiliser pour faire connaître nos 
activités. Ces vidéos constitueront un point de départ pour le débat et une illustration de la 
diversité des publics que nous rencontrons. Elle nous permettrons aussi de montrer la singularité 
des parcours de vie, des caractères et du vécu de chacun.  

Les quatre séquences filmées présentent chacune une thématique différente :  

 Rechercher l’adhésion de la personne ;  

 Faire émerger la parole et les besoins de la personne ;  

 Construire une relation de confiance ;  

 Rechercher le consentement sur le choix du lieu de vie.  

Chaque sera suivie des interventions et des échanges des quatre participants à la table ronde qui les 
commenteront et les discuteront. Vous pourrez ensuite interagir avec eux.  

S’agissant de la protection des majeurs, nous sommes partis de deux films. Le premier a pour titre 
« Sur le fil du rasoir », réalisé avec la Fondation nationale de gérontologie. Dans ce film, nous avions 
tenté de mettre en avant les services d’aide aux tuteurs familiaux, dont celui de l’UDAF de la 
Vendée. Le deuxième film s’intitule « De la mesure à l’équilibre ». Il constitue en quelque sorte une 
suite au premier film et a été réalisé par l’UDAF des Deux-Sèvres, de la Charente, de la Haute-
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Vienne et du Lot, avec le soutien de l’UNAF. Si « Sur le fil du rasoir » s’intéressait du moment où 
peut être instaurée ou non une mesure de protection.  « De la mesure à l’équilibre » s’intéresse au 
vécu de la mesure de protection. Les UDAF impliquées souhaitaient y témoigner de la réalité des 
professionnels et des publics concernés.  

S’agissant de la protection de l’enfance, nous avons sélectionné un film réalisé par l’UDAF de la 
Loire, intitulé « Paroles de familles ». Quelques parents, accompagnés dans le cadre d’une mesure 
MJAGBF, TISF ou d’une mesure d’assistance éducative, viennent témoigner dans ce cadre de leur 
ressenti.  

Le dernier film retenu est produit par l’UDAF des Bouches-du-Rhône, autour du dispositif « Famille - 
Gouvernante ». S’y expriment plusieurs résidents. Leur propos illustrent bien les quatre thèmes 
choisis de l‘adhésion, de l’expression de ses besoins,  de la confiance, du consentement sur le choix 
de leur cadre de vie.  

Nous avons décidé de confier l’animation de cette table ronde à Valérie BILLY, responsable de 
service à l’UDAF de l’Indre, qui est également membre du Comité de pilotage Ethique. Il nous 
semblait opportun de choisir une personne issue d’une UDAF, vivant tous les jours la réalité des 
services et de la relation aux personnes qui en bénéficient.  

S’agissant de nos quatre intervenants, c’est l’UDAF de l’Yonne qui nous a mis en contact avec Pascal 
BOUVART, juge au parcours assez atypique. S’il est très impliqué dans la vie de son tribunal et dans 
sa mission de protection, il n’exerce cette profession que depuis 10 ans, après avoir longtemps été 
chef d’entreprise dans le domaine informatique. Ce magistrat a travaillé dans la région du Nord-Pas-
de-Calais, qui reste l’une des terres d’élection en matière de protection des majeurs. Il a ainsi exercé 
à la Cour d’appel de Douai et au Tribunal de grande instance de Lille. En tant que juge des tutelles, il 
est avant tout juge d’instance et est amené ainsi à connaître d’autres vulnérabilités que celles des 
personnes protégées.  

Véronique LEFEBVRE Des NOETTES est médecin-psychiatre et gériatre, en même temps que 
médiatrice médicale. Elle est aussi doctorante en philosophie et éthique médicale et exerce en 
centre hospitalier au centre Emile Roux à Paris, dans un service d’un millier de lits pour personnes 
âgées dépendantes, présentant des troubles cognitifs. Nous nous sommes rencontrées dans le 
cadre du comité national de bientraitance où elle fait preuve d’une analyse très distanciée et d’un 
sens critique aigu, s’agissant des propositions que nous pouvons y faire. Cette distance s’explique 
par son parcours, mais aussi par son quotidien de praticien hospitalier aux prises à une réalité 
difficile en termes de moyens de fonctionnement et de diversité des histoires de vies rencontrées.  

Fabrice GZIL représente la Fondation Médéric-Alzheimer. Il a participé à notre première rencontre 
organisée à Lyon en 2010. Il est l’un des protagonistes du film « Sur le fil du rasoir », à l’époque il ne 
travaillait pas encore à la Fondation, qui est notre partenaire dans la démarche éthique depuis 
2008. La Fondation nous a apporté une aide précieuse et une expertise au moment de rédiger nos 
références écrites, mais aussi dans le cadre de nos enquêtes. Fabrice GZIL est docteur en 
philosophie, il est responsable du pôle études et recherches de la fondation. S’il concentre 
aujourd’hui ses travaux autour de l’éthique du soin et de la recherche, il a beaucoup travaillé avec 
les personnes vulnérables, avec des exigences très fortes en matière de respect de l’autonomie.  

Laurence MAUGER-VIELPEAU est professeur de droit privé à l’Université du Havre, avocate 
spécialisée dans le droit de la famille, des personnes et du patrimoine. Elle est très investie, à 
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l’image des universités normandes, dans la protection des majeurs. Nous souhaitions écouter un 
enseignant et professeur de droit dans le cadre de cette table ronde pour disposer d’une lecture 
théorique et didactique du droit. Nous pourrons ainsi parcourir la distance qui peut exister entre 
des lois, des codes et le droit tel qu’il est vécu à travers les témoignages des personnes concernées. 
C’est ce lien entre théorie et pratique que nous souhaitions introduire au travers de son 
intervention.  

 Fabrice GZIL 

Je souhaiterais vous faire part de quelques consignes, avant de visionner ces films de très grande 
qualité, qui ont fait l’objet d’un travail de montage très pointu de la part des équipes d’Agnès 
BROUSSE. Je vous inviterai à faire abstraction du fait que vous travaillez dans le domaine de la 
protection au moment de voir ces films, tâche quasi impossible à réaliser. Je vous propose en fait de 
vous focaliser sur deux points. Le premier a trait aux interactions entre les personnes que vous 
voyez à l’écran. Demandez-vous ce que l’un et l’autre veulent. Que cherchent-ils dans l’interaction, 
dans ces courts rendez-vous, et non d’une manière générale. Le deuxième concerne les termes 
employés, mais aussi les postures, les gestes et les émotions qui passent sur les visages. Si vous ne 
devez retenir qu’une chose, c’est le moment où ces personnes sourient. Vous en verrez dans 
quasiment tous les extraits. Le décryptage de ces sourires vous apprendra beaucoup.  

 Valérie BILLY 

Je vous propose aujourd’hui un grand écart entre les principes énoncés hier et la réalité du 
quotidien au contact des usagers. Ceux-ci, absents hier, seront bien présents aujourd’hui dans toute 
leur diversité à travers ces films.  
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Rechercher l’adhésion des personnes 

 Valérie BILLY 

Le premier thème est : rechercher l’adhésion de la personne. Ce choix s’explique par le fait qu’il est 
bien celui que nous rencontrons chaque jour, que nous recherchons sur le terrain et qu’il nous faut 
formaliser à travers le DIP et le DIPEC. Toutefois, l’adhésion n’est en rien une évidence, mais elle se 
travaille. Ces extraits montreront comment les usagers adhèrent ou non et évoqueront les 
bénéfices qu’ils ont pu en tirer.  

Projection d’un premier film sur le thème « Rechercher l’adhésion des personnes ».  

Nous avons vu dans ces extraits que l’idée de la contrainte restait bien présente lorsque l’on évoque 
l’origine une mesure de protection, au travers des mots « placer » et « imposer ». C’est pour cette 
raison que je vais passer la parole à Pascal BOUVART.  

 Pascal BOUVART 

Qui dit juge dit contrainte. Il est difficile d’aborder d’emblée le sujet de l’adhésion. Il n’en reste pas 
moins fondamental, car il innerve tout le travail social, de la protection de l’enfance à l’application 
des peines. Dès lors que le juge doit faire œuvre d’autorité et appliquer des règles dans l’intérêt des 
personnes, même si elles n’en sont pas conscientes, la plus grande efficacité passe par la 
compréhension puis l’adhésion de la part de ces personnes.  

Permettez-moi tout de même un aparté. Si l’on doit rattacher cette question à celle de l’éthique, il 
me semble que nous sommes confrontés à une ambiguïté. Rechercher l’adhésion, c’est rechercher 
l’efficacité, principe évidemment utilitariste. Or, lorsque le juge intègre les principes et le 
comportement social en tant que juge, il ne pense pas l’utilité, mais à la manière dont il doit se 
comporter vis-à-vis d’elles. Si le juge l’obtient, le résultat est donc une aubaine. S’il ne l’obtient pas, 
il est tout de même tenu par l’application des principes éthiques. C’est le propre de l’éthique.  

Nous avons vu dans ce film un extrait d’une audition préalable à une ouverture de mesure. Nous 
ressentons bien l’angoisse de la personne, qui se demande ce qu’elle fait là. Il faut alors tenter de lui 
expliquer qui est le juge, pourquoi elle se retrouve devant un juge. Le résultat n’est pas garanti 
alors. Cela me renvoie toutefois à une problématique fondamentale, à savoir le fait qu’être, c’est 
être perçu, ainsi que l’affirmait le philosophe Barclay. Ceci est totalement anticartésien. On n’existe 
qu’au travers du regard d’autrui.  

Cela pose une problématique double dans le cadre de la rencontre entre le juge et un majeur 
destiné ou non à être protégé. Le juge doit expliquer qui il est, autant que faire se peut, pourquoi la 
personne se trouve en face de lui. Dans le même temps, il doit évaluer la pertinence de la mesure 
dont il va décider. Ceci fausse quelque peu la relation. Par ailleurs, autant que faire se peut et 
d’emblée, si la personne est accessible sur un plan rationnel, le juge doit montrer à la personne 
qu’un projet sera au cœur de cette rencontre. Ces deux aspects innervent ma pratique, de manière 
parfois difficile, dans le cadre de mes rencontres avec les majeurs protégés.  

Ne nous leurrons pas. Les juges ne rencontrent les majeurs protégés qu’au moment de l’ouverture 
de la procédure, en cas de crise ou de conflit éventuel entre le majeur protégé et le mandataire ou 
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en cas de tensions familiales. Le juge n’intervient donc qu’en cas de crise. Le terme de crise, krisis, 
implique le partage, le fait de trancher et de juger.  

Le juge se doit donc d’essayer autant que possible de faire comprendre son rôle. Face à des 
personnes très déréalisées, sous l’effet de la sénescence, de la maladie ou de psychoses graves, 
sans véritable suivi des soins, il est très difficile de faire appel à la rationalité. Or, le discours du juge 
est un discours de raison et de vérité. Il se doit donc d’employer les mots les plus simples possibles 
pour expliquer pourquoi il est amené à statuer.  

Dans le même temps, le juge doit garder à l’esprit un certain nombre de principes, au premier rang 
desquels l’impartialité. Le principe de proportionnalité s’applique également. C’est en ce sens que le 
juge doit considérer la liberté comme la règle et il reste le protecteur des libertés. Il ne doit la 
restreindre que si c’est indispensable. Pour cela, il faut recueillir correctement la parole du possible 
futur majeur protégé.  

Pour ma part, je n’hésite pas à prononcer des non-lieux, quitte à ce que cela ne déplaise aux 
familles. Ces non-lieux signifient qu’en l’état, cette personne n’a pas besoin d’être protégée. En 
revanche, la situation peut très bien évoluer dans les mois qui suivent. Je fais valoir alors que cette 
décision pourra être revue à l’avenir, mais qu’elle ne me semble pour l’heure pas indispensable.  

Si être, c’est être perçu, je souhaite que le possible futur majeur protégé ne se sente pas comme un 
objet d’observation ou un animal de laboratoire. La protection des majeurs prévoit un parcours et 
une détection familiale ou sociale de problèmes précis, qu’il s’agisse de problèmes financiers ou 
d’une incapacité à gérer ses comptes. Lorsque la personne en question fait elle-même la démarche, 
il devient possible de lui expliquer pourquoi elle se trouve devant le juge, ce que la justice peut faire 
pour elle et jusqu’à quel niveau et, enfin, quel projet est envisageable pour cette personne. On met 
le doigt sur les difficultés (alcoolisme, illettrisme, impossibilité à trouver un travail…) et on essaye de 
déterminer comment articuler les mesures, la durée du processus et l’objectif. Cet objectif reste 
bien entendu que, dans la mesure du possible, la personne en question n’ait plus besoin de l’appui 
de la société. Bien souvent, il s’agit d’une utopie, mais il serait dangereux de la perdre de vue.  

Au cours de cette procédure, le but demeure bien que cette personne cesse d’être un animal 
observé, ayant fait l’objet de rapports de travailleurs sociaux, d’un avis circonstancié par un 
médecin psychiatre, de personnes qui, de manière parfois très distanciée l’observent. Même si le 
juge, qui gère quelque 1 200 dossiers, n’a que très peu de temps à consacrer à une personne en 
particulier, il est essentiel que la rencontre, si brève soit-elle, puisse permettre au futur majeur 
protégé de comprendre quelle est la marge de liberté dont il disposera à l’avenir.  

Ensuite, il faut aussi faire comprendre la décision à l’entourage. Il est toujours difficile de vouloir le 
bien d’autrui malgré lui. Le juge va expliquer que la société va tenter d’exercer une protection 
autour de cette personne, en recherchant la personne la plus adéquate pour ce faire, celle qui saura 
être à l’écoute, proche géographiquement, appuyée par une structure associative efficace. C’est cet 
aspect qui relève de la personnalisation du dossier.  

Telle est la difficile tâche du juge. Dans un tel contexte, l’éthique impose au juge de dire les choses 
avec le maximum d’honnêteté, en laissant à chacun la faculté de développer un projet.  

 Valérie BILLY 

L’un de nos intervenants souhaite-t-il rebondir sur ces propos ? 
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 Laurence MAUGER-VIELPEAU 

Ces propos m’interpellent, en tant qu’universitaire comme en tant qu’avocate. J’en connais donc 
l’aspect théorique comme l’aspect pratique. J’ai apprécié le fait que Pascal BOUVART plaide pour 
que la personne qui va faire l’objet d’une décision ne se sente pas comme un animal de laboratoire. 
C’est bien là un élément essentiel, que le législateur a d’ailleurs bien pris en compte. En témoigne 
l’évolution du vocabulaire. On a longtemps parlé d’aliéné, puis d’incapable. Même si l’incapacité a 
une signification juridique précise, on note que la loi de 2007 a bien pris en compte l’aspect humain 
de la décision.  

Lorsque je reçois des personnes qui sont sur le point de faire l’objet d’une décision de protection, 
cela me paraît une évidence. Je cherche toujours à me mettre à leur portée, même si, selon les 
pathologies et les problèmes, l’accès est plus ou moins compliqué. Toutefois, le fait de préserver cet 
accès me semble primordial.  

La loi de 2007 a véritablement favorisé la protection de la personne. Celle-ci se retrouve enfin au 
premier plan, même s’il a fallu beaucoup de temps pour qu’il en soit ainsi. On peut aujourd’hui dire 
la même chose des mineurs, qui ont pris une place de plus en plus grande dans les diverses 
procédures. Ils ont désormais le droit d’être auditionnés par le juge et peuvent émettre leur 
consentement dès l’âge de 13 ans, concernant toute une série d’actes comme l’adoption. Ceci 
démontre la prise en compte par le législateur de la personne, même lorsqu’il s’agit de ce que l’on 
appelait par le passé les « incapables ».  

D’un point de vue plus pratique, je note que la justice fait vraiment peur, au majeur lui-même 
comme à son entourage. Notre rôle d’avocat est de calmer l’angoisse par rapport au juge. Nous 
allons essayer de nous mettre à la portée de nos majeurs et d’expliquer notre rôle comme celui du 
juge, pour expliquer au mieux les choses et établir un lien avec la justice d’une manière générale. 
Cependant, l’angoisse est aussi réelle face à l’avocat lui-même, même lorsque celui-ci explique qu’il 
est là pour défendre l’intérêt de la personne. Les termes « justice », « juge » et même « avocat » 
effraient beaucoup. J’estime qu’il est de mon devoir d’essayer de rassurer les personnes en 
question. Par la suite, au moment de travailler avec les organes de protection, une collaboration 
doit s’instaurer entre les parties prenantes.  

 Fabrice GZIL 

Nous recherchons ici de manière paradoxale l’adhésion d’une personne à une mesure qui vise à 
restreindre sa liberté. Quand bien même l’audition par le juge ne dure que peu de temps, elle est 
essentielle, en ceci qu’elle fonde la légitimité du travail qui sera mené par la suite. De fait, le fait de 
ne pas recevoir un futur majeur protégé doit demeurer l’exception, tant cette rencontre est 
importante.  

Le juge joue un rôle de protecteur des libertés, y compris dans le cadre de mesures visant à 
restreindre la liberté de quelqu’un. Lorsque le juge rend des ordonnances de non-lieu, jugeant 
qu’une mesure n’est pas indispensable, beaucoup doivent être choquées. En effet, si une démarche 
aussi lourde a été entreprise, c’est parce que plusieurs personnes ont considéré que le besoin de 
protection était réel. Toutefois, en tant que défenseur des libertés, le juge perçoit un besoin de 
protection qui ne justifierait pas une restriction des libertés. Cette dernière n’est en effet pas 
neutre. La liberté doit être considérée comme quasiment sacrée. L’adhésion peut donc passer par 
ce travail d’explication du juge qui se présente en tant que protecteur des libertés.  
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Les deux premiers extraits sont frappants. Si l’une des personnes filmées a un langage plutôt fleuri, 
pendant que l’autre a des difficultés d’expression, leur message n’en est pas moins très clair. Ces 
personnes disent des choses extrêmement sensées. Le premier explique que les factures se sont 
accumulées. Il s’est retrouvé à découvert et dans l’incapacité de faire ce qu’il souhaitait. Il explique 
aussi sa crainte face à ses frères et sœurs au moment d’hériter. Une telle mesure pourrait donc le 
protéger. Il voit donc dans cette mesure une protection et la possibilité de retrouver une capacité 
d’action, car le fait de ne pas payer ses factures est au final négatif. Dans ce cas, nous voyons que la 
personne non seulement comprend la mesure, mais se l’approprie également. Elle a demandé elle-
même la curatelle comme un service. Même si ce comportement reste certainement extrêmement 
rare, il n’en demeure pas moins véritablement intéressant.  

 Valérie BILLY 

Cela n’est en réalité pas si rare que cela.  

 Fabrice GZIL 

La deuxième personne explique que, si elle a mis du temps à l’accepter, elle assume cette décision 
aujourd’hui. Elle considère la mesure comme rassurante pour elle, en ceci qu’elle lui permet de 
disposer d’un peu d’argent et de ne plus faire n’importe quoi. Là encore, on retrouve dans son 
discours d’une part l’aspect protection, quasiment contre soi, et l’aspect rassurant de la mesure.  

Le troisième extrait montre une situation quelque peu différente. Voyez-vous avec quel talent la 
juge resitue la personne dans son environnement, lui rappelant qu’elle se trouve avec sa fille ? Au 
travers de ses paroles et de son rythme, abordant un point après l’autre, parlant fort mais sans 
crier, utilisant des mots simples mais non infantilisants, elle montre très clairement l’utilité de la 
mesure. Ceci est d’autant plus impressionnant qu’elle est en train de décider de quelle est la 
mesure la plus appropriée et comment la faire comprendre à la personne en question. Elle resitue 
pour ce faire la personne dans l’espace, dans ses relations et dans un temps donné. Elle explique 
tout cela de manière très simple et compréhensible pour cette personne : « Ils vont vous aider à ce 
que vous ayez tout le temps de l’argent. » Elle essaie de faire accepter la mesure en replaçant cette 
personne dans la relation de confiance nouée avec le CCAS et la Mairie. C’est celui qui est porteur 
de la mesure qui permet d’obtenir l’adhésion.  

Rechercher l’adhésion ne signifie pas rechercher le consentement ou l’accord. Le consentement et 
l’accord sont préalables. En règle générale, lorsque l’on recherche l’adhésion, c’est par rapport à un 
état de fait. Dans le premier cas, la personne est demandeuse. Il n’est donc pas nécessaire de 
rechercher son adhésion. Dans le dernier extrait, on voit en revanche une personne qui explique 
avoir été contrainte. Si elle n’acceptait pas la mesure, la justice lui retirait la garde de ses enfants. 
C’est un exercice pur et simple de la contrainte. Pour autant, une réappropriation est possible, ce 
qui nous renvoie au point important que représente la temporalité, à savoir la manière dont un 
accord, un assentiment ou une adhésion est recherchée.  

Enfin, pour revenir sur l’utilitarisme, courant de pensée peu apprécié en France, alors même que 
nous sommes tous utilitaristes dans une certaine mesure sans que ce comportement soit immoral, 
nous pouvons noter que toutes les personnes filmées se demandent à quoi sert la mesure. Pour la 
dernière d’entre elles, il est évident que la mesure va servir à garder ses enfants. Les autres voient 
dans cette mesure une utilité très concrète, comme le fait de disposer d’argent tout au long du 
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mois. Ils récupèrent ainsi un pouvoir qui est aussi une liberté. C’est sur la base de la temporalité de 
la conquête commune d’une liberté qu’il est possible d’obtenir l’adhésion. Ceci n’est pas simple.  

 Véronique LEFEBVRE des NOETTES 

Je suis psychiatre et médecin, inscrite sur la liste du TGI de Créteil, et amenée dans ce cadre à faire 
des expertises dans un hôpital qui dispose d’un centre d’une centaine de lits dit sectorisés  pour des 
patients souffrant de troubles psychiatriques. Il s’avère que ceux qui sont demandeurs d’une 
protection sont ceux qui sont suivis et acceptent le suivi. Le psychiatre que je suis doit, dès le début, 
se poser la question de l’adhésion au projet de suivi des personnes. Pour les malades mentaux, c’est 
très complexe car du fait de leurs pathologies ils sont souvent dans le déni ou le refus de soins. C’est 
pourquoi une loi propre celle du 5 juillet 2011 leur est destinée prévoyant l’administration de soins 
sans consentement.  

Pascal BOUVART expliquait que son rôle passait aussi parfois par le non-lieu. A ce propos, je me 
souviens avoir été réquisitionnée pour rencontrer un malade interné dans ce grand service de 
psychiatrie fermé. Cette personne présentait des troubles bipolaires et avait été hospitalisée 
d’office. Cet ancien kinésithérapeute de 67 ans souffrait de ces troubles depuis l’âge de 20 ans. Il 
était interné depuis trois mois dans ce service en SPDRE (soins psychiatriques sur décision d’un 
représentant de l’état). Il avait expliqué avoir rencontré le long du lac de Créteil des Palestiniens lui 
expliquer qu’il avait été choisi pour libérer la Palestine. Il s’était rendu en Afrique du Sud, où il avait 
dépensé des sommes folles, pour au final faire l’objet d’une mesure de rapatriement sanitaire. A la 
lecture de son dossier, je me suis aperçue qu’il avait été interné d’office à six reprises, dont une fois 
récemment.  

Sur ce cas, mes collègues experts avaient demandé une mesure de protection pour cette personne 
qui avait ruiné sa famille, fermé son cabinet… Cette personne donnait son accord pour une mesure 
de curatelle et un suivi en centre expert. A chaque fois, dès  sa sortie, il réclamait la main levée de 
sa mesure de curatelle,  et  rencontrant  le juge, qui constatait que cette personne allait très bien 
puisque sortant d’un service fermé et enfin équilibré au niveau de ses traitements, la lui accordait. 
Bien sûr, rapidement il mettait fin à sa compliance aux traitements, le cycle recommençait une 
année plus tard : rupture de soins décompensation, des troubles bipolaires, voyage pathologique 
rapatriement sanitaire et SPDRE.  

Lorsque je l’ai rencontré, j’ai expliqué à cette personne que je prenais acte de son accord, mais je lui 
ai dit aussi que je signalerai au juge qu’il était interné pour la sixième fois, parce qu’il était 
dangereux pour lui-même et pour les autres. Imaginez en effet qu’il ait acheté des armes ! Soyons 
raisonnables et assurons-nous d’abord du fait que le patient suit bien son traitement, ce qui n’est 
pas souvent le cas, et surtout sachons dans nos CMC (certificats médicaux circonstanciés) avoir un 
langage commun dans l’intérêt du patient  et de la société avec le juge des tutelles afin qu’il soit 
informé des risques de récidives en cas de main levée.  

 Valérie BILLY 

Je passe la parole à la salle.  

 François BARBET, chef de service à l’ASFA 

Je précise que l’ASFA est la structure qui a pris la suite de l’UDAF des Pyrénées-Orientales, celle-ci 
ayant été placée en liquidation judiciaire. Je voudrais revenir sur la question de la participation 
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financière du majeur protégé, question souvent délaissée lors de l’audition chez le juge. C’est 
ensuite le mandataire ou le chef de service qui doit s’en saisir. Je me demande comment aborder le 
problème des prélèvements légaux, qui reste une notion assez floue. Des décrets décrivent 
l’assiette permettant de faire le calcul du montant des prélèvements légaux. Pour les professionnels 
eux-mêmes, ces décrets ne sont pas clairs. Les réflexions divergent. Il devient alors très complexe, 
dans ce contexte, d’aborder cette question avec le majeur.  

Cette problématique mérite d’être évoquée dans les hautes instances. Cette question a été 
évoquée lors des Assises de 2012. Il faut simplifier et il serait préférable de partir d’un seul chiffre 
figurant sur la feuille des impôts de l’intéressé pour réaliser un calcul simple que le majeur protégé 
pourrait comprendre. Les calculs complexes, dans lesquels nous nous perdons tous, tout comme les 
personnes protégées, ne sont pas une bonne solution. Ils doivent être simplifiés 

 Valérie BILLY 

Merci pour cette question. La question de l’adhésion recouvre aussi celle de la participation 
financière. Même si ceci n’est pas l’objet directement des débats du jour, sachez que nous avons un 
projet d’affiches à l’attention des personnes protégées. La question de la participation financière 
sera illustrée dans ces supports, de sorte que les personnes protégées puissent comprendre le bien-
fondé de cette participation financière.  

 Agnès BROUSSE 

En réponse directe à cette question concernant la participation financière de la personne protégée, 
je dirais qu’il est d’autant plus difficile d’aborder ce sujet avec la personne que l’on peine soi-même 
à comprendre des textes diversement interprétés. Cette question a effectivement été soulevée au 
cours des Assises de février 2012, mais pas seulement. Les fédérations nationales plaident 
régulièrement pour la simplification des procédures auprès des pouvoirs publics, élus, 
administrations …. Nous avons défendu de se baser sur le revenu fiscal de référence. Nous 
défendons cette position depuis des années, mais le combat n’est pas encore gagné. Vous affirmez 
que ce débat des Assises n’a rien donné par la suite, mais il a abouti à la rédaction d’un livre blanc 
avec une proposition spécifique, que nous avons argumentée lors des rencontres avec nombreux 
parlementaires. Dans ce texte, comme dans nos dialogues avec les représentants politiques, nous 
avons demandé la simplification des modalités de financement et de participation des majeurs 
protégés, notamment pour qu’elles les comprennent et acceptent mieux ces mesures. Ce travail se 
poursuit aujourd’hui 

Par ailleurs, l’un d’entre vous a évoqué, hier, le certificat médical circonstancié. Celui-ci se voit 
frappé de TVA depuis peu. Nous avons fait part de nos regrets face à cette mesure lors des 
auditions parlementaires, à l’occasion de la loi de simplification et de modernisation du droit.  

La notion de participation financière fait bien partie des sujets que nous abordons régulièrement, 
au niveau national avec les Pouvoirs Publics. Ce sujet n’est pas en lien direct, mais a sa place dans 
cette question de l’adhésion de personne protégée.  

 Pascal BOUVART 

Si ce sujet n’est pas pleinement en lien avec la question de l’adhésion, il n’en reste pas moins qu’elle 
est souvent évoquée d’emblée. Elle ne saurait être éludée. La réponse est complexe, car les textes 
et les barèmes sont très obscurs. Il n’appartient pas au juge de critiquer la loi. En revanche, il est de 
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son devoir d’expliquer à la personne majeure protégée qu’elle devra participer financièrement est 
un point fondamental. Cependant, il n’est pas possible d’aller plus loin, tant la compréhension 
profonde du problème n’existe pas.  

 Fabrice GZIL 

Permettez-moi d’introduire un peu de contradiction dans le débat et de dire tout le contraire de ce 
qui vient d’être dit. La question que vous vous posez est dans le droit fil des extraits que nous allons 
voir. Il est essentiel d’aborder cette question étroitement liée à l’adhésion.  

Si j’ai bien compris vos propos, vous relevez deux problèmes. Vous notez d’une part que cette 
question n’est que peu abordée au moment de l’audition. Vous liez d’autre part cette question à 
celle de la transparence. Ces problèmes sont liés. Puisqu’il est nécessaire de parler en termes 
simples, il est essentiel de rendre le dispositif simple et transparent. Cependant, pour instaurer une 
relation de confiance, je vous propose une réflexion quelque peu utilitariste. Parlons des bénéfices 
concrets de cette mesure selon les personnes elles-mêmes. Elles parlent de l’alcool, de la propreté 
de l’appartement, du fait de manger avec des couverts, du fait de rencontrer des amis non-
alcooliques. Les bénéfices existent donc. Sans aller jusqu’à parler de prestation de service, car une 
curatelle n’est pas un séjour en vacances, nous pouvons parler d’adhésion avec des termes très 
concrets, là où l’ANESM en parle en des termes quasi métaphysiques. Nous pouvons expliquer que 
cette participation ne couvre pas en fait l’ensemble des frais. Une solidarité collective s’exerce à ce 
niveau. Il est important de l’expliquer dans une optique de transparence.  

 Véronique LEFEBVRE des NOETTES 

Comment obtenir l’adhésion de la personne lorsque l’on fait payer le renouvellement de mesures 
pour des personnes dans des situations très précaires. Je prendrai le cas d’une famille où les cinq 
enfants souffraient du syndrome du X fragile. Tous étaient placés sous mesure de tutelle ou de 
curatelle, en fonction de la gravité du syndrome. Le père s’était suicidé et la mère souffrait d’un 
cancer. J’ai refusé de faire payer le renouvellement de ces mesures, mais il faut avouer que je suis 
seule dans ce cas. L’argent est le nerf de la guerre.  

Nous leur offrons une double peine. Ces personnes souffrent d’un lourd handicap et doivent payer 
et continuer de payer pour la mise en place de mesures d’aides.  

 

 

 

  



 94 

Faire émerger la parole et les besoins de la personne 

 Valérie BILLY 

Je vous propose de visionner plusieurs extraits mettant en évidence la posture professionnelle des 
mandataires judiciaires. Ils montrent surtout comment les mandataires agissent au quotidien pour 
faire émerger la parole, comprendre les besoins et comprendre la demande réelle. En effet, parfois, 
il faut comprendre entre les lignes les demandes réelles des personnes aidées.  

Nous savons bien que ce chemin n’est pas simple. Les publics que nous accompagnons sont très 
variés. Il faut s’adapter au grand âge, au handicap et à la maladie psychiatrique. Il n’est pas simple 
dans ce contexte de faire émerger la parole. Le chemin suit parfois des détours étranges, par le biais 
de tableaux et de dessins parfois.  

Nous verrons aussi au travers de ces extraits que notre rôle se décline à tous les niveaux : informer, 
expliquer et porter la parole.  

Projection d’un deuxième film sur le thème « Faire émerger la parole et les besoins de la 
personne ». 

Nous voyons combien il est difficile de retranscrire la parole exacte des usagers. Nous avons 
souvent tendance à penser à leur place, de même que leurs familles, les partenaires. Pour les 
mandataires, au quotidien, il est difficile d’avoir la bonne posture professionnelle. Cette réflexion 
éthique est une réflexion du quotidien. Il est très facile de rester toujours en surface, d’autant que 
nous sommes confrontés à une charge de travail quotidienne, à des problèmes. Il est en revanche 
beaucoup plus complexe de s’intéresser à la personne, à ce qu’elle demande elle-même. Maître 
MAUGER-VIELPEAU, votre expérience - à la fois de théoricien et de praticien du droit - est à ce sujet 
très intéressante.  

 Laurence MAUGER-VIELPEAU 

La loi est très vertueuse. Dans l’article 415 du Code civil il est fait état des libertés individuelles, des 
droits fondamentaux, de la dignité. Ceci dit, il est indispensable d’agir dans ce sens. Pour défendre 
vraiment la dignité de la personne, il faut commencer par l’écouter et entendre son message. Je 
dois dire que je rencontre les mêmes problèmes que vous sur le terrain, à ceci près que nos 
rencontres avec les majeurs protégés sont encore plus épisodiques que les vôtres. Lorsque des 
personnes, en raison de leur condition, sont versatiles dans leurs souhaits, il est pour nous très 
difficile de retranscrire leurs souhaits.  

L’obligation de prendre en compte la parole de l’intéressé vaut pour tous à commencer par les 
juges, les procureurs, chargés du suivi des mesures. Ceux-ci sont invités à visiter ou faire visiter les 
personnes (article 416 du Code civil). Il est vrai qu’il est plus simple de nouer un contact au domicile 
de la personne que dans le bureau du juge, ou  face au greffier ou à l’avocat ; qui peuvent 
l’impressionner. Malheureusement, faute de temps et de moyens, c’est impossible. Là encore, les 
moyens n’ont pas suivi.  

L’audition reste un élément clé au moment de l’ouverture de la décision, comme en cas de 
renouvellement. Je voudrais à ce propos revenir sur l’article 457-1 du Code civil, texte fondateur en 
termes de prise en compte de la parole. Ce texte précise que : « La personne protégée reçoit de la 
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personne chargée de sa protection, selon des modalités adaptées à son état et sans préjudice des 
informations que les tiers sont tenues de lui dispenser en vertu de la loi toutes informations sur sa 
situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d’urgence, leurs effets et les 
conséquences d’un refus de sa part. »  

Pour pouvoir tenir compte de la parole des majeurs, il est indispensable de les informer 
préalablement. Ce texte est tout de même rédigé avec précaution. Il se propose de tenir compte de 
la situation de chacun, de l’utilité et du degré d’urgence. Ceci n’est pas simple, car chaque majeur 
est différent et on n’anticipe pas toujours les réactions des majeurs. On peut estimer qu’une 
personne est prête à entendre quelque chose et s’apercevoir par la suite que l’information a un 
effet désastreux qui n’avait pas été anticipé. Nous sommes tous, dans nos professions respectives, 
confrontés à cette difficulté. Le texte est vertueux, mais la réalité n’est pas simple.  

L’article 375-9-1 du Code civil concernant l’assistance éducative affirme qu’il faut s’efforcer de 
recueillir l’adhésion des bénéficiaires des prestations familiales ou de l’allocation et de répondre 
aux besoins liés à l’entretien, à la santé et à l’éducation des enfants. Il exerce auprès de la famille 
une action éducative, visant à rétablir les conditions d’une gestion autonome des prestations. L’une 
des personnes que nous venons d’entendre comparait la famille à une entreprise. Je crois à 
l’entendre que la personne qui le suit a parfaitement rempli sa mission, car cette vision correspond 
bien à l’esprit des textes. Il y a ici une vraie réussite et une prise de conscience réelle de la part de 
cette personne.  

Je trouve que les premiers témoignages que nous avons entendus sont significatifs, en ceci que 
beaucoup emploient le pronom « on ». J’y vois là une réussite. Cela signifie qu’une vraie 
collaboration s’est mise en place avec le tuteur.  

Il est évident que, pour faire émerger la parole, il faut parfois vaincre la peur et parfois l’agressivité. 
Parfois, il est difficile d’établir un contact, face à la révolte non contre une personne, mais contre un 
dispositif que l’on comprend mal. Pour autant, établir un lien demeure difficile pour les tuteurs 
comme pour les avocats. Face à cela, il faut faire preuve d’une certaine pédagogie, qui devra être 
adaptée à chaque majeur.  

Dans ces images, nous avons vu un jeune se présenter à une rencontre avec son oncle à ses côtés. 
Cela semble, en l’occurrence, assez positif, car ce dernier n’est pas intrusif et ne répond que lorsque 
le juge lui pose des questions. L’oncle semble bienveillant et j’ai l’impression qu’il rassure le jeune. 
Toutefois, je dois vous avouer que je suis toujours quelque peu méfiante lorsqu’un client se 
présente avec une autre personne à ses côtés. Je demande si possible, au regard de mes obligations 
déontologiques, à être seule avec mon client. Si je peux écouter aussi les doléances des proches, je 
me dois avant tout d’écouter mon client. En effet, parfois, les tiers influencent le majeur protégé et 
font état de besoins qui ne correspondent pas à ceux de la personne, mais plutôt aux leurs.  

J’ai noté un développement des contentieux autour des mesures de protection, particulièrement de 
la part de l’entourage du majeur. Je suis parfois choquée lorsque l’entourage d’un majeur vient me 
rencontrer pour porter appel contre une mesure, et que j’ai le sentiment d’assister à des 
règlements de succession anticipés. Je n’hésite pas à le leur dire. J’ai pour moi la déontologie de ma 
profession et mon éthique. Fort heureusement, l’entourage n’est pas toujours intéressé comme 
nous l’avons vu dans le reportage qui révèle un apport bienveillant de la part d’un tiers.  
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Par ailleurs, je suis très sensible aux modes d’expression artistique en tant que membre du Conseil 
d’administration d’une association qui a créé des foyers pour loger des personnes handicapées. 
Nous avons fait dessiner à ces personnes leur conception de leurs droits. Leur travail était 
extraordinaire. L’un d’entre eux était tellement doué qu’il a participé au festival d’Angoulême. Il est 
aujourd’hui très fier de cela. Les dessins en disent toujours beaucoup plus long que certains 
entretiens. Ce médium est très important pour nous. 

A propos des parents, je voulais souligner que ces mesures d’assistance éducative sont toujours très 
dures à vivre, car ils ont le sentiment d’être jugés, qu’ils sont pris pour des incompétents, incapables 
de prendre soin de leurs enfants. Ce sentiment n’est toutefois pas généralisé. Certains accueillent 
bien volontiers ces mesures qui visent à les aider. C’est les sens de ce témoignage que nous avons 
entendu à la fin du film.  

 Véronique LEFEBVRE des NOETTES 

Je reprends la parole en tant que psychiatre pour vous dire que je fais toujours les « expertises » en 
plusieurs temps lorsqu’un tiers est présent. Je précise toujours les circonstances au juge et décris 
précisément la personne concernée. Si je tire mes informations d’une autre source que la personne 
protégée (un proche ou le dossier), je le note très clairement.  

La psychiatre que je respecte une certaine distance avec ses patients. Les psychotiques n’aiment en 
effet pas qu’on les touche. En revanche, la gériatre que je suis n’a pas cette distance et recherche le 
contact physique directement. Je rencontre alors le regard de la personne et je peux me présenter. 
C’est ainsi que je n’ai jamais reçu de coup de pied ou de coup de poing. Ainsi, je m’adapte aux 
personnes que je reçois, aux familles. Le médecin n’entend rien, ne voit rien et ne peut rien dire de 
ce qu’il aperçoit dans l’intimité des gens. Pour autant, nous voyons et entendons beaucoup de 
choses. Des familles entières vivent sur une pension d’adulte handicapé, alors que cette personne 
« vit » dans une baignoire. Dans ce type de cas extrêmes, je ne peux me taire et il me faut parler. 
Vous parliez de déontologie et d’éthique et tout ceci est mêlé dans la rencontre à l’autre.  

 Pascal BOUVART 

Comment recueillir cette parole sans que celle-ci soit faussée ? Le juge se doit d’adopter une 
stratégie lors d’une audition. Faut-il recevoir le proche accompagnant le majeur qui sera 
potentiellement protégé, sachant que cette personne peut aider à vaincre la peur du juge, mais 
qu’il peut fausser le discours ? Les circonstances de l’audition sont souvent très impressionnantes, 
avec notamment la greffière qui fait en permanence du bruit. Tout ceci perturbe l’audition.  

Parfois, la personne qui accompagne le majeur s’avère très intrusive dans la conversation. Le juge 
s’en aperçoit alors immédiatement. En revanche, certains cas sont plus insidieux. Des personnes 
vont tenter de se présenter sous leur meilleur jour. La pratique nous oblige alors à émonder et faire 
le tri. Dans la mesure du possible, lorsque la personne en est capable, nous essayons de rencontrer 
les personnes seules. Lorsque le greffe travaille bien, vous savez si la personne a demandé à être 
reçue seule ou à l’inverse accompagnée. Cela permet de préparer l’audition, d’orienter les 
questions. Tout ceci est le fruit d’une pratique.  

Tout dépend également de la situation. Le juge n’agira pas de la même manière dans le cas d’une 
première audition ou d’un renouvellement. Dans le deuxième cas, le juge connaît déjà le dossier, 
mais il est important qu’il se débarrasse des aprioris. Il faut oublier ce que l’on connaît du dossier 
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pour tenter de repartir à zéro et analyser à nouveau les besoins tels qu’ils sont exprimés et non tels 
que nous croyons les avoir compris. C’est toujours très délicat.  

Je dois vous avouer que j’ai horreur des ordonnances de non-audition. Je préfère prendre le risque, 
comme cela m’est arrivé à plusieurs reprises d’avoir en face de moi une personne qui s’endort ou 
qui ne va pas ouvrir la bouche. Mon appréciation sera alors plus claire et j’aurai alors fait mon 
devoir, à savoir aller à la rencontre d’une personne. Ce travail de recueil de la parole doit être 
permanent.  

Ceci implique que, dans le cas où nous détectons un conflit entre la personne qui s’occupe 
quotidiennement du majeur protégé et le majeur protégé lui-même ou avec son entourage, le juge 
ne doit pas hésiter à convoquer la personne pour tenter de cerner au mieux la problématique. Tel 
est son rôle d’arbitre. Il ne faut pas se contenter de recevoir la personne à l’occasion des grandes 
phases. C’est ainsi que s’améliore le recueil de la parole et que le juge cerne mieux la situation.  

 Valérie BILLY 

Je vous parlais tout à l’heure de la posture professionnelle. Il me semble que les mandataires 
judiciaires, tout comme tous ceux qui concourent à l’exercice d’une mesure tenteront de ne pas 
être dans la toute-puissance. Pour cela, il faut parfois collaborer avec des partenaires ou avec la 
famille. A cet égard, il est important de saluer les équipes de terrain qui font un travail sur mesure.  

Ce travail sur mesure passe par exemple par le recueil de la parole du médecin, qui pourra expliquer 
par exemple que la personne ne va pas bien et que ses propos sont à prendre avec un certain recul. 
Tout ce travail demande beaucoup de temps et du recul au mandataire. Cette notion me paraît 
essentielle. 

Nous ne sommes pas tout-puissants et lorsque nous ne comprenons pas la parole de l’usager, nous 
nous tournons vers le magistrat qui tranchera. Cette posture me semble importante.  

 Fabrice GZIL 

Je suis professeur de formation et je me dis que, si les professeurs réfléchissaient de temps à autre 
de manière aussi courageuse et approfondie que vous à l’exercice de leur profession, ils en 
tireraient des enseignements intéressants. L’éthique de l’enseignant est inexistante. Nous sommes 
nuls par rapport à vous sur ce point.  

Je voudrais faire une transition entre le premier et le second film. La première personne 
interviewée estime que d’autres personnes ont plus besoin qu’elle de la mesure. Ce propos rejoint 
le débat autour du coût de la mesure. Elle comprend cela et en joue avec une intelligence 
fulgurante. Certains majeurs n’ont bien sûr pas la même compréhension des dispositifs, mais 
beaucoup comprennent peut-être mieux que moi le contenu des mesures.  

Dans les deux premiers extraits, la mandataire interroge les majeurs sur leurs souhaits. Le premier 
majeur protégé explique qu’il allait autrefois au bal tous les dimanches. Dans le deuxième extrait, le 
majeur explique qu’il veut aller prendre le café avec ses sœurs. La mandataire comprend que ces 
personnes réclament plus d’échanges sociaux. Or, on remarque bien que ces personnes ne 
réclament pas les mêmes types d’échanges sociaux, ce qui nous ramène à la question de 
l’individualisation. Il faut écouter, mais aussi entendre.  



 98 

Le rôle des tiers est bien mis en évidence dans cet extrait. Nous voyons bien dans quelle mesure 
leur irruption peut s’avérer intrusive. Le terme de besoin à cet égard est un mot piège. Nous avons 
tous une idée de ce que les autres ont besoin, alors que nous sommes incapables de cerner les 
nôtres. Je crois pour autant, de manière radicale, que les tiers sont toujours intrusifs et aidants. Ce 
dernier phénomène s’illustre dans la capacité que montre un proche à traduire les propos du 
majeur protégé. Dans d’autres cas, l’intrusion est évidente. J’estime toutefois que les deux se 
mélangent de manière systématique. Ils sont en même temps un soutien et dangereux pour la 
personne majeure protégée. Il est faux de dire que certains sont plus embêtants que les autres. Ils 
le sont tous, en même temps qu’ils apportent tous un soutien. Cela vaut aussi lorsque cela se passe 
mal.  

Je conclurai sur l’extrait montrant Christophe. Il est interrogé sur les raisons pour lesquelles la 
mesure est nécessaire. Il explique avoir des difficultés à s’exprimer et stresser énormément. Il ne 
répond pas sur ses besoins, mais décrit la situation dans laquelle il se trouve à l’instant présent. 
C’est ensuite l’oncle qui décrit la situation. Christophe sourit, un sourire qui peut être de la gêne, 
mais aussi un soulagement de voir les choses posées sans accusation.  

La juge décrit ensuite l’objectif de la mesure, le fait de lui offrir un appartement et un travail. Elle 
revient ensuite sur ses difficultés et fait un travail sur les médiations entre sa situation et ce que la 
personne souhaite. Elle explique que, pour l’appartement, il faudra payer une caution, une 
assurance, un loyer… Pour qu’il en ait les moyens, elle lui propose d’accepter l’allocation adulte 
handicapé et lui demande de ne pas arrêter son traitement. Elle tisse alors tous ces éléments pour 
les mettre en perspective de manière très personnalisée et précise. Il répète alors tous les termes : 
« caution, assurance, loyer ». Il intériorise et comprend ce qui lui est dit.  

Dans un autre extrait, la juge entend que le majeur souhaite aller au bal, mais voudrait l’amener à 
se soigner pour son addiction. On a alors l’impression qu’elle lui propose de s’occuper de la 
question du bal lorsqu’il se sera occupé de son addiction.  

 Valérie BILLY 

On ne sait pas bien d’ailleurs s’il parle du bal ou du bar.  

 Fabrice GZIL 

Dans les bals, il y a des bars. Et les bars peuvent parfois devenir des bals. Ce qui m’importe, c’est 
que la juge positive la contrainte. Celle-ci devient un moyen et non une fin en soi.  

La personne dont on voit à un moment donné les œuvres explique avoir un travail à faire sur lui-
même. Il décrit l’appartement comme une structure. C’est une structuration en vue de porter un 
projet que la personne n’est pas en capacité de porter elle-même, soit parce qu’elle ne peut 
planifier à long terme (cas fréquent pour les patients atteints de la maladie d’Alzheimer), soit parce 
que sa volonté est fluctuante, soit parce qu’elle est volatile. Une structure est mise en place pour 
soutenir l’expression de la volonté et la faire tenir. 

Le plus bel extrait est assurément celui où une personne compare la famille à une entreprise. Cela 
fait rire, parce que l’on comparait habituellement les chefs d’entreprise à de bons pères de famille, 
se souciant de leurs employés. La comparaison est ici renversée. Il compare ensuite l’assistante 
sociale à une caisse et note que les UDAF lui apprennent à ouvrir son courrier, à s’occuper de 
l’administration et à s’occuper de ses enfants. Il faut bien comprendre qu’aux côtés des UDAF, ces 
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personnes acquièrent une compétence pour devenir des chefs d’entreprise et un chef de famille, 
une situation que cette personne a peut-être perdue, et peut-être un bon père de famille. On 
comprend alors très bien que la mesure a un objectif très concret dans son esprit, à savoir être ou 
redevenir un bon père de famille. C’est remarquable.  

 Jean BARANDE, Délégué-mandataire, UDAF des Pyrénées-Orientales 

Je voulais revenir sur l’émergence de la parole. Plusieurs points me paraissent fondamentaux à cet 
égard. Il faut selon moi beaucoup de temps pour être mandataire judiciaire et être un mandataire 
judiciaire à l’écoute. Je parle beaucoup, mais les personnes protégées m’ont appris à me taire. Je 
crois que, pour faire émerger la parole de l’autre, il faut parfois savoir se taire.  

Ensuite, il nous faut travailler sur mesure et accepter la surprise face à la parole de l’autre. Tout doit 
rester nouveau. Par ailleurs, nous ne devons pas négliger le rôle de l’art, ainsi que nous avons pu le 
voir au travers du film, qui présente les tableaux d’une personne psychotique. Au cours de ma 
pratique, j’ai aidé trois personnes à exposer leurs œuvres. Dans chaque cas, l’étayage était fort et le 
lien transférentiel est majeur. La personne qui a eu cette chance ne l’oublie pas et le rapport à 
l’autre devient alors beaucoup plus simple.  

Enfin, je voudrais dire que les petites réussites que nous connaissons dans notre métier ne sont pas 
tant dues à notre compétence, mais plutôt au travail entier de l’équipe. Les réussites surviennent 
lorsque l’ensemble des professionnels se sont retrouvés au même moment dans un positionnement 
éthique.  

 Serge FAINDT, Chef de service UDAF des Côtes d’Armor 

Nous avons évoqué la question des moyens et du temps. Je souhaiterais pour ma part évoquer celle 
de la durée. Qu’il s’agisse de l’adhésion ou de l’émergence de la parole, le travail ne peut que 
s’inscrire dans la durée. Les lois de 2002 et 2007 créent des outils favorisant les droits des usagers et 
placent certaines choses dans des temps contraints. La plupart du temps, les outils sont construits 
dans l’urgence, de manière parfois non adaptée. Il est difficile d’expliquer la charte des droits et 
libertés à une personne qui a pour préoccupation première le fait de garder ou non sa carte 
bancaire et son chéquier.  

De plus, la plupart des établissements s’engagent dans une démarche d’évaluation interne. Celle-ci 
crée une forme de pression. Chacun veut montrer une bonne image et « faire du chiffre », en 
montrant par exemple qu’un pourcentage donné de majeurs ont signé un DIPM dans des temps 
contraints. Pour moi, ces outils ne sont intéressants que s’ils gardent leur sens et s’inscrivent dans la 
durée.  

Résistons, même si nous ne respectons pas les normes en termes de durée et de temps, et ne 
cédons pas à la tentation du chiffre. C’est une question éthique.  

 Christophe NIEL, Chef de service, UDAF du Calvados 

Laurence MAUGER-VIELPEAU, vous avez parlé de l’inflation des contentieux. Je m’inquiète plus de 
l’absence de contentieux par le passé plutôt que de l’inflation actuelle. Cela signifie que la parole de 
l’usager remontait fort peu par le passé dans les instances judiciaires. La tendance actuelle me 
rassure.  
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Par ailleurs, je note que les avocats sont rares en première instance. Cela m’étonne. Au contraire, 
au titre des MJAGBF, les avocats sont présents dès la première instance pour défendre les intérêts 
et la parole des parents devant les magistrats. Or, la situation peut être très impressionnante pour 
un usager, ce qui risque de l’empêcher de présenter son point de vue.  

 Laurence MAUGER-VIELPEAU 

Pour répondre à votre première question, je dirais que beaucoup de recours sont faits par 
l’entourage, plutôt que par les majeurs eux-mêmes. Quand la mesure leur échappe, ces personnes 
ont souvent beaucoup de mal à l’accepter. Quelques majeurs se tournent vers les avocats, mais 
c’est plus rare.  

Concernant la présence des avocats, le législateur a fait le choix en 2007 de ne pas la rendre 
obligatoire. J’ai pu constater que l’on se tourne vers l’avocat après le premier jugement, qu’il 
s’agisse du majeur ou de l’entourage, même si le greffe informe bien en amont de la possibilité de 
se tourner dès la première instance vers un avocat. C’est un choix qui est aussi une question de 
moyens, alors même que l’aide juridictionnelle est possible pour certains. Cela lève la difficulté.  

 Christophe NIEL 

Il n’y a pas d’habitude culturelle de l’avocat devant le juge des tutelles, alors que cette habitude est 
bien implantée pour défendre ses intérêts devant le juge des enfants, alors même que sa présence 
n’est pas non plus obligatoire.  

 Valérie BILLY 

Cela tient peut-être au fait que le juge des tutelles est un juge qui protège et non un juge qui punit. 
C’est peut-être un élément de réponse.  

 Laurence MAUGER-VIELPEAU 

Il est vrai que la perception est différente. Le juge des tutelles est plutôt perçu comme protecteur. 
Une évolution en la matière demandera peut-être du temps. Par ailleurs, il faut reconnaître que 
certains de mes confrères ne sont pas pleinement au fait des dernières réformes et ne mesurent 
pas toujours l’intérêt de notre intervention.  

 Pascal BOUVART 

Nous avons l’impression d’assister à une évolution timide en la matière, alors qu’un certain nombre 
d’avocats ne connaissent que mal les aspects juridiques et procéduraux de la protection des 
majeurs. Ils ne se sentent donc pas à l’aise dans un certain nombre de cas. Beaucoup hésitent, 
tentent de rassurer la personne sans aller beaucoup plus loin.  

Dans le même temps, nous voyons les contentieux et les appels se multiplier, parfois de manière 
assez irrationnelle. Dans une extrême majorité des cas, ils proviennent de la famille et n’ont d’autre 
but que de protéger des intérêts à composante largement patrimoniale, alors même que le juge des 
tutelles ne considère pas ces éléments comme une préoccupation majeure. Nous devons aussi 
souligner que la notion d’intérêts familiaux a disparu depuis une cinquantaine d’années du droit 
français. Le juge ne se préoccupe donc que de l’intérêt du majeur. Cela fait partie d’une autre forme 
d’adhésion qu’il faut rechercher, à savoir celle de la famille.  
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 Valérie BILLY 

Nous notons que l’avocat n’est pas toujours à l’aise lors des audiences devant le juge. Pour les 
hospitalisations sous contrainte, l’avocat est présent et est souvent désemparé face à un type de 
client qui ne ressemble pas à son client habituel. Cela peut être un facteur.  

 Jérôme Wilhelem, administrateur de l’UDAF de la Haute-Marne 

J’ai exercé pendant une quarantaine d’années la profession d’avocat. Je suis aujourd’hui avocat 
honoraire. Cela me permet de réfléchir beaucoup à ces problématiques. Mon intervention relève 
plus de l’observation que de la question. Elle s’appuiera sur un point qui fait mal, à savoir le langage. 
En tant qu’avocats, nous avons devant nous des personnes qui ne disent pas toujours la vérité, la 
déguisent ou racontent leur histoire, leur vérité. En regardant certains de ces films, j’ai eu 
l’impression d’entendre parfois un langage convenu. Certaines personnes semblent donner leur 
accord simplement pour avoir la paix ou parce qu’ils veulent échapper au système. Restons donc 
très attentifs face à la parole. Bien souvent la volonté n’est pas contenue dans les mots.  

Après 40 ans d’exercice de ce métier, j’ai appris que nous ne parlions pas tous le même langage et 
que le plus difficile était parfois de se comprendre les uns les autres.  

 Valérie BILLY 

Je vous propose maintenant une pause de quelques minutes.  
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Construire une relation de confiance 

 Valérie BILLY 

Les usagers que nous accompagnons ont tous une personnalité différente et il n’y a pas de standard 
dans la relation de confiance que l’on peut établir.  

Projection d’un troisième film sur le thème « Construire une relation de confiance ».  

Nous voyons qu’il n’est pas simple d’établir une relation de confiance. En cas d’échec, les situations 
peuvent devenir violentes. Nous l’avons vu au travers du premier témoignage, avec une personne 
très en colère de n’avoir pas reçu en temps et en heure l’argent prévu. Je passe sans plus tarder la 
parole à Fabrice GZIL.  

 Fabrice GZIL 

De manière quelque peu provocatrice, je vais prendre le contrepied de ce qui vient d’être dit. Selon 
moi, nouer une relation de confiance avec quelqu’un implique aussi de pouvoir lui dire des choses 
désagréables, pouvoir « gueuler ». C’est aussi un signe de confiance. Il est clair cependant que 
lorsque l’on va trop loin, la confiance est rompue. En l’occurrence, le mandataire s’expose à un 
conflit. Le majeur protégé explique qu’il va casser les ordinateurs et taper tout le monde.  

La confiance implique le maintien d’une relation, y compris lorsque cela va mal et que le conflit se 
fait jour. La confiance demande du temps pour se mettre en place, comme l’un d’entre vous a 
expliqué qu’« il faut du temps pour être mandataire ». C’est une véritable conquête. Pour qu’elle se 
mette en place, il faut tenir compte du côté humain. Une personne n’est pas un numéro de dossier, 
mais a une histoire.  

La question du langage et de la communication est aussi essentielle et on a parfois tendance à la 
négliger. On peut sourire quelque peu à une syntaxe incorrecte ou une faute grammaticale. Or, en 
l’occurrence, on ne va pas assez loin lorsque l’on parle de populations fragilisées ou vulnérabilisées. 
Ces personnes sont vulnérables par rapport à une norme. Leur manière de communiquer n’est pas 
celle que l’on rencontre habituellement.  

Pour redevenir mandataire à chaque majeur protégé que l’on rencontre, il nous faut accepter la 
différence, en particulier dans la manière de communiquer de celle-ci ou dans sa manière de vivre. 
Il faut toujours se demander ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas, mais il faut en tout cas 
s’ouvrir à des formes de vie et d’expression différentes.  

Je ne sais pas si c’est une question d’éthique ou plutôt une question de bonne pratique 
professionnelle. Il faut savoir s’adapter aux discours et au style et au mode de vie d’autrui, un style 
qui est différent du sien ou celui de la majorité, reconnu comme la « normalité ». Si le discours de 
ces personnes est parfois curieusement construit au regard des normes habituelles, la pensée qu’ils 
expriment est souvent d’une clarté et d’une singularité frappantes.  

C’est aussi la raison pour laquelle tout ceci prend du temps. Il faut apprendre à connaître le majeur, 
qui fait un travail sur soi, mais j’imagine que le mandataire est lui aussi contraint de faire un travail 
sur soi colossal et en permanence.  
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 Valérie BILLY 

L’espace-temps est aussi essentiel. Vous vous apercevez à quel point nous rentrons dans l’intimité 
de ces personnes, comme l’illustre cette personne qui explique vouloir acheter des caleçons. Le 
travail du mandataire est très intrusif. 

 Fabrice GZIL 

Je voudrais en effet revenir sur les deux exemples de l’usager venu chercher une copie de son avis 
d’imposition. D’un autre côté, un jeune homme explique vouloir acheter « des trucs ». Lorsque le 
mandataire fait valoir que « 80 euros d’essence, c’est beaucoup », la personne en face d’elle lui 
explique, avec une certaine colère dans les yeux, presque de la haine que « l’essence a augmenté ». 
Pour autant, elle explique par la suite qu’elle a donné sa confiance à son mandataire et note 
qu’« habituellement, il le fait bien », « on est bien ». Cela veut bien dire qu’elle se sent en confiance 
avec cette personne, même si cette confiance n’est pas aveugle. En revanche, vous pouvez noter 
que, face au réalisateur, cette personne n’est pas en confiance. Lorsqu’il lui demande pourquoi elle 
est venue, elle répond : « Pour nos affaires personnelles ». Il faut là entendre que cela ne regarde 
en rien le réalisateur. Puis, elle se reprend. Ceci illustre bien que la confiance se gagne et cela passe 
par une certaine écoute.  

Cela nous ramène aux « trucs » qu’une personne souhaite acheter, ce qui provoque une petite 
moquerie de la part du mandataire. Cette personne dévoile une part intime, explique qu’elle veut 
acheter des caleçons, ce que le mandataire traduit par sous-vêtements, terme qui semble moins 
intime. Il souhaite aussi acheter « des jeans, des survêt’, des trucs comme ca ». Nous voyons que 
l’on demande à la personne d’aller loin dans ce qu’elle doit livrer.  

La fin de cet entretien est très étrange. Le mandataire se lève, tandis que le majeur protégé 
demeure assis. Ils se serrent la main et le mandataire attend une réponse quant aux 140 euros qu’il 
souhaite obtenir. Le mandataire a lui une autre attente et invite la personne à le rappeler quelques 
jours plus tard.  

Cela illustre bien la complexité de la relation de confiance. A l’image du juge, qui protège les libertés 
tout en les restreignant, le mandataire est toujours dans une position ambivalente, entre toute-
puissance et volonté de ne pas être dupé par quelqu’un qui prétend que tout va bien, alors qu’il se 
met en danger.  

Pour instaurer cette relation de confiance, il faut du « feeling », de l’humain. On peut poser en 
opposition humain et administratif et faire beaucoup de chartes sur ce point, mais il faut aller au-
delà. Une personne qui s’était affichée comme très opposée à la protection qui lui a été imposée 
sous la contrainte explique ensuite que « les dames de compagnie » de l’UNAF lui manquent. Son 
visage se ferme alors et elle se retrouve au bord des larmes.  

Une autre personne affirme que son mandataire n’avait pas de conviction. Pourquoi la confiance 
est-elle liée à la conviction ? On pourrait croire que cette personne a besoin de quelqu’un qui le 
connaît, mais en fait, s’il en a besoin, c’est parce qu’il ne souhaite pas raconter à nouveau son 
histoire. Avoir confiance, c’est en d’autres termes s’appuyer sur quelqu’un pour lui confier son 
histoire pour ensuite parler du présent et du futur uniquement. Ses gestes sont à ce propos tout à 
fait éloquents. Une personne de confiance ne va pas le ramener en permanence au passé. Changer 
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d’interlocuteur, c’est prendre le risque de retomber dans son passé. Il veut parler de ce qu’il est, ce 
qu’il veut devenir et non de ce qu’il a été.  

Ce qui vient compliquer la chose, c’est que la relation de confiance ne se résume pas à deux termes. 
Le colloque singulier entre le mandataire et le majeur protégé cache en fait une multitude 
d’interactions avec d’autres acteurs. Il est nécessaire d’établir une relation de confiance 
généralisée, avec le juge, avec le service mandataire, avec le protégé, avec les proches, pour que 
cette interaction fonctionne pleinement. Lorsque la confiance n’existe qu’entre mandataire et 
majeur protégé et que la défiance règne avec les autres acteurs, le résultat risque d’être inférieur 
aux attentes.  

Vous aurez ainsi remarqué que la standardiste, dans l’un des extraits de film, voit la colère de la 
personne s’apaiser lorsqu’elle annonce qu’elle va laisser un message au mandataire et à son chef de 
service. Cela démontre bien que le colloque singulier n’existe pas. D’autres acteurs sont présents et, 
dans une situation de toute-puissance potentielle, l’existence de recours est primordiale. De la 
même manière, un avocat peut s’immiscer dans la relation avec le juge. Il ne s’agit pas de défendre 
une personne contre un juge, mais savoir pour elle que sa parole sera portée. De même, le juge 
prend une décision, mais celle-ci peut faire l’objet d’un recours.  

Lorsque l’équipe de mandataires informe de l’existence de recours, de la possibilité de faire appel 
au chef de service, cela signifie que celle-ci a anticipé le fait que la confiance n’est pas celle d’un 
individu vers un autre, mais bien d’un individu envers un système. La possibilité du conflit a été ainsi 
anticipée. Les vraies relations de confiance passent bien souvent par l’anticipation de la possibilité 
d’un conflit.  

 Pascal BOUVART 

Nous parlons beaucoup de la confiance entre le majeur protégé et son mandataire. Or, il me semble 
qu’une autre relation nécessite une confiance absolue. C’est celle qui lie le juge et les mandataires. 
Cette confiance s’acquiert et n’est en rien spontanée ou instantanée. C’est le fruit de pratiques, de 
connaissances communes et d’échanges en dehors de situations singulières. Il s’agit de mieux se 
connaître, apprendre comment l’autre travail, faire la part des préoccupations de chacun, sachant 
que le juge n’a pas à s’investir de manière outrancière dans une situation individuelle, pour 
préserver une position d’arbitre. Dans le même temps, le juge doit avoir confiance envers ceux qui 
sont amenés à accompagner les autres et mieux comprendre comment elles travaillent.  

Ensuite, nous voyons au travers de ces films un effet collatéral des mesures de protection, à savoir 
cette atteinte permanente à l’intime et à la vie privée. Hormis quelques cas comme les soins 
d’urgence, le législateur n’a pas tout régulé, laissant une part de liberté. Il n’en reste pas moins que 
la mesure de protection demeure une atteinte violente et permanente à la vie privée. En ceci, elle 
doit être gérée avec beaucoup de finesse.  

 Valérie BILLY 

C’est pour cela qu’il me semble essentiel de respecter les mandats qui nous sont confiés. Une 
mesure de curatelle est une mesure d’assistance, qui passe entre autres par la remise de l’excédent. 
Nous devons respecter cela.  

En tant que chef de service, je suis interpellée par la question de la continuité de service. En voulant 
bien faire, en cherchant à assurer à tout prix la continuité du service, on peut arriver à mal faire. 
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Une personne expliquait ainsi qu’elle ne souhaitait pas raconter à nouveau son histoire à un autre 
interlocuteur. Le DIP est peut-être un outil pour éviter cet écueil. Je le pense en tout cas. Soyons en 
tout cas vigilants sur ce point. On peut être armé de bonnes intentions et au final heurter les 
usagers.  

 De la salle 

Je me demande si la construction d’une relation de confiance est véritablement un objectif pour le 
mandataire. Dans de nombreux cas, la confiance n’est pas présente et c’est un autre type de 
relation qui se construit. La question de la confiance est pour moi très liée à celle de l’adhésion qui 
détermine le déroulement de la mesure et sa relation avec le mandataire.  

Benoît EYRAUD s’interroge sur les formes des interventions sociales, se basant sur le contrat et 
l’intervention sociale et judiciaire dans le cadre de la mesure de protection. Il soulève l’ambigüité de 
la relation contractuelle dans le cas par exemple des mesures d’accompagnement sociales 
personnalisées. Je note que, dans 99 % des cas, les personnes sont contraintes de signer ce contrat. 
Il oppose ce type de relations à celles qui prévalent dans le cadre des mesures de protection 
judiciaire qui imposent une mesure de protection. Elle s’impose au majeur comme au mandataire. 
Le majeur comme le mandataire sont contraints. Pour Benoît EYRAUD, il s’agit du degré zéro de 
l’accueil. En tant que MJPM, je répondais parfois aux personnes qui venaient me voir et qui 
soulignaient qu’elles ne l’avaient pas demandé que je ne l’avais pas non plus demandé. Pour autant, 
ces deux acteurs sont contraints de travailler ensemble. C’est ce cheminement que l’on va pouvoir 
faire malgré l’opposition des personnes concernées, malgré l’absence de confiance.  

Pour en revenir à la question de l’éthique, je note que Philippe MERLIER évoquait la double 
vulnérabilité de l’intervenant et de celle de celui qui bénéficie de l’intervention. A ce propos, Benoît 
EYRAUD note qu’en dépit de la violence de la mesure, celle-ci offre une souplesse dans la pratique. 
ON suit un majeur qui donne le sens et le rythme aux interventions. La vie des services des tutelles 
est rythmée par l’évolution des situations, qui se dégradent ou s’améliorent. Les mandataires sont, 
dans ce cadre, chargés d’accompagner le majeur dans cette aventure.  

Si certains acceptent le caractère infantilisant de la relation et acceptent l’accompagnement en 
collaborant, certains s’opposent à la mesure, tout en laissant le mandataire occuper l’espace qui 
sécurise la réalité. Nous payons le loyer et les charges. Nous leur envoyons de l’argent chaque 
semaine. Même si cela va parfois très mal, les relations se détendent parfois. D’autres acceptent la 
mesure et la subissent. En fonction de l’attitude de la personne protégée, le mandataire peut se 
retrouver en situation d’aide, d’assistance, de conseil ou de contrainte et d’accompagnement.  

Ce métier est très riche. Ce caractère obligatoire de la mesure confère une certaine souplesse en 
même temps qu’une certaine créativité. Nous avons en permanence envie de créer quelque chose 
de nouveau, à partir de la matière humaine.  

 Isabelle VIAL, Directrice du pôle majeurs, UDAF du Val-de-Marne, membre du jury 
d’examen au CNC 

Dans les écrits que nous sommes amenés à lire, nous voyons revenir la notion de relation de 
confiance à entretenir. Les mandataires écrivent souvent que la personne protégée doit avoir 
confiance en son mandataire, mais rarement l’inverse ; à savoir que le mandataire doit donner 
confiance au majeur. Nous voyons au travers de problèmes rencontrés par les comités éthiques 
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locaux que bien souvent les mandataires ne souhaitent pas se confier à leur cadre, en qui ils n’ont 
pas confiance. Avant de créer une relation de confiance mandataire-personne protégée, il serait 
important d’établir des relations permettant de discuter et d’accepter l’autre.  

Je signale par ailleurs que l’UDAF du Val-de-Marne organise en ce moment une exposition des 
œuvres des majeurs protégés. Cette initiative rencontre un certain succès. L’expérience s’avère très 
enrichissante pour les personnes concernées. Beaucoup s’expriment au travers de la pratique 
artistique, au-delà des tableaux et des dessins parfois, avec des marionnettes notamment. Cette 
exposition sera ouverte à tous.  

 Valérie BILLY 

Il est vrai que les mandataires sont confrontés à des impératifs parfois absurdes. Il est obligatoire de 
monter un projet, le formaliser par un DIP, assurer l’adhésion du personne protégée, etc.  

 Laurence MAUGER-VIELPEAU 

La situation pour les avocats est parfois comparable. Parfois, les procédures obligent à prendre 
contact avec un avocat. Je pense tout de même qu’il est nécessaire de nourrir un minimum de 
relation. A défaut de confiance, il est à tout le moins nécessaire de nouer un lien avec la personne. 
Dans le cas de l’avocat, il est certes toujours possible de s’adresser à un autre professionnel.  

Je pense que le client doit avoir confiance en son avocat, mais aussi que l’avocat doit avoir 
confiance en son client, même si celui-ci ne lui dira pas toute la vérité. Il est important de nouer des 
liens. Ce lien n’empêche pas d’ailleurs la possibilité pour un avocat de « cadrer » son client. Certains 
délirent parfois et il est de notre rôle de recadrer le débat. Souvent, les clients qui ont été « 
recadrés » reviennent vers l’avocat. Après réflexion, ils s’aperçoivent que l’avocat n’avait peut-être 
pas tort, mais cela impose une relation. 

Si le terme «  confiance » est peut-être excessif pour certains, il faut au minimum nouer un lien avec 
l’autre. A défaut, le travail ensemble me paraît peu réalisable.  

 De la salle 

Vos interventions montrent bien qu’avec les sujets éthiques – particulièrement en ce qui concerne 
l’éthique de la vertu, à savoir la disposition face à autrui –, il faut éviter de tomber trop vite dans les 
généralités. On note différents types de personnalités. Certains acceptent mieux les contraintes que 
d’autres. Les généralités sont dangereuses en la matière.  

Il faut savoir ne pas omettre la singularité permanente du réel, alors que l’éthique a une tendance 
ascensionnelle. Geneviève Laroque affirmait à ce sujet qu’il fallait apprendre à redescendre de 
l’Himalaya lorsqu’on travaille avec l’éthique. Pour elle, le problème était : « Est-ce qu’on va placer 
mémé ? » 

 Monique DUPUY, Présidente de l’UDAF des Hautes-Pyrénées 

La question de la relation de confiance est tellement complexe qu’elle a généré une littérature 
extrêmement abondante. La relation entre une personne protégée et un mandataire n’est pas une 
relation amicale. Pour autant, l’assistante sociale n’est pas une « caisse », comme ce qui a pu être 
dit dans le film, ou, comme on le disait par le passé « une tirelire ». Il est difficile entre ces deux 
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opposés de trouver une place. C’est toutefois à ce niveau qu’intervient l’éthique professionnelle et 
personnelle, définissant un équilibre.  

 Nicolas RUAND, Responsable de service, UDAF de Vendée 

On a parlé d’intrusion dans la vie privée et de la relation de confiance et la notion de toute 
puissance a même été évoquée. Les films ont soulevé la question des suppléments, qui nécessitent 
une justification de la part de la personne protégée. Même si cela reflète bien notre formation, 
cette demande de justification me pose toujours question. Nous évoluons quelque peu sur ce point, 
reconnaissant qu’il n’est pas toujours nécessaire d’expliquer la dépense prévue.  

Ceci pose une question plus générale sur l’existence même de ces suppléments. La personne 
protégée ne devrait-elle pas avoir accès à l’intégralité de ses ressources ? La question est difficile à 
trancher, mais je souhaiterais l’illustrer par un exemple. Un homme protégé en tutelle dans un 
premier temps, transformée par la suite en une mesure moins contraignante, vient au service pour 
y rencontrer une collègue pour réclamer 300 ou 400 euros. Ma collègue absente, je le reçois et lui 
demande par réflexe « pour quoi faire ? ». Il me répond que c’est pour régler une payer ses dettes à 
un dealer. Je lui fais valoir que je ne peux entendre ce type d’argument. Il me dit alors que c’est en 
fait pour acheter des pantalons. Je lui demande alors s’il me prend pour un imbécile, ce à quoi il me 
répond par cette remarque : « Vous croyez peut-être que toutes les personnes qui franchissent 
votre porte vous disent à quoi servira réellement l’argent demandé ». J’ai dû reconnaître qu’il avait 
raison. Nous avons abouti sur ce cas à une mainlevée.  

 Sophie MANQUANT, Directrice des services de prévention et de protection, UDAF de la 
Charente 

Nous rencontrons un problème au niveau du recrutement des jeunes professionnels, quelle que soit 
la formation initiale. Les futurs mandataires n’apprennent jamais à accueillir l’autre tel qu’il est. 
Nous avons récemment été confrontés à une situation de recrutement de jeunes ayant notamment 
effectué des stages CESF. L’une d’elles, une jeune femme, au demeurant très compétente, était 
revenue chamboulée de ses premières visites, après avoir notamment accompagné des gens du 
voyage, pour qui les pratiques éducatives peuvent être très éloignées de la norme.  

Les formations initiales, avant même le CNC – même si un effort doit aussi être fait à ce niveau – ne 
préparent pas du tout les futurs professionnels à cette différence sociale pourtant avérée. En effet, 
un majeur sous protection souffre d’une altération des facultés mentales. Quelle est la réalité qui se 
cache derrière ces mots ? Comment vais-je être accueilli par des personnes que je n’ai jamais 
rencontrées et à qui je vais confisquer chéquier et carte de crédit, les privant de tout argent 
pendant deux semaines et à qui je vais imposer mon accord avant toute dépense ? Lorsqu’une 
personne de 25 ans se retrouve devant une personne qui a le double de son âge, cela peut s’avérer 
parfois complexe.  

Il serait bon, dans le cadre de l’instauration d’une relation de confiance, d’apprendre à nos jeunes 
professionnels à accueillir correctement l’autre, avant d’exiger quoi que ce soit de sa part. ils 
doivent devenir récipiendaires de cette vie que la personne a vécue auparavant pour pouvoir 
ensuite engager une démarche.  
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 Valérie BILLY 

C’est à mon sens notre rôle en tant que responsables de services. Il nous appartient de manager nos 
équipes, de les accompagner dans cette tâche particulièrement difficile. Avant de devenir un bon 
mandataire, il faut du temps, comme cela a pu être dit. Le risque est celui d’une usure 
professionnelle très rapide. De fait, je suis persuadée de la nécessité d’un management de 
proximité, capable d’apporter un vrai soutien et non simplement une aide technique.  

Pascal BOUVART faisait valoir qu’au sein de la structure, il était toujours possible de se tourner vers 
le chef de service ou le directeur. C’est à mon sens une plus-value des associations par rapport aux 
mandataires privés. Les mandataires ne sont pas seuls dans les structures. Ils sont entourés de 
collègues, de responsables… Une hiérarchie et une organisation existent. Cet ensemble doit 
accompagner les professionnels dans l’acquisition des bonnes postures.  

 

 Fabrice GZIL 

S’il existe des cultures différentes, il y a aussi des générations différentes, selon l’acception de Louis 
Chauvel. En tant qu’enfant des années 70, je suis coincé entre la génération Y et les soixante-
huitards. Entre les deux, le rapport à la norme n’est pas le même. Quand mes collègues 
prétendaient que « le niveau baisse », je me bornais à constater l’angoisse qui étreint cette 
génération, pétrie de normes. Les différences générationnelles que l’on peut vivre trouvent aussi 
leur place dans le rapport à la norme, rapport culturel et générationnel. C’est un changement 
fascinant auquel nous avons assisté de ce point de vue. Je suis persuadé que cela joue beaucoup 
dans votre travail au quotidien.  
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Rechercher le consentement sur le choix du lieu de vie 

 
 Valérie BILLY 

Je vous propose de parcourir maintenant un dernier thème, qui revient beaucoup dans les débats, 
ainsi que nous avons pu le constater jusqu’ici, à savoir le consentement sur le choix du lieu de vie.  

Projection d’un quatrième film sur le thème « Rechercher le consentement sur le choix du lieu de 
vie ».  

Je laisse la parole à Véronique LEFEBVRE Des NOETTES. 

 Véronique LEFEBVRE des NOETTES 

J’étais sidérée de constater que cet homme jeune, polyhandicapé, s’est retrouvé à la rue. J’ai 
l’impression qu’il existe une faille dans le dispositif. On accompagne les personnes handicapées 
jusqu’à 60 ans. Au-delà, plus rien ne se passe. Dans l’hôpital dans lequel je travaille, les patients, 
tous atteints de la maladie d’Alzheimer ou de démences apparentées, sont âgés de 85 ans en 
moyenne et il ne peut être question qu’un patient jeune polyhandicapé viennent dans nos 
structures gériatriques non adaptées à leurs états. Je voulais vous parler du consentement à 
l’entrée en institution. Vous remarquerez que le thème de l’art est revenu tout au long de cette 
table ronde. Au terme de cette intervention, je voudrais vous présenter l’idée qui m’est venue pour 
faire adhérer et nouer une relation de confiance au moment de l’entrée en institution.  

La notion de consentement est née après la Shoah, et le code Nuremberg en 1947, qui représente 
une forme de grâce ou de phronesis. Celui-ci va énoncer les règles du consentement aux recherches 
cliniques pour les personnes que l’on qualifiait à l’époque d’incapables de discernement. Ce 
principe est fondamental en éthique médicale et est réaffirmé dans le cadre de la loi du 5 mars 
2007, dite loi Kouchner, loi prônant le principe d’autonomie. Ainsi que l’a dit l’une des personnes 
filmées : « Moi, je n’aime pas être seul, mais j’aime ma liberté ». Tout praticien doit informer le 
malade pour obtenir son consentement aux soins qu’il propose et au choix de son lieu de vie.  

Cette loi du 5 mars 2007 qui nous réunit ce jour, portant protection du majeur, inscrit le libre choix 
du domicile, même pour les patients sous tutelle. Nous verrons bien que ce n’est pas parce que 
c’est inscrit que celui-ci est  respecté. L’organisation de ce consentement ne saurait relever de la 
seule loi. Le cadre est éthique et non juridique. Mesures de protection et organisation de 
consentement peuvent exister, mais ont des objectifs différents. Quand il s’agit de malades 
d’Alzheimer, c’est rappelé dans la mesure numéro 1 du plan démence Sarkozy-Menard, on doit 
respecter au plus près la capacité de décision dont dispose la personne atteinte de la maladie 
d’Alzheimer. Il est toutefois très compliqué de recueillir son consentement.  

Avec Fabrice GZIL et l’Espace de réflexion éthique sur la maladie d’Alzheimer, nous essayons de 
faire évoluer cette notion vers une notion plus douce et tacite, à savoir celle de l’assentiment. Celui-
ci serait « un assentiment profond, un accord de participation, fondé sur une compréhension 
incomplète, mais par des signes marquants de confiance ».  

Qu’est-ce que consentir ? Consentir signifie adhérer, autoriser permettre et se conformer à, mais 
aussi céder, condescendre, daigner, se rendre à un sentiment, à une volonté, à une obligation. On 
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voit ainsi transparaître les multiples sens du mot consentement, déclinant des clair-obscur, un 
balancement, allant de l’acquiescement à la contrainte.  

Je retiendrai pour ma part l’étymologie du verbe consentir, consentire en latin (cum : ensemble et 
sentire : sentir, penser). L’acte de consentir suppose une double compétence : celle de comprendre 
et celle de pouvoir se déterminer librement et de pouvoir faire ses choix. Ceci implique, en même 
temps, la possibilité du refus, de la rupture, de la dénonciation du contrat à tout moment. Le 
consentement voulu, mutuel et contractuel implique avec la maladie d’Alzheimer et le grand âge au 
contraire une asymétrie et une dissymétrie : le retour à la singularité.  

Toute information suppose une communication adaptée. Dans le cadre de mes missions, je dois 
informer mes patients qu’ils partent en maison de retraite. Il m’est arrivé d’obtenir en réponse : « 
Bon voyage, ma fille, et surtout n’oublie pas ta valise ! » Je pensais pourtant avoir correctement agi. 
J’avais rencontré la famille, frappé à la porte et m’étais présentée. J’ai alors pensé à la phrase de 
Nietzsche : « Il faut beaucoup de chaos en soi pour accoucher d’une étoile qui dense ». Ce jour-là, 
c’était la danse que je devais partager avec lui, cette part de refus. Cependant, nous avons des 
contraintes à l’hôpital et la seule dense qui vaut est celle de la T2A (tarification à l’activité) et DMS 
(durée moyenne de séjour). Plus le séjour est court et plus l’hôpital gagne, car il pourra réaliser 
d’autres séjours.  

La psychiatre que je suis s’est interrogée. Pourquoi est-ce que ce patient me disait cela ? Etait-ce du 
déni, de la forclusion, de l’anosognosie, de la prosopagnosie ou simplement un trouble du 
jugement, les difficultés liées au bégaiement de la conscience de soi ?  

Comment peut-on alors consentir ? Je voudrais répondre à cette question par trois vignettes 
cliniques.la ville de Créteil abrite un carmel. Les sœurs carmélites viennent à ma consultation 
mémoire régulièrement, leurs sœurs vieillissant. Sœur Marie des Anges, 86 ans, malade d’Alzheimer 
que je suis depuis 15 ans, avait fortement irrité sa communauté, fermant sa porte à Pâques, insulté 
l’évêque, se promenant nue dans la même cellule que sa coreligionnaire de 92 ans. Elle voulait 
rester sœur tourière, c’est-à-dire celle qui garde la porte, car tous les jours, elle allait chercher son 
remontant, du vin rouge qu’elle achetait à la supérette d’à-côté. Elle était souvent ivre morte. Elle 
avait fini par enflammer le cierge pascal. Totalement exaspérée, la mère supérieure avait amené 
Sœur Marie des Anges consulter le docteur, la valise étant déjà dans la voiture. 

J’ai alors expliqué à celle-ci que ce n’était pas à moi de lui dire qu’elles ne voulaient plus garder en 
leur sein Sœur Marie des Anges. Au cours d’une synthèse, dans sa chambre, j’expliquais à cette 
dernière que les voies du Seigneur sont impénétrables, que son mari serait aussi en maison de 
retraite. En guise de réponse, elle hurlait : « Je ne veux pas y aller. Je veux rester là où j’ai célébré 
mes noces… » Au bout d’une heure de ce sketch invraisemblable, la mère supérieure se lève et dit : 
« Ma fille, il faut vous soumettre ». Elle s’est soumise.  

Cet épisode m’a interrogée. Je n’ai pas su trouver les mots qui pouvaient l’apaiser. Bien 
évidemment, je ne disposais pas de la même autorité que la mère supérieure. Ceci nous montre 
qu’il faut trouver cette clé qui nous rapproche de l’autre et apaise les tensions.  

Je me souviens également d’une femme très âgée, 98 ans, démente, prise au milieu de conflits 
d’intérêt et de conflits de loyauté. Elle a toujours refusé son entrée en établissement, malgré de 
multiples visites. Au cours d’une nouvelle visite, aux côtés de ses enfants, elle s’exclame : « Ce n’est 
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pas la peine de me montrer cette chambre. Je la connais. C’est la mienne. C’est moi qui ai tiré les 
rideaux. » On peut y voir là un consentement a posteriori.  

Que demande-t-on à une personne atteinte d’Alzheimer de quitter sa maison et son chez soi ? 
Pourquoi aucune personne âgée ne souhaite-t-elle rentrer en institution ? Pourquoi n’obtient-on 
jamais le consentement libre et éclairé de la personne âgée, à l’exception de 5 % d’entre elles ? La 
réponse est simple. Rester chez soi, c’est demeurer soi.  

Je me suis demandé comment parvenir à parler de cette idée obscène, c’est-à-dire littéralement en 
dehors de la scène ? J’ai eu l’idée de les faire dessiner leur maison et leur maison de retraite idéale. 
En conclusion de ce propos, je voudrais citer Bachelard : « La maison abrite la rêverie, protège le 
rêveur et nous permet de rêver en paix. » Or, les maisons de retraite ne font jamais rêver les 
personnes qu’on souhaite y placer, mais leur maison constitue un espace sécurisé et sécurisant 
pour elles. C’est un port d’attache, une demeure.  

Bachelard disait : « Le moi s’éveille par la grâce du toi ». J’ai envie d’ajouter un t à toi. Sous le toit, 
on peut penser, on peut rêver, on peut espérer. Le toit nous protège. Finalement, rechercher à tout 
prix le consentement libre et éclairé à l’entrée en institution chez les patients atteints d’Alzheimer 
revient aussi à les considérer comme des êtres humains, capables d’autonomie, de choix et de 
discernement. C’est plutôt la question du comment qui doit nous guider. La vigilance éthique nous 
conduit à éviter quelques écueils : consentir à leur place, ne pas poser la question, se contenter 
d’une parodie de consentement sur un formulaire d’admission. Si consentir veut bien dire « sentir 
ensemble », donnons-nous le temps de le faire.  

Je souhaite à ce propos vous montrer trois dessins de ces patients, qui ont tous consenti librement 
et de façon extrêmement joyeuse à cette expérience. Le premier dessin est celui d’une femme de 
85 ans, d’un niveau culturel 2/7, un MMS (test de mémoire) de 23/30. Cette personne est atteinte 
depuis 4 ans de la maladie d’Alzheimer. Je lui ai demandé de me montrer sa maison. Vous voyez 
que l’on ne comprend rien à cette maison. On ne sait pas par où rentrer. Elle a simplement expliqué 
: « Ici, c’est le boîtes aux lettres. En face, c’est les propriétaires. » Sa vie ressemblait à Fenêtre sur 
cour. Elle allait chercher son courrier et voyait en face des personnes propriétaires, ce qu’elle ne 
serait jamais. Lorsque je lui ai demandé de dessiner sa maison de retraite idéale, le dessin est 
encore moins compréhensible – ce qui s’explique par le fait que les malades d’Alzheimer errent 
dans le temps et dans l’espace. Elle dit : « La maison de retraite idéale, c’est une chambre à moi, 
avec des placards pour ranger mes secrets ». C’est magnifique.  

Le deuxième dessin est celui d’une femme de 84 ans, avec un niveau socioculturel de 3/7 (certificat 
d’études). Elle est atteinte d’une démence sévère, malade depuis 10 ans. Elle n’est pas mariée et 
n’a pas d’enfants. Elle dessine une maison et on reconnaît le concept de maison, alors même qu’il 
est absent dans le terme EHPAD lui-même. En effet, l’EHPAD est un établissement d’hébergement 
et l’hébergement n’est qu’à titre temporaire. C’est une catastrophe. Pour elle, la maison de retraite 
idéale, « c’est celle de mes parents. Je suis devant, elle est petite ». Elle se dessine parmi 5 enfants, 
probablement sa propre fratrie.  

Lorsqu’elle dessine sa maison, elle dessine aussi sa maison de retraite, où elle vit depuis quatre ans. 
Le toit est bien dessiné, avec une porte. Il y a une cuisine et la salle de bain a été rajoutée. Elle 
indique : « Je suis ici avec papa – décédé en 1960, d’après son dossier – et mon fils – décédé en 
1978 ». Elle explique : « J’y suis bien. Jamais je n’irai en maison de retraite. » Je suis souvent 
confronté à cette remarque de la part de patients en maison de retraite, que je rencontre pour la 
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signature de certificats de non-retour à domicile. Ils m’expliquent alors être chez eux, en maison de 
retraite.  

Le dernier dessin est le plus beau. Il explose de joie et de vie. C’est le travail d’une personne en 
soins de longue durée depuis 15 ans. Cette personne a 84 ans, diabétique et démente. Il est 
impossible de réaliser avec elle un MMS. Elle me dit : « Tu vois, trésor, j’ai encore fait un coma 
diabolique cette nuit ». Vous voyez que la lune a rendez-vous avec le soleil. C’est une constante 
dans toutes ses toiles, qui sont pleines de vie. Elle a dessiné sur une sorte de rail une petite roulotte 
avec deux cheminées. Il ne faut jamais désespérer de l’humain. Pour entendre une parole, il faut 
savoir se taire, trouver un médium et croire en l’humanité.  

 

 

 Fabrice GZIL 

La transition est difficile après cette intervention qui donne à réfléchir. Les petits films que nous 
avons visionnés racontent des petites incompréhensions et des peurs. Dans le premier extrait, on 
voit une personne à qui l’on propose des repas à domicile. Il répond : « Ah. » Lorsqu’on lui explique 
par la suite que la visite a pour but d’organiser son maintien à domicile, il répond encore « Ah. » 
Face à cette personne, on emploie alors immédiatement un argument d’autorité, assurant que le 
médecin avait demandé un accompagnement pour les repas. Manifestement, tous autour de cette 
personne ont très peur qu’elle refuse le portage des repas. Cette personne répond alors : « S’ils 
sont préparés et s’ils sont passables, moi, je prends. » C’est très surprenant.  

Le deuxième exemple est plus frappant encore. Le compagnon de la personne filmée est 
apparemment décédé et la belle-famille s’apprête à récupérer et vendre la maison. Elle explique 
que son compagnon était prodigue. Il ne savait ni lire ni écrire et il était impossible de faire des 
économies. C’était très difficile selon elle. La mandataire est manifestement très inquiète à l’idée de 
devoir faire prendre conscience à cette dame qu’elle va devoir quitter cette maison, mais aussi aller 
s’installer dans un appartement beaucoup plus petit.  

Elle essaye de rassurer cette dame, en lui expliquant que les services juridiques de l’UDAF la 
protègent pour la vente, ce à quoi elle répond par une mimique impayable. On comprend ensuite 
que tout ce qui concerne le logement, la banque, le lien avec le notaire et la belle-famille est confié 
à l’UDAF, sans que l’on sache par qui. Il faut entendre que ce sont des personnes compétentes, qui 
ont le pouvoir d’interpeller le notaire – ce qui démontre bien l’étendue de leur pouvoir.  

La mandataire tente donc avec ces arguments de la rassurer sur la vente, tandis que cette personne 
semble s’en moquer complètement. La mandataire semble croire que c’est la vente et le fait de 
quitter la maison qui angoisse cette personne. Ce n’est pas le cas. Ce qui lui importe, c’est de 
disposer d’un petit appartement, deux pièces-cuisine, au rez-de-chaussée ou au premier étage, 
parce qu’elle a mal aux jambes. En termes de consentement, on peut vraiment dire que l’on se 
trouve « à côté de la plaque » dans les deux premiers cas.  

Le troisième cas est encore plus fascinant. Il montre, dans une maison de retraite, une mandataire 
et une infirmière. Le rapport de posture entre ces deux femmes est impressionnant. Au début de 
l’extrait, l’infirmière glisse : « On a annulé sa matinée au CMP ». Elle le répète pour bien faire 
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comprendre que l’équipe a annulé un rendez-vous médical pour permettre à cette personne d’aller 
acheter des CD. Elle demande une clé USB pour y mettre quelques morceaux de musique.  

La mandataire ne comprend pas que l’infirmière attend une approbation. L’infirmière demande 
alors s’il est possible de lui acheter des bagues pour Noël, s’il lui reste un peu d’argent. Elle se 
tourne trois fois vers elle pour obtenir son approbation. La mandataire explique qu’il faut se 
rapprocher au plus près des souhaits de la personne, conformément à la loi du 5 mars, aux 
injonctions de l’ANESM. Elle est donc parfaitement professionnelle.  

On comprend donc qu’il faut quelqu’un pour mettre de la musique sur sa clé USB, car elle ne pourra 
le faire seule. Respecter ses souhaits sans intervenir ne suffit pas. Pour être à l’écoute de ses 
attentes et de ses besoins, il faut prendre des initiatives. C’est là une conception différente de 
l’autonomie qui est ici dépeinte. Pour chacun d’entre nous, l’autonomie, c’est le sens interdit que 
l’adolescent affiche sur sa porte. L’autonomie, c’est ne pas se mêler des affaires d’autrui. Or, pour 
les personnes vulnérables, l’autonomie a besoin de soutien, d’étayages et d’une attitude proactive. 
L’infirmière est en l’occurrence très proactive. Elle prend des initiatives, passe de la musique à cette 
personne.  

Le dernier témoignage est bouleversant : « J’aime pas la solitude. J’aime pas la solitude, mais j’aime 
bien ma liberté. » Juste avant cela, cette personne explique : « Seul, je ne fais que des bêtises ». Il 
affirme que c’est la raison pour laquelle il en est arrivé à cette situation. L’autonomie de cette 
personne et de ces personnes vulnérables suppose des alliés, des soutiens, ce que certains 
théoriciens nomment l’autonomie relationnelle. Cette personne est en institution chaque nuit, mais 
est libre durant la journée. L’institution est une base. Pour certains, la maison protège. Pour 
d’autres, c’est une base.  

Si le consentement, c’est le respect de l’autonomie, on peut affirmer qu’on ne respecte pas 
l’autonomie dans la distance. On respecte dans une relation, qui n’est pas toujours la même selon 
les interlocuteurs auxquels on a affaire. Il ne s’agit pas de respecter une autonomie figée.  

 Véronique PALMER, Directrice de l’UDAF du Gard 

Je voudrais revenir sur une question qui nous interpelle tous, à savoir la pression que nous 
subissons dans la gestion de certaines mesures. S’agissant des personnes vivant dans la rue, nous 
subissons des pressions très importantes des mairies et parfois de la presse pour trouver un 
logement à ces personnes, qui ne le souhaitent pas nécessairement. Nous avons pu constater que 
certains logements que nous louons pour certaines personnes à la rue restent vides, car les 
personnes concernées ne souhaitent pas y vivre. D’autres personnes vivent dans une saleté 
incroyable, mais refusent l’aide-ménagère. Toutefois, sous la pression des bailleurs et des voisins, il 
nous arrive d’envoyer sur place des entreprises de nettoyage, alors même que cela ne correspond 
pas à la volonté des personnes concernées.  

Face à de telles problématiques, nous restons totalement démunis et nous ne respectons pas les 
souhaits de la personne pour répondre à la pression sociale.  

 Laurence MAUGER-VIELPEAU 

Sur le plan juridique, je peux vous rappeler que la loi de 2007 protège le majeur concerné, mais elle 
ne s’impose pas à tous. Des conflits de règles s’instaurent par conséquent, comme on peut le voir 
entre les régimes matrimoniaux et les mesures de protection. Cela n’est parfois pas simple à gérer. 
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De la même manière, le droit du bail s’applique ici, malgré la loi qui protège les majeurs vulnérables. 
Les voisins disposent d’armes juridiques, telle la notion de troubles anormaux du voisinage sur le 
plan civil. Il est parfois plus simple de gérer une pression sociale, car il n’est pas possible de résister 
à la pression juridique.  

 Véronique LEFEBVRE des NOETTES 

En tant que psychiatre et doctorante en éthique médicale, je tiens à dire que l’éthique est un 
questionnement et non une série de réponses. Parfois, il est très complexe de trouver une réponse 
à ces questions, d’autant que le cadre juridique ne s’applique pas dans tous les cas.  

On ne dispose d’aucun traitement pour les personnes atteintes d’un syndrome de Diogène (Diogène 
propre ou sale). Il faut simplement pouvoir s’apprivoiser mutuellement et rentrer dans un lieu 
improbable, au risque d’affronter des cafards. Il nous appartient toujours de peser le pour et le 
contre et entendre aussi les voisins.  

J’ai rencontré une personne totalement diogénisée, qui ne payait plus ses dettes et jetait ses 
excréments chez le voisin. La situation perdurait depuis 15 ans et le maire restait immobile. C’est au 
moment où cette personne a décidé de faire un branchement de gaz et une bretelle d’électricité sur 
l’installation du pavillon voisin et qu’il a failli faire exploser la maison, le maire a pris un arrêté 
d’internement d’office pour mise en danger de la vie d’autrui.  

Pour éviter d’en arriver à de telles situations, il faut tisser en amont des liens pendant des années 
avec ces personnes. En l’espèce, cet homme de 80 ans, dont les parents étaient morts 15 ans plus 
tôt, était dément. Sa maison était son antre. Les personnes souffrant d’un syndrome de Diogène se 
protègent de la société, en accumulant dans leur grotte. Face à de telles situations, nous n’avons 
pas de solutions miracles et nous ne pouvons qu’avancer à tâtons, en se demandant 
continuellement à quel point l’internement sera nécessaire.  

Récemment, je me suis rendu chez un psychotique, accompagnée de sa famille, qui vivait dans le 
grenier au-dessus de sa mère démente de 96 ans. C’était le père qui avait aménagé le grenier pour y 
cacher le fils psychotique. Il refusait que toute personne étrangère n’entre dans cet appartement, 
d’où se dégageait une odeur pestilentielle. Après une demi-heure d’attente, il a consenti à ouvrir la 
porte sur ces mots : « Je vous attendais, docteur. Rentrez, je vous ai fait une petite place ». Nous 
marchions alors sur 20 cm d’ordures et nous pouvions voir ses urines qu’il conservait dans des 
bouteilles. Je lui ai demandé s’il lui semblait normal de m’accueillir de cette manière, ce à quoi il a 
répondu qu’il ne voyait pas où était le problème.  

J’ai pu ainsi écrire un rapport qui a servi de base à une mesure de protection, sur laquelle il a 
immédiatement interjeté appel. Le dossier traîne depuis maintenant 18 mois et cette personne met 
en danger sa mère qui vit en dessous. Comme vous le constatez, nous sommes confrontés aux 
mêmes difficultés que vous et les comités d’éthique ne nous apportent pas de solutions. 

 Valérie BILLY 

Pourtant, au moment de notre nomination, nous sommes souvent attendus de pied ferme. 
Beaucoup croient que nous disposons d’une baguette magique et que nous serons en mesure de 
tout régler, de nettoyer l’appartement, de soigner son locataire… Or, ce n’est absolument pas le cas.  
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 Bastien ROUSSEAU, Chef de service unité établissements, UDAF de la Moselle 

Je suis responsable du suivi d’environ 1 400 personnes en établissement. La question du choix du 
lieu de vie est extrêmement prégnante pour nous. Elle est récurrente chez les mandataires. J’ai eu 
l’occasion de participer à quelques jurys de CNC et j’ai pu m’apercevoir que de nombreux mémoires 
portaient sur ce thème, car il s’agit d’une question éthique que se posent fréquemment les 
mandataires.  

Ma question est destinée à Pascal BOUVART. En tant que juge d’instance, comment vous 
positionnez-vous face aux pressions qui sont exercées sur nous pour fixer le lieu de vie du majeur 
protégé en EHPAD ? Parfois, on nous demande même de fixer les relations entre la personne en 
question et son entourage. Nous avons l’impression de céder aux pressions, sous l’effet de ce qui 
est considéré comme une avancée de la loi. Une ordonnance fixant le lieu de vie reste un morceau 
de papier sous certains aspects, car ce n’est évidemment pas une boîte de conserve que l’on 
déplace d’un lieu à un autre.  

 Pascal BOUVART 

C’est là l’un des problèmes les plus complexes. Le juge doit rester modeste dans ses décisions. Fixer 
un lieu de vie, c’est constater tout d’abord qu’un consensus n’a pu être atteint. Le juge n’est alors 
qu’un pis-aller venant trancher un doute ou un litige. Dans ce domaine particulier, nous recensons 
une série de contraintes. La loi de 2007 ne saurait être considérée à cet égard comme un absolu ou 
un objectif autonome. Elle entre en conflit avec d’autres règles sociales. 

A ce propos, je dois vous raconter que je suis intervenu récemment lors d’une réunion en 
préfecture. Le débat portait sur le maintien à domicile des personnes souffrant de troubles 
mentaux. J’avais l’impression que l’on développait une vue totalement angélique, avec des 
partisans du maintien à domicile à tout prix. J’ai dû faire part de mon expérience de juge d’instance. 
Je ne me rends pas sur place, mais je prends connaissance des constats d’huissier où est décrite la 
galette de matières fécales laissée au sol, les flaques d’urine, les immondices dans l’appartement. 
On pense alors aux voisins, à leur stress permanent et aux risques sanitaires que cela représentent 
pour eux, comme pour la personne. Avant de penser en termes de bien-être réfléchissons d’abord 
en termes de santé. Dans ces conditions, il est parfois inévitable de fixer un lieu de vie.  

Certes, il faut envisager le placement comme ultima ratio, un recours ultime. Avant cela, il faut 
tenter de trouver une solution recueillant l’adhésion de la personne, qui est parfois impossible à 
obtenir. Il est vrai que, dans certains cas, les personnes acquièrent à nouveau, avec le temps, la 
possibilité de vivre en autonomie. Je suis très étonné que l’on n’évalue pas, dans le cadre des 
évaluations traditionnelles, la faculté à pouvoir vivre de manière autonome. Il serait bon de faire un 
point régulier sur cette question, car parfois, une personne peut retrouver sans problème son 
autonomie. Nous souhaitons simplement savoir si cela est possible et réalisable.  

 Agnès BROUSSE 

Je voudrais vous poser une dernière question concernant le projet de loi qui vise à faire évoluer les 
règles concernant l’entrée en établissement. Depuis la mise en œuvre de la loi de 2009, pour 
l’entrée en établissement d’une personne qui quitte son domicile, l’article 426 du code civil exige un 
avis médical d’un médecin habilité. Son coût est de 25 euros (contre 160 euros pour le certificat 
médical circonstancié). Aujourd’hui, le projet de loi de simplification du droit prévoit de confier cet 
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examen médical à tout médecin, sauf le médecin de l’établissement potentiellement destiné à 
accueillir la personne. Qu’en pensez-vous ?  

Nous nous souvenons bien des motivations du législateur en 2007, lorsqu’il a décidé de ne plus 
confier au médecin traitant le certificat à l’ouverture des mesures, mais plutôt à un médecin inscrit 
sur la liste du parquet. C’était dans un souci de neutralité et de préservation de l’intérêt de la 
personne. En effet, les médecins traitants, qui sont aussi parfois les médecins de famille, peuvent 
être influencés par les proches et être soumis aux interférences de l’environnement. Nous 
manquons certes de médecins inscrits sur les listes des tribunaux, mais est-ce ce problème qui doit 
justifier d’élargir aujourd’hui  les médecins habilités à délivrer ce document ? Alors même qu’il est 
exigé car on se situe à un moment très important de la vie de la personne ?  Cette évolution vous 
paraît-elle aller dans le sens ou contrevenir à l’intérêt des personnes protégées? 

 Véronique LEFEBVRE des NOETTES 

En tant que praticien, je tiens à souligner que le médecin de famille est un médecin généraliste. Or, 
face à des personnes psychotiques, ou souffrant de la maladie d’Alzheimer, le médecin généraliste 
ne dispose pas de l’expertise. Il ne saurait en plus se prononcer sur les personnes qu’il suit. C’est 
pour moi une régression totale. Nous avons besoin d’une vraie expertise et de circonstancier 
l’examen que l’on va faire et non se contenter d’une simple croix sur un formulaire. C’est une 
catastrophe.  

A l’inverse, nous devons favoriser la formation des médecins souhaitant réaliser ce type d’examens. 
Nous avons bâti un DIU, diplôme universitaire, qui sera accessible dès 2014-2015 pour former les 
médecins, avec l’appui de Madame CARON-DEGLISE, de médecins, de magistrats et de psychiatres, 
qui représentent la spécialité la plus nombreuse en France. On compte en effet 12 000 psychiatres. 
Certes, ils n’exercent pas tous  à l’hôpital, où un millier de postes restent vacants. Un autre 
problème tient au nombre de départs en retraite très important d’ici 2020. Nos jeunes collègues ne 
préfèrent pas reprendre le flambeau.  

Il nous faut donc former des médecins. Je ne crois pas que l’inscription de nouveaux médecins qui 
se contenteront de porter une croix sur un formulaire satisfera les magistrats de cour d’appel.  

Je voudrais illustrer mon propos d’un exemple. J’ai dû considérer le cas d’une patiente de 60 ans, 
assez jeune au regard de la moyenne d’âge de mes patients, souffrant d’un syndrome de Diogène. 
Cette personne était propriétaire de son appartement et se posait la question de son placement en 
maison de retraite. Cette personne refusait d’aller en maison de retraite, elle  était stabilisée par 
rapport à sa psychopathologie. Elle faisait l’objet d’un suivi au CMP. Nous nous sommes rendus chez 
elle avec un ergothérapeute. Elle s’est montrée plutôt incline à l’idée de trier ce qu’il y avait dans 
l’appartement, avec son aide. Au regard de ces éléments, j’ai décidé de ne pas signer ce certificat de 
non-retour à domicile. Malgré cela, mon collègue gériatre  de l’unité où elle était hospitalisée  a fait 
la croix sur le dossier, car cette personne impactait négativement la durée moyenne de séjour. C’est 
pourquoi je pense que cette évolution est un vrai questionnement éthique contraire à l’esprit de la 
loi. 

 Pascal BOUVART 

Le juge que je suis est du même avis. Il faut éviter les choses simplistes. Nous avons vraiment besoin 
d’un avis médical circonstancié. Certes, les médecins sont considérés comme omnipraticiens. Cela 
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ne signifie pas pour autant qu’ils sont omniscients. La différence est réelle. Dans ce domaine, les 
certificats médicaux de médecins traitants sont parfaitement indigents et n’éclairent en rien la 
situation. Attention donc au paupérisme.  

 Laurence MAUGER-VIELPEAU 

Je souscris totalement à ce qui a été dit.  

 Fabrice GZIL 

Nous avons l’impression de vivre dans une société qui a perdu ses normes. Il y a pourtant des 
normes partout. Nous parlons des syndromes de Diogène, mais il faut se souvenir que Diogène était 
celui qui avait dit à Alexandre le Grand : « Ote-toi de mon soleil », attitude extrêmement 
irrévérencieuse au regard des normes.  

Nous ne percevons pas le poids des normes. Habiter un lieu fixe est une norme. Pour s’en 
apercevoir, il suffit de regarder la stigmatisation autour des gens du voyage. Rentrer chez soi, 
s’occuper de ses enfants, être un bon père de famille est une norme. Nous ne pouvons les ignorer.  

Il n’y a pas d’instance plus normative que les médias, qui nous dictent la façon dont nous devons 
nous habiller et même parler. Vous travaillez au contact de personnes qui ont un rapport compliqué 
ou différent à la norme. Nous avons certes tous plus ou moins un rapport compliqué par rapport à 
la norme. Nous essayons de tricher autant que possible, comme le démontre le succès des sites de 
rencontres adultères. Nous trouvons toujours un moyen de contourner les normes. Elles n’en 
restent pas moins très pesantes.  

Dans la question du choix du lieu de vie, cette question est primordiale. La France a institué depuis 
plus de 50 ans des politiques de maintien à domicile. C’est la norme. De fait, un placement en 
maison de retraite est vécu par tous comme un échec. La famille se sent coupable, car elle ne 
soutient pas les personnes qui vieillissent. Cette norme est extrêmement prégnante et nous place 
devant des contradictions individuelles et collectives profondes.  

Vous êtes confrontés à des formes de résistance par rapport à un univers plus normé. Dans le 
même temps, même si Diogène ose dire à Diogène : « Ote-toi de mon soleil », il n’en a pas moins 
une norme. Il estime qu’Alexandre n’est pas le vrai soleil. Le vrai soleil est pour lui celui de la nature. 
De fait, même Diogène se retrouve dans un rapport ambigu par rapport à la norme. S’il en rejette 
certaines, il n’en a pas moins. Même les personnes souffrant d’un syndrome de Diogène ont des 
normes. C’est la conclusion que je tire de cette matinée : vous travaillez sur des normes. 

 Valérie BILLY 

Je n’ajouterai rien de plus et je remercie les participants à cette table ronde.  
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Introduction de l’après-midi 

Agnès BROUSSE 
Responsable Evaluation et développement des activités, UNAF 

 

L’après-midi va se scinder en deux temps. Nous resterons d’abord ancrés dans la pratique des 
services, avec Didier CHAPUIS, qui témoignera de son expérience dans le champ de la protection de 
l’enfance, afin d’élargir nos horizons de réflexion. Nous aurions également souhaité obtenir un 
témoignage dans le domaine de l’aide à domicile, mais soit les structures que nous avons 
contactées n’avaient mis en place aucune initiative en termes éthiques, soit elles venaient de lancer 
une action dans ce domaine et ne s’estimaient pas encore suffisamment rôder pour pouvoir 
communiquer sur ce sujet.  

Didier CHAPUY a pour sa part un certain recul s’agissant de la démarche éthique dans ses 
établissements. Directeur d’un établissement éducatif et d’un centre éducatif scolaire, Montjoie, 
dans la Sarthe, il a mis en place dans ses structures une charte éthique associant les parents ainsi 
que des éducateurs référents, jouant un rôle particulier. En outre, il développe une série de 
démarches innovantes autour des mineurs eux-mêmes. L’UNAF travaille actuellement à ses côtés 
dans le cadre d’une recommandation que l’ANESM prépare autour de la participation des usagers 
de la protection de l’enfance. 

Didier CHAPUY, en tant que dirigeant de structures, comment avez-vous mis en œuvre et animé 
cette démarche ? Comment vous organisez-vous ? Quels en sont selon vous les effets ? 
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Témoignage dans le domaine de la Protection de l’enfance. 

Ethique-travail social et pratiques sur le terrain :  
orientations, convictions et actions…  

Didier CHAPUY 
Directeur de l’établissement éducatif et du centre éducatif scolaire Montjoie, 

Directeur du Pôle Enfance Famille Montjoie Sarthe 
 

Le pôle enfance famille Montjoie Sarthe, qui est sous ma responsabilité, comprend cinq 
établissements et deux services (médiation familiale et stages de parentalité au pénal et à l’avenir 
au civil). Notre travail de médiation familiale se destine aux parents dont l’enfant est placé, tout 
comme les stages de parentalité. Tous ces établissements relèvent de la protection de l’enfance, 
l’assistance éducative et l’enfance délinquante.  

Regarde, il y avait un homme riche et il y avait un homme pauvre et chacun vivait de part et d’autre 
d’une colline. Un jour, l’homme riche fit monter son fils au sommet de cette montagnette et 
embrassant tout le paysage, il lui dit : « Regarde, un jour, tout ceci sera à toi. » L’homme pauvre, le 
lendemain, monta sur la colline avec son fils et lorsque le soleil illuminait la plaine, il dit à son fils : 
« Regarde. »  

En fait, il nous faut regarder notre action sociale et faire attention. Ne nous glorifions pas de la 
possession de savoir, du pouvoir, de la connaissance et de la légitimité. Se glorifier de la possession 
fait passer l’action et l’engagement au deuxième plan. Cela privilégie l’avoir au détriment de l’être. 
Cela fait passer l’économie, le prix de journée, la performance devant l’individu, sa dimension et le 
sujet. Cela place la pensée calculatrice devant la pensée méditative et agissante. Cela se résume à la 
possession de la parole du travailleur social et le silence des usagers.  

Nous avons commencé il y a cinq ans à relier éthique, travail social et pratique de terrain, avec trois 
lignes de force. La première tient à la dynamique des cadres. La deuxième trouve ses racines dans 
une adhésion partagée, portée par l’ensemble des professionnels. La troisième a trait à l’expression 
des enfants, des adolescents et des parents. L’usager silencieux n’est pas toléré.  

Ces trois lignes de force exigent trois points de repère, travaillés élaborés et partagés avec les 
jeunes. Le premier concerne les orientations. L’éthique professionnelle est une unité. Elle est 
l’affirmation de valeurs partagées, qui orientent et déterminent nos actions, nos responsabilités de 
penser la protection de l’enfance et d’agir. Ne pas railler, ne pas maudire et ne pas déplorer, mais 
comprendre et préciser.  

Cette capacité de compréhension pourrait être transformée par ce que l’on a compris de l’autre, de 
sa problématique, de son histoire, de sa vie. Il s’agit de comprendre le cadre formalisé dans lequel 
notre secteur associatif doit initier sa démarche, son inscription et sa dynamique. Il s’agit de 
comprendre, comme Paul Ricœur, que l’éthique est la visée de la vie bonne, avec et pour autrui, 
dans des institutions justes.  



 120 

Aristote nous demande de réfléchir et de mettre en place une imposition éthique. Dans la vie 
examinée, c’est la sagesse pratique d’être dans la vérité ajustée à l’action. Nous avons formalisé et 
orienté notre éthique dans la confrontation entre un professionnel et autrui (salarié, un enfant, un 
parent) et ce qui va advenir de cet engagement, de cette prestation et de cette action. L’éthique 
s’oppose aux attitudes de retrait, d’indifférence, de non-participation. L’éthique de responsabilité 
refuse cette démission qui se nourrit du silence et de l’absence.  

Le deuxième point a trait à nos convictions. Nous mettons systématiquement en doute le bien-
fondé de nos pratiques, la pertinence de nos actions et l’utilité de notre travail. Toutefois, il 
convient d’accepter que l’action sociale représente un investissement dont le retour se conçoit dans 
une dimension humaine, supposant confiance solidarité et – plus que l’égalité – l’équité. C’est 
pourquoi nous affirmons que l’éthique ne peut être appréhendée comme déconnectée, adossée ou 
ajoutée à nos pratiques. Elle est constitutive de nos pratiques et intrinsèque à elles. 

Cette liaison est d’importance. Notre travail s’inscrit dans un secteur humain et parler d’éthique, 
c’est parler de cette humanité relative à l’un et à l’autre. Selon Hannah Arendt, c’est parler de ces 
dimensions qui ne sont pas en soi, en l’homme, mais entre les hommes. En l’occurrence, ce sont les 
dimensions entre un salarié et un jeune, entre un parent et son enfant.  

C’est pourquoi nous affirmons que se poser la question de l’éthique, c’est refuser la quiétude des 
réponses toutes faites. C’est assumer une posture réflexive, même quand elle s’inscrit dans le doute 
et l’incertain.  

Nous devons inscrire nos interrogations dans des temps dédiés collectifs. Nous avons marqué des 
espaces où la parole est autorisée. Que l’on parle de salariés, d’enfants ou de parents, il existe des 
temps marqués. Cela fait partie et fonde notre professionnalisme, notre identité professionnelle. En 
fait, ce cadre offre à chacun un appui pour se sécuriser, intervenir et dire.  

Cependant, droit et éthique s’entrechoquent ou se complètent. Nous le voyons bien, la loi s’impose 
d’une manière catégorique et impérative, comme la morale. De fait, naissent deux questions :  

 Le droit est-il la première exigence éthique dans nos pratiques ? 

 Inversement, l’éthique peut-elle être liée au droit comme mode de régulation sociale dans 
nos structures, dans notre mission de protection de l’enfance et d’assistance éducative ? 

« Nous avons besoin du droit, disait Spinoza, pour modérer l’appétit des désirs et des passions des 
hommes. » Nul ne peut s’exonérer de l’application du droit, qu’il s’agisse du droit positif réglant les 
rapports sociaux et le droit naturel, dont le principe est de nature et d’essence humaine. 
L’association éthique et bientraitance est l’une des compositions de cette humanité de droit. Parfois 
et souvent, on constate une interférence entre l’éthique et le binôme droits-devoirs, binôme que 
nous avons tendance à coupler en symétrie.  

Or, les droits relèvent d’une conception de l’homme et les devoirs d’une conception de sa place 
dans les rapports sociaux. Les enfants sont souvent quêteurs de droits, qui deviennent des droits-
créances. Cependant, nous ne leur demandons pas, en contrepartie, des devoirs. En revanche, la 
distinction entre droits d’une part et obligations sociales d’autre part nous semble plus pertinente.  

La promotion du questionnement éthique est une préconisation forte de la mise en œuvre du 
concept de bientraitance. L’inscription de cette notion de bientraitance dans la loi vise à favoriser 
l’appartenance et la considération. Le jeune est considéré comme un sujet-citoyen qui fait de sa vie 
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une existence. La considération s’affirme pour sa part par la dignité et la prise en charge 
personnalisée. Le livret d’accueil, la charte, le règlement et le projet institutionnel affirment cette 
constitution des droits et de l’éthique. C’est pourquoi il faut que ces sujets soient actés. Beaucoup 
d’établissements ne l’ont pas encore fait.  

Deux références nous engagent dans l’action. La première tient à la construction de notre charte 
éthique pour une association avec les parents. Nous garantissons l’exercice de leurs responsabilités 
et de nos engagements. Cette charte, remise en même temps que le livret et en même temps que 
tous les documents nécessaires et imposés par la loi, sous réserve bien sûr des pouvoirs reconnus à 
l’autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des mineurs en dangers, se décline sous 
forme de trois points :  

 L’accueil des parents ;  

 L’information des parents ;  

 L’association aux décisions, en respectant la parole de leur enfant.  

Tous les mois, notre intervenante parentale rencontre l’éducateur référent de l’enfant et la 
première des discussions porte sur la manière dont nous avons garanti ou non l’accueil, 
l’information et l’association aux décisions.  

La deuxième référence s’appuie sur l’éducateur référent et le projet personnalisé sous une forme 
éthique. Ce document fait force de loi et nous le révisons chaque année, face aux doutes et aux 
incertitudes. La procédure réfute toute réflexion. Face à elle, nos convictions deviennent des 
certitudes inamovibles qui nous bercent. C’est pourquoi, dans ces espaces dédiés, nous remettons 
en cause le triptyque projet personnalisé-éducateur référent-équipe. Cela donne à cette dernière 
un sens et une acceptation. Nous nous demandons quel acteur nous sommes, quelle est notre 
responsabilité, seuls et avec les autres.  

Nous posons aussi des indications de responsabilisation et de coordination. Nous insufflons un 
esprit de responsabilité et respectons les logiques d’action de chacun des professionnels. Nous 
avons à ce sujet établi une dizaine d’obligations, parmi lesquelles :  

 Assumer ses actes et savoir admettre ses limites,  

 Agir dans la cohérence, 

 Revendiquer des valeurs communes partagées avec les enfants et les parents,  

 Respecter le travail des autres professionnels.  

Nous retrouvons deux constantes, d’une part l’exigence de réaffirmer la position d’acteurs et de 
penseurs des enfants, des adolescents et des parents et d’autre part l’affirmation que les 
professionnels sont reconnus, soutenus et accompagnés dans leurs responsabilités et le sens qu’ils 
donnent à leurs actes. Bien entendu, tous ces documents doivent vivre et même exploser de temps 
à autre. Les conserver dans une vitrine n’aurait aucun sens. Ils doivent être utilisés, repensés et 
retravaillés en permanence. 

Ainsi, a été notifié ce que l’on croit, ce que l’on partage et ce que l’on consent dans un triangle 
important. Le premier sommet de ce triangle est constitué par le travailleur social (éducatif et 
relation). Nous avons inscrit dans les métiers de l’éducatif et de la relation une dizaine de points. Le 
premier d’entre eux impose une culture de respect du jeune, de son histoire et de sa dignité ainsi 
que de sa singularité. L’action éducative est une promotion de l’autre.  



 122 

Le deuxième sommet du triangle est constitué des métiers de soutien à la parentalité. Cette 
question a été vue et discutée avec les parents. La relation reste pour autant dissymétrique. Un juge 
a en effet décidé de soustraire l’enfant de la cellule familiale à temps complet. Les éducateurs sont 
là pour aider, accompagner. L’un de leurs premiers devoirs réside dans le fait d’aider les parents à 
trouver par eux-mêmes les solutions, les hypothèses de réponse sur les pratiques éducatives avec 
leurs enfants. C’est la raison pour laquelle nous tentons de mettre en place depuis un an la 
médiation familiale pour parents et enfants et les stages de parentalité au civil. Ceux-ci diffèrent des 
stages au pénal en ce que le suivi de ces derniers constitue une condition pour les parents afin 
d’éviter la prison. 

Il s’agit aussi de comprendre que le travail avec les enfants et les parents est intrinsèque à l’action 
éducative, avec la mission qui nous a été confiée par le Conseil général et le juge. Il s’agit aussi de 
leur faire comprendre que les droits des parents n’existent qu’en fonction de leurs enfants.  

Le troisième sommet du triangle est constitué de l’accompagnement des enfants et des 
adolescents. Le jeune est considéré comme un sujet, reconnu ainsi comme sujet de droit. L’objectif 
est ainsi de respecter un impératif dans nos actions, quelles qu’elles soient, à savoir que 
l’articulation entre les dimensions individuelles et collectives de travail et d’accompagnement 
éducatif fasse partie de cette interrogation partagée.  

Dans le même temps que nous affirmons que le jeune est un sujet, nous posons une question : 
notre travail auprès des familles peut-il devenir intrusif ? Nous estimons qu’il peut l’être parfois. 
Nous banalisons parfois certains actes. Cette question va nous permettre de redonner une place au 
parent dans le dialogue.  

Notre travail est d’accepter cet enfant et ce parent. Ce travail se pose en interrogeant la place qu’il 
se donne ou qu’on lui assigne. La loi sur la protection des enfants de 2007 a été élaborée par 
Philippe BAS. La loi relative à la prévention de la délinquance a été élaborée la même année par 
Nicolas SARKOZY. A l’époque s’est joué un jeu symbolique. Le 5 mars 2007 était le dernier jour de la 
mandature. Il convenait alors de déterminer lequel des deux textes serait examiné en premier. Il y 
avait alors beaucoup de dissensions sur ce sujet, devenu un véritable enjeu symbolique. Il a été 
choisi d’examiner en premier le texte sur la protection de l’enfance. C’était en fait une question de 
symboles. Je l’ai vécu alors que je faisais alors partie du Conseil supérieur du travail social. Nous 
avons rencontré dans ce cadre Philippe Bas, qui était déterminé sur cette question.  

Cette loi place sur la protection des enfants place l’enfant au centre du dispositif. C’est à mon avis 
une erreur, car l’enfant se place où il le souhaite. Peu importe. En revanche, dans notre réflexion, 
nous devons nous demander si nous pouvons construire un dispositif autour de lui. En clair, la 
question est celle de la personnalisation du dispositif.  

La question du partenariat et de la collaboration se pose aussi : dans un réseau, notre position est-
elle marchande (capter un prix de journée) ou collaboratrice ? Sommes-nous partenaires ou 
concurrents ? Comment comprendre la notion de performance dans notre mission d’aide et de 
protection ? Dans cette dimension éthique, la fonction de direction est responsable. L’être est le 
support de la responsabilité, de sa structure, un sujet conscient de ses actes, compétent pour 
identifier l’autre. Le directeur est garant de sa structure, mais celle-ci ne prend sens que par rapport 
à la valeur que nous reconnaissons à la responsabilité individuelle de chacun des salariés mais aussi 
celle des parents et des enfants.  
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La responsabilisation enveloppe l’idée d’imputation, mais aussi celle de formation et 
d’accompagnement. Nous considérons donc la responsabilisation comme une qualité du sujet, mais 
aussi comme un mode de solidarité humaine et professionnelle. Elle devient un engagement de 
faire, elle est la résolution de devoirs à venir, elle est une volonté de répondre devant l’autre. 
N’oublions pas que le terme « responsabilité » vient du latin « respondere », qui signifie répondre 
de. Nous nous posons de fait systématiquement la question : notre décision comprend-elle une 
finalité donnée par une éthique ?  

Enfin, nous avons des conseils des enfants. Dans chaque foyer d’une douzaine de places, se tiennent 
des réunions hebdomadaires, les réunions d’enfants. Chaque foyer élit deux enfants délégués pour 
un an, de septembre à juin. Chaque mois se tient une réunion avec le directeur, les cadres et les 
délégués. L’ordre du jour des réunions est scindé en deux parties. Durant la première, est examiné 
le climat social. Cette partie est élaborée et présentée par les adolescents. La deuxième partie est 
consacrée à la réflexion, portée par les adultes.  

Sur cette base, quatre actions ont été déployées. La première est partie d’une question : comment 
se passent les admissions de nouveaux enfants ? A la suite d’une réflexion sur ce thème, les jeunes 
ont souhaité construire un livret d’accueil, avec l’appui bien entendu des adultes. De fait, depuis 
trois ans, ce livret est remis, avec le règlement de fonctionnement, la charte éthique, la charte 
d’association, par les délégués à chaque enfant qui arrive. Bien entendu ce texte est régulièrement 
remis à jour par les enfants.  

La deuxième action porte sur les passages à l’acte. Une question avait été posée à ce sujet : votre 
éducateur a-t-il des émotions au travail ? Cette question n’est pas innocente. Si l’on sait bien que la 
violence ou l’insulte n’est pas dirigée vers l’éducateur en tant que personne et que c’est la fonction 
qui est visée, il n’empêche que c’est la personne qui est blessée. Il s’agit donc de se demander si 
l’éducateur n’est présent que parce qu’il est payé ou s’il s’intéresse aux enfants et se soucie d’eux. 
Lorsque l’on provoque, insulte un éducateur, celui-ci ressent des émotions. Il s’agit de repositionner 
la relation d’essence humaine.  

La troisième action, toujours en cours, est partie de la question : avez-vous une responsabilité 
collective dans le foyer ? A l’issue d’un temps de réflexion, les jeunes ont décidé d’écrire leur propre 
règlement de fonctionnement, appelé règlement de vie.  

La dernière action est issue de la réflexion suivante : être une fille/un garçon dans un foyer. En est 
issu un document construit à parité entre les éducateurs et les enfants. Face aux jeunes un peu 
tonique, nous faisons un rappel un peu solennel et théâtral. On rappelle ce que d’autres filles et 
d’autres garçons ont construit dans ce document, à savoir un édifice autour de trois cercles 
concentriques. Le premier est la convention internationale des droits de l’enfant de 1989, illustrée 
par des photos d’enfants soldats ou prostitués. Le deuxième cercle représente l’assistance 
éducative et la protection de l’enfance. Les enfants et adolescents ont choisi deux mots : 
« respecté » et « responsable ». Ces deux mots ont, après débat, fait l’objet d’un consensus positif. 
Venant rejoindre le travail des enfants, l’éducateur a sur cette base résumé ainsi son métier : la 
prise en charge des jeunes pour les protéger, les promouvoir et les socialiser.  

Ce schéma vient s’enrichir de rappels. Filles et garçons sont êtres de respect et de responsabilité. De 
fait, deux flèches convergentes ont été dessinées, symbolisant le respect de soi, des autres et des 
règles (par les éducateurs comme par les enfants) et la responsabilité sur ses propres actes et ses 
propres paroles.  
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Enfin, les adultes ont rajouté quatre déterminations par quatre mots, choisis et déclinés par chaque 
groupe d’enfants :  

 confiance ;  

 effort ;  

 volonté ;  

 engagement.  

Ces quatre substantifs sont complétés par quatre verbes :  

 croire ;  

 accepter ;  

 devenir ;  

 socialiser.  

La rédaction de ce document de quelques pages a demandé non pas une symétrie de paroles, mais 
une écoute et un respect de chacun.  

Enfin, je voudrais revenir sur ce que nous avons appelé l’éthique managériale. Nous ne sommes pas 
tout à fait au point sur ce sujet, car les questions soulevées font encore débat. Parmi celles-ci, nous 
nous demandons si notre mode de management peut-être procédural et source de maltraitance par 
l’imposition d’une prise en charge rigoureuse des jeunes ? En tant que cadres, sommes-nous dans 
l’assurantiel, dans la délimitation du risque éducatif par nos décisions. Par ailleurs, comment le 
cadre favorise-t-il la prise de conscience du professionnel face à des pratiques pouvant relever de la 
maltraitance ? Deux autres questions ont trait à l’organisation du travail ? Comment aménager les 
rythmes d’une organisation permettant un accompagnement continu et fiable des enfants ? Tout 
ceci touche au droit du travail et il faudra être prudent sur ce sujet, qui sera bien entendu surveillé 
par les institutions représentatives du personnel. Par ailleurs, comment ajuster et articuler les 
rythmes des éducateurs pour qu’ils correspondent au mieux à ceux des adolescents ?  

Enfin, se pose une dernière question. Comment reconnaître et promouvoir les ressources des 
professionnels par l’élaboration d’entretiens individuels privilégiant le seul axe que représente la 
valorisation ? Nos établissements exercent deux formes d’entretiens. Les uns portent sur la 
formation et les autres sont des entretiens annuels d’évaluation. Nous n’avons pas pour ambition 
de dresser un diagnostic et poser ensuite des objectifs. Nous avons pour ambition de valoriser, 
terme qui peut être mal considéré.  

En conclusion, nous voyons les enjeux sociaux, de santé publique prendre une place croissante dans 
notre société. Nous devons prendre en compte des mutations du secteur sanitaire et social. Ces 
mutations nous obligent à transformer nos pratiques professionnelles et notre mode de 
management. Cela implique une qualification et un développement important des fonctions de 
management, de veille sociale et de considération de l’autre. Pour autant, nous ne pouvons-nous 
enfermer dans aucun dogme. Il nous faut conserver notre liberté de penser et d’agir. Rien n’est pire 
que ceux que Platon appelait les « philodoxes », ces théoriciens sûrs d’eux et ne se posant jamais la 
moindre question.  

Bien entendu, on peut se quereller sur ce que l’on fait dans les établissements, se quereller entre 
ceux qui pensent que le monde est fait d’atomes et ceux qui pensent que le monde est fait 
d’histoires d’hommes. On peut se demander si le monde nous intéresse comme objet de 
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consommation ou sujet de réflexion. Cependant, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les 
choses, mais les jugements qu’ils portent sur les choses. Je vous remercie.  

 

 Agnès BROUSSE 

Merci pour cette présentation lyrique et théâtrale. Nous voyons bien la conviction qui vous anime. 
Cet exposé nous a replongés dans ce qui a été dit hier, avec de nombreuses références aux 
philosophes, pour ensuite évoquer les réactions parfois très vives des jeunes dans vos 
établissements.  

Je vous propose d’écouter maintenant l’intervention de Gilles RAOUL-CORMEIL, qui va sortir du 
domaine de l’éthique pour rentrer dans l’univers de la déontologie. Nous savons que le comité de 
suivi de la loi de 2007 sur la protection de l’enfance réfléchit à une déontologie des délégués aux 
prestations familiales. Cette réflexion semble s’appuyer sur le fait que gérer de l’argent suppose des 
exigences déontologiques.  

Gilles Raoul-Cormeil fait partie des trop rares universitaires à produire de la doctrine en matière de 
protection des majeurs. Il est responsable d’un diplôme universitaire de protection juridique des 
personnes vulnérables, couplé au CNC de l’IRTS de Basse-Normandie. Il travaille depuis quelques 
mois avec l’ensemble des mandataires judiciaires avec l’espoir d’aboutir à une certaine 
reconnaissance du métier au-delà des statuts législatifs. Il aborde aujourd’hui la question 
déontologique suivant différents axes. Cette réflexion nous permettra d’explorer la déontologie 
comme possible outil pour garantir l’égalité de traitement des usagers.  
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Garantir l’égalité de traitement des usagers : La déontologie, un 
outil de protection des majeurs ? Et de renforcement de 

l’identité de la profession de mandataire judiciaire ? 

Gilles RAOUL-CORMEIL 
Maître de conférences en droit privé, Université de Caen 

Quelles valeurs et quelles directives se cachent derrière les mots « éthique » et « déontologie » ? 
Ces deux mots ne peuvent pas se comprendre sans avoir défini, préalablement, la « morale » et le 
« droit ». En effet, ces quatre termes sont liés l’un à l’autre, deux à deux, et les significations de 
chacun d’entre eux sont parfois plurielles, ce qui explique des variations et des nuances selon les 
auteurs. 

Morale et droit. - Longtemps, éthique et morale étaient complètement synonymes. L’étymologie 
enseigne que le mot « éthique » provient du grec « ethos », qui désigne ce qui est relatif aux 
mœurs. Le mot « morale » trouve, quant à lui, son origine dans le latin « mores », qui est aussi 
relatif aux mœurs. Pour certains philosophes et juristes, ces deux termes sont encore synonymes.  

Il existe cependant matière à distinguer la morale et l’éthique. Les nuances qui les séparent 
prolongent la distinction du droit et de la morale. Pour mettre en évidence tout ce qui éloigne la 
morale du droit, nous expliquons à nos étudiants de première année que notre discipline se 
distingue de la morale par leur but, leur forme et leur contenu respectifs. 

La première différence réside dans l’ambition du droit, bien moindre que celle de la morale. La 
morale vise un perfectionnement de l’individu, même si elle est inégale suivant les personnes. Le 
droit n’invite pas les sujets à devenir meilleurs. Il considère la société telle qu’elle est. Il prend les 
personnes pour ce qu’elles sont, avec leurs qualités et surtout leurs faiblesses. Nos lois actuelles 
sont utilitaristes. Le Doyen Carbonnier disait naguère que « Le droit est une morale médiocre ». Le 
droit pose des règles de vivre ensemble, mais celles-ci sont assez minimalistes. L’éminent juriste 
ajoutait : « Le droit, c’est pour les autres et la morale, c’est pour moi », signalant ainsi qu’il 
s’imposait, en son for intérieur, plus de règles que le droit ne lui posait de contraintes. En outre, les 
définitions et les finalités du droit sont nombreuses, variables chez les auteurs et surtout selon les 
époques. Le droit de l’Antiquité respectait les forts et admettait les inégalités. Le droit moderne 
protège les faibles et les minorités. Aujourd’hui, le but du droit est, pour les uns, d’assurer la paix 
civile – c’est ma conviction – là où d’autres estiment qu’il a pour but de favoriser et de sécuriser le 
commerce. L’histoire de l’Union Européenne en offre une double illustration.  

La deuxième différence entre le droit et la morale est relative à la forme. « Il n’existe pas de traité 
de morale, au sens où l’entend un juriste, mais parfois on nous a fait la morale ». Par ces termes 
quelque peu provocateurs, il s’agit de mettre l’accent sur la difficulté d’énoncer des règles morales, 
alors que les règles juridiques s’écrivent et se lisent fréquemment. Certes, des professeurs de 
théologie morale enseignent la morale sous forme de casuistique. Mais les règles morales ne sont 
pas écrites. Le droit ne l’est pas non plus parfois. Toutes les sociétés ne s’appuient pas sur un droit 
écrit. Sur le globe terrestre, un homme sur sept vit dans un peuple où le droit est coutumier et sa 
transmission est orale. En France, par sa tradition romaniste, le droit est écrit. D’ailleurs, le symbole 
chinois qui représente la France est semblable à celui qui désigne la loi. La France est même « Terre 
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de lois ». Le droit peut donc se formaliser. Le droit est une somme de règles pensées, écrites, en des 
termes hypothétiques et abstraits, afin d’être appliquées à des cas concrets. 

Au fond, le droit et la morale s’opposent dans le fait que le droit est contraignant : la contrainte 
peut provenir de l’Etat. En revanche, l’Etat ne prêtera pas main forte à l’inobservation d’une règle 
morale, ce qui ne signifie pas que la morale soit dépourvue de sanction. Mais la sanction morale 
prend des formes singulières : la mauvaise conscience dans le for interne, le rejet de la société dans 
les mœurs. Lorsque le droit ne peut plus sanctionner, ce sont les bonnes mœurs qui réagissent en 
bannissant les mauvais sujets. L’indifférence et l’isolement sont les formes contemporaines de 
l’exclusion sociale. 

Ces trois différences établissent une distinction assez nette entre le droit et la morale. La morale 
connaît un déclin parce que depuis mai 1968, on a assisté à un rejet de la morale et du moralisme. 
L’Etat s’est alors approprié la morale. Le droit a triomphé de la morale.  

Ethique et droit. – Dans cette phase de déclin de la morale, l’éthique a connu un éveil puis une 
ascension, ce qui nous permet de faire une distinction entre elles. L’éthique n’est plus la morale, 
mais bien la science de la morale. C’est elle qui a le vent en poupe aujourd’hui.  

Cependant, le juriste remarquera que l’éthique n’est pas un objet que construisent les juristes. On 
parle d’éthologues et d’éthiciens, ce qui montre l’existence d’une discipline à part. Les juristes 
s’intéressent aux branches des arbres qui poussent chez le voisin et à la répartition des biens et des 
dettes entre époux. Les éthiciens paraissent s’en moquer. L’éthique pourtant se conçoit en des 
règles également hypothétiques et abstraites. 

La médecine est la grande discipline qui explique le passage de la morale à l’éthique. La médecine 
est une vieille discipline qui a vu la transformation lente de la morale en éthique, puis en droit : 
deux métamorphoses consécutives. Le droit de la biomédecine en offre une éclatante illustration. 
La loi elle-même se dit relative à la bioéthique. Le titre est trompeur. Depuis les lois du 29 juillet 
1994, les questions touchant au statut du corps humain ont quitté le domaine strict de l’éthique 
pour passer dans celui du droit. Les règles éthiques ont changé de nature : elles sont juridiques 
depuis qu’elles siègent dans le Code civil (aux articles 16 à 16-9). Les trois règles éthiques les plus 
fondamentales sont :  

 le respect du consentement, qui trouve son origine dans le code de Nuremberg ; 

 l’anonymat du donneur ;  

 la gratuité du don.  

Pour parvenir à ce sommet de l’abstraction que représentent ces principes éthiques, il a fallu du 
temps, beaucoup de temps. Nous avons bien vu ce matin que l’éthique qui intéresse le 
professionnel de la protection des majeurs vulnérables, cette exigence morale quotidienne, 
s’appuie sur une éthique clinique, à savoir une éthique d’application au cas par cas. Les règles de 
droit posent des jalons sur lesquels la pratique tutélaire fonde la légitimité de son action. Les règles 
de droit dessinent la frontière d’un domaine d’actions au sein duquel les professionnels ne sont pas 
libres, car ils obéissent à d’autres règles, non écrites et non juridiques. Si les textes et les mandats 
judiciaires vous habilitent à rentrer chez un majeur protégé et à lui poser des questions sur sa vie 
intime, la mise en œuvre du travail social demeure très difficile. Sans aller jusqu’à évoquer les 
questions de fin de vie, l’aménagement de la dépendance matérielle et financière du majeur 
protégé avec le souci de développer des points d’autonomie exige un apprentissage et le respect de 
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contraintes qui ne sont pas juridiques. Le travail social requiert de l’expérience de l’humanisme. 
C’est à ce niveau que l’on retrouve un souffle éthique. Les mandataires font souvent de l’éthique 
sans s’en apercevoir. Ils pratiquent en tout cas une éthique certaine chaque fois qu’ils se posent un 
problème de conscience et se demandent s’ils agissent bien.  

L’éthique clinique est celle que les médecins, infirmières et aides-soignantes pratiquent en se 
réunissant avec d’autres professionnels : juristes, philosophes ou psychologues, pour se demander 
s’ils ont bien agi. C’est ici le chemin de la bienveillance, de la bientraitance sur lequel se dirigent les 
professionnels du secteur médical. Ils reconsidèrent le cas « à froid » et se demandent comment ils 
pourront mieux agir la prochaine fois où ils se retrouveront confrontés à un cas similaire. Nous 
l’avons bien vu ce matin avec un médecin qui a expliqué comment positionner son corps par 
rapport à celui d’une personne souffrant de telle ou telle pathologie pour créer un lien de proximité 
avec douceur. Ceci nous a tous impressionnés. Nous sommes là passés d’un discours à une 
application, d’un savoir à un savoir-faire.  

Cette éthique parle-t-elle au droit ? C’est alors qu’entre en scène la déontologie, un pont qui relie 
ces deux disciplines. J’ai refusé d’enfermer le droit dans une définition bloquée, tant il est vain de le 
définir en ignorant ses modes de production. Les sources du droit ne se résument pas à la loi. 
Certaines règles de droit proviennent de la jurisprudence, des coutumes et des pratiques ainsi que 
des conventions internationales. Les sources du droit forment un écheveau complexe, ce qui 
marque le triomphe du droit sur les autres règles, qu’elles soient morales ou religieuses. La 
laïcisation paraît gommer toutes ces règles.  

Or, la règle éthique est une autre source du droit. Comme la morale autrefois, l’éthique aujourd’hui 
est une force vive du droit. Une source d’inspiration. Un laboratoire de la norme, disait le Doyen 
Cornu. Toute bonne règle éthique est consacrée par le droit. Ainsi, le respect du consentement du 
patient relevait-il simplement d’une règle éthique. Désormais, il s’agit d’une règle juridique, 
consacrée par de nombreux codes. Désormais le médecin a l’obligation légale de recueillir le 
consentement de son patient, même en tutelle, précise l’article L. 1111-4, alinéa 6 du Code de la 
santé publique. 

Ethique, droit et déontologie. - Le rapprochement du droit et de l’éthique nous conduit à la 
déontologie, dont le terme est assez récent. Les penseurs grecs et romains ne connaissaient pas 
cette terminologie, forgée par Bentham, à partir de deux mots grecs « deon », ce qui est 
convenable, et « logos », la connaissance. La déontologie est donc la science de ce qui est 
convenable. On pourrait parler d’une science de la morale, mais il faut ajouter que c’est une science 
de la morale professionnelle.  

Beaucoup de juristes se sont intéressés aux rapports entre la déontologie et le droit. En fait, il 
n’existe pas une déontologie, mais des déontologies, chacune étant spécifique à une profession. Les 
unes sont embryonnaires, d’autres officieuses et certaines sont codifiées. La déontologie médicale 
est la plus ancienne et la plus aboutie. Les déontologies du médecin, de la sage-femme et du 
dentiste siègent dans le code de la santé publique aux articles R. 4127-1 à R. 4127-367. Plus d’un 
article par jour de l’année pour seulement trois professions. Ces codes ont une valeur décrétale, ce 
qui en fait une source de droit et non plus d’éthique professionnelle.  

S’agissant de votre métier, celui de mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM), il faut 
mesurer l’avancement de la déontologie. Puisqu’elle n’est pas officielle, est-elle embryonnaire ou 
officieuse ? Votre déontologie doit-elle rester en marge du droit ou doit-elle être sanctionnée par le 
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droit ? Ce choix entre « les deux approches de la déontologie » systématisé par le Doyen Bernard 
Beignier sera déterminant de la régulation de votre profession. Le droit ne peut sanctionner de 
règle déontologique que parce que celle-ci a été incorporée dans un recueil de règles juridiques. La 
déontologie appelle une sanction, mais qui n’est pas toujours de nature juridique. Cette sanction 
est morale, disciplinaire ou juridique. Elle est proportionnée au manquement. L’exclusion de la 
profession est la sanction juridique la plus grave. Un mandataire qui est considéré comme un 
professionnel nuisible pour les majeurs protégés sera mis à l’écart sans être systématiquement 
exclu. Selon le degré de la faute professionnelle ou du manquement déontologique, le mauvais 
professionnel s’exposera à des reproches, à une admonestation ou à un rappel à la loi, ce qui 
suppose qu’un organe régulateur de la profession soit institué pour faire appliquer la déontologie. 
Aujourd’hui, ce sont les juges des tutelles et les directions départementales de la cohésion sociale 
(DDCS) qui réalisent ces contrôles. Mais est-ce satisfaisant et suffisant pour les majeurs protégés ? 
Faut-il former un corps d’inspecteurs des MJPM ou inviter les MJPM à organiser leurs propres 
modalités de contrôle ? C’est un choix auquel vous serez aussi peut-être confrontés ? 

La déontologie possède ainsi un caractère hybride, entre le droit et la morale. Jean de la Fontaine 
faisait parler ainsi la chauve-souris : « Voyez mes ailes, je suis oiseau. Voyez mon corps, je suis un 
rat ». De la déontologie, nous dirons alors : « Voyez mon propos, le contenu de mes directives : je 
suis de la morale. Voyez ma forme, écoutez mon langage et le discours de mes sanctions : je suis du 
droit ». C’est là toute l’ambigüité de la déontologie. Elle est une sorte de juridisation de l’exercice 
professionnel. Vous vous interrogez sur votre action, formalisez vos exigences et rédigez-les par 
écrit sous la forme de devoirs professionnels avec les sanctions adéquates et la procédure 
disciplinaire. Une bonne éthique professionnelle peut s’arrêter à des prescriptions idéales, à des 
exigences morales en marge du droit. Mais l’institution de sanctions et d’organes de contrôle 
passent par un mode de production du droit. 

Maintenant que les termes de droit, de morale, d’éthique et de déontologie ont été étudiés par 
comparaison, le sujet peut être traité. La formalisation d’une déontologie du mandataire judiciaire à 
la protection des majeurs est-elle nécessaire ? Aujourd’hui sous-jacente, elle doit être écrite. Il me 
faut vous convaincre de sa raison d’être. La question du « pourquoi ? » (I), précède celle du 
« Comment ? » (II).  

I. - Pourquoi formaliser une déontologie des MJPM ? 

Les réponses apportées à la question du « Pourquoi ? » sont nombreuses. Une réponse formelle est 
liée à l’histoire de la profession (A). Une réponse substantielle se conçoit à partir d’une réflexion 
approfondie sur l’état du statut de MJPM (B). 

A) La première réponse découle du mouvement de formalisation qui caractérise l’avènement de la 
profession de mandataire judiciaire à la protection des majeurs : MJPM, ce label composé de quatre 
lettres. La loi du 5 mars 2007 a créé une Appellation Officielle Professionnelle pour remplacer celle 
de tuteur d’État ou de gérant de tutelle. La terminologie n’est pas encore connue, ni facile à porter, 
notamment en raison d’une possible confusion avec celle de mandataire judiciaire à 
l’administration ou à la liquidation des entreprises en difficultés. Mais depuis le 1er janvier 2009, le 
nouveau label vogue dans la société et il a vocation à s’affirmer et à s’anoblir. 

Les quatre mots « mandataire judiciaire à la protection des majeurs » se retrouvent dans 64 articles 
de loi (48 articles du code de l’action sociale et des familles contre 16 du code civil). Tous ces 
éléments mis bout à bout pourraient très bien définir un statut. Cette mise en ordre des textes 
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révèle le fait que le MJPM agit au nom de la collectivité publique, dans une diversité de fonctions 
(mandat curatélaire, mandat tutélaire, mandat spécial, mandat ad hoc). Tout MJPM doit faire 
preuve d’une grande intégrité morale pour exercer cette profession. Il doit disposer d’une 
compétence, d’un savoir et d’un savoir-faire, que valide l’obtention du Certificat Nationale de 
Compétences, c’est-à-dire le CNC mention MJPM. Le mandataire est aussi un auxiliaire de justice 
désigné par le juge. Il doit prêter serment. Il agit en professionnel, puisqu’il est fait référence à un 
exercice à titre habituel et rémunéré de l’activité de MJPM. Il n’agit qu’en cas de défaillance de la 
famille, sans pouvoir être choisi par le majeur protégé dans le cadre d’une mesure de protection 
judiciaire. 

Le nombre et la qualité des textes laissaient à penser que le statut du mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs était complet. C’était une erreur de le croire. Il n’est pas encore possible de 
qualifier le métier de MJPM de profession réglementée. Il lui manque un ordre professionnel ou, à 
tout le moins, un organe de régulation nationale. La loi n’exige pas non plus de diplôme uniforme et 
n’a pas consacré de déontologie. En l’absence de ces trois éléments, nous pouvons conclure que le 
métier de MJPM n’est pas, en toute rigueur, une profession réglementée.  

Pour certains, cette distinction n’est certainement pas fondamentale. Mais c’est oublier que les 
professions sont réglementées par des textes impératifs dans l’intérêt de l’usager, et non pas pour 
favoriser la reconnaissance des professionnels. N’oublions pas non plus que l’article 422 du Code 
civil précise que la faute simple du MJPM peut engager la responsabilité de l’Etat. Or, à une époque 
où l’Etat est de moins en moins argenté, j’ai peine à croire qu’il supportera longtemps les effets de 
la mise en œuvre de la responsabilité civile en cas de fautes simples des MJPM. Exceptionnelle, la 
mise en œuvre de la responsabilité de l’Etat n’a surtout pas encore causé de grandes pertes 
financières pour l’État. Mais un seul grand procès pourrait faire évoluer votre statut. Faut-il 
attendre un tel fait générateur pour souhaiter une révision du statut de MJPM ? Rien n’est moins 
certain.  

L’achèvement du statut du MJPM peut se réaliser de manière instantanée ou dans la durée. En 
effet, la consécration d’une déontologie, d’un diplôme et d’un organe national de régulation ne 
soulève pas ici et là les mêmes difficultés. Deux voies s’offrent alors à vous. Impérative et 
immédiate, la première voie vise l’intervention autoritaire des pouvoirs publics de compléter et 
d’achever le statut de MJPM. Sur cette voie, vous serez essentiellement spectateurs de la réforme. 
Sur l’autre, vous pouvez être actifs : des acteurs de la réforme. Plus lente et plus douce, la seconde 
voie passe par la mobilisation des professionnels du secteur tutélaire pour préparer un recueil de 
règles déontologiques. Je pense à ce propos que la déontologie est le terrain que vous pouvez 
occuper. Je vois d’ailleurs assez mal les pouvoirs publics décider d’incorporer dans la loi un code de 
déontologie qui n’aurait pas auparavant fait l’objet d’une large concertation. Cette perspective doit 
vous engager, dès maintenant, à vous réunir pour réaliser ce travail préparatoire. Vous n’aurez que 
plus de chances d’être associés à la rédaction du code officiel et définitif. Il est néanmoins possible 
qu’un Gouvernement pressé investisse un comité national ad hoc présidé par un magistrat ou un 
universitaire pour rédiger, en peu de temps et avec une poignée de MJPM, ce code de déontologie. 
Et cela sans vous. Du moins, sans une large concertation. 

B) Le code de déontologie est surtout une réponse substantielle à un double besoin normatif et 
institutionnel. L’addition immédiate de nouvelles règles comblera les lacunes du régime juridique 
du statut professionnel des MJPM et il aura pour effet d’unifier la profession. 
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Tout d’abord, la préparation d’un Code de déontologie fera apparaître des lacunes dans les textes. 
Les réflexions entreprises ici et là sur la déontologie des MJPM ont déjà fait apparaître les difficultés 
liées au cumul de professions ou au cumul des modes d’exercice de la profession de MJPM. Ainsi 
par exemple, la personne salariée d’une association tutélaire qui a été agréée individuellement pour 
exercer la profession à titre individuel se verra dans une situation délicate lorsqu’elle exercera un 
mandat : comment répondre à une situation d’urgence que réclame l’exercice de ses mandats 
personnels lorsqu’elle est sur son temps de travail salarié ? Doit-elle abandonner son poste et 
écarter les directives de son employeur ? Les conseils de prud’hommes et les Chambres sociales des 
Cour d’appel et de la Cour de cassation pourraient certainement être amenés à édicter de la 
jurisprudence à cet égard. Mais avant que cette jurisprudence ne s’écrive et se stabilise, il vaut 
mieux interpeller le législateur pour compléter votre statut en énonçant des incompatibilités.  

L’exercice de certaines professions, telles que celle d’avocat, me parait également incompatible 
avec le mandat judiciaire en qualité de MJPM. L’avocat serait, en toute rigueur, dans l’incapacité de 
se désigner lui-même avocat du majeur protégé dont il est le protecteur. Nul ne doute de 
l’existence, dans un tel cas, d’une situation d’opposition d’intérêts. De manière assez large, nous 
pourrions écrire que « Toute personne qui exerce la mission de mandataire judiciaire à la protection 
des majeurs en se mettant en situation de conflit d’intérêt manque à l’exercice de sa profession ». 
C’est une règle que le code de déontologie des MJPM pourrait imposer. Des textes de loi établissant 
des incompatibilités spéciales deviendraient alors inutiles : médecin et MJPM, pharmacien et 
MJPM, infirmière et MJPM, etc. Ainsi aussi serait prohibé le cumul d’activités commerciales avec 
l’exercice du métier de MJPM.  

Mais comment faire respecter l’incompatibilité des professions d’employés de banque, de sociétés 
d’assurance, de clercs de notaire, d’avocat et de MJPM ? Les incompatibilités seront sanctionnées 
avec plus d’efficacité s’il existe un texte de loi. Ainsi, parallèlement à la formalisation d’une 
déontologie codifiable, une intervention ponctuelle du législateur me semble nécessaire pour 
parachever à cet égard votre statut en y ajoutant des textes impératifs qui moraliseront un peu plus 
l’exercice de la profession. 

Le code de déontologie répond ensuite à un besoin institutionnel. 

Il vous semble nécessaire de jouir de la reconnaissance du grand public. Un Code de déontologie 
pourrait accroître cette reconnaissance et souligner les qualités et les exigences morales des 
professionnels qui exercent ces missions de protection des personnes vulnérables. Mais ce serait 
accorder à « La loi » des vertus qu’elle n’a plus. En revanche, un code de déontologie des MJPM 
permettra, assurément, d’unifier une profession largement divisée. 

Il vous est, me semble-t-il, tout aussi important de vous reconnaître. Il a été dit ce matin : « Pour 
être, il faut être perçu ». Ainsi, en tant que MJPM qui exerce à titre individuel, puis-je reconnaître 
un préposé d’établissement comme mon alter ego ? La réponse est oui, car tous deux exercent à 
titre individuel. Mais sous la personnalité morale d’un service tutélaire, qui est l’alter ego du MJPM 
personne physique ? Est-ce le salarié, le chef de service, le directeur du service tutélaire ? Est-ce 
l’administrateur ou le président de l’association ? Il s’agit ici de « vous » reconnaître « entre vous ». 
Comment se reconnaître en tant que personnes exerçant le même métier ? Cette problématique 
n’est pas propre aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Il est commun aux avocats 
(salariés, collaborateurs ou associés) et aux infirmiers (salariés ou libéraux). Plusieurs modes 
d’exercice coexistent et l’on arrive malgré tout à composer une déontologie sur la base de règles 
communes, même si des spécificités peuvent exister.  
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Or, à ce jour, les divisions et la subordination des MJPM constituent des obstacles à la rédaction 
d’un code de déontologie. Il ne vous échappe pas qu’il est délicat d’écrire dans la division. Il ne l’est 
pas moins lorsqu’on manque d’esprit d’indépendance. Or, La profession de MJPM est subordonnée 
à l’autorité administrative et judiciaire. Les MJPM exercent les mandats que leur confient les juges 
des tutelles et ils se sentent souvent leurs auxiliaires personnels, alors qu’ils sont surtout des 
auxiliaires de la Justice. Placés sous ce lien de dépendance à l’égard des juges des tutelles, les 
mandataires judiciaires à la protection des majeurs ne sont pas, dans les faits, des auxiliaires 
judiciaires comme les autres. Il ne leur vient pas à l’esprit d’interjeter appel contre les décisions des 
juges des tutelles, alors que les uns et les autres ont des interprétations si différentes des textes 
qu’il conviendrait de provoquer des recours et d’unifier la jurisprudence. Sans doute, les familles 
n’ont pas ces scrupules mais leurs griefs sont ciblés sur le choix du protecteur. La profession est 
également divisée sous un angle statutaire. Les modes de financement et les régimes de 
responsabilité civile professionnelle des MJPM varient selon qu’ils exercent en qualité de 
fonctionnaire d’un établissement public hospitalier, en qualité de travailleur individuel ou en qualité 
de salarié d’un service associatif. Tout ceci n’incite pas les MJPM à travailler ensemble et à se 
pencher sur une déontologie commune. 

Pourtant, tous les mandataires judiciaires à la protection des majeurs ont suivi une formation, aux 
côtés de personnes exerçant dans des milieux différents. Les MJPM sont tous attachés à la 
condition du majeur protégé, aux difficultés quotidiennes qu’ils rencontrent. Ils ont, sous l’angle de 
leur pratique, plus de points communs que de différences et tant à partager. Si l’existence d’une 
déontologie commune est nécessaire, sa réalisation est délicate. 

II. Comment formaliser la déontologie des MJPM ? 

La question du « Comment ? » conduit à identifier une méthode (A) et des auteurs (B). 

A) En premier lieu, il est assez peu raisonnable de s’atteler à la rédaction d’une déontologie sans 
esprit de méthode. La connaissance des travaux de déontologie et la culture du travail social sont 
aussi des prérequis. La démarche est en réalité double, elle est verticale et horizontale. 

La démarche est d’abord horizontale au sens où l’on ne peut formuler une déontologie du 
mandataire judiciaire à la protection des majeurs sans avoir lu et assimilé d’autres déontologies. Il 
serait recommandé d’associer des médecins et des avocats au moment de la rédaction d’un tel 
code. Ces autres professionnels disposent de l’expérience déontologique à l’appui de laquelle le 
code des MJPM pourra être écrit. Cette partie correspond à la marge de liberté et au cas de 
conscience. La déontologie ne remplace pas l’éthique clinique et la conscience individuelle. Elle ne 
transforme pas un professionnel en organe institutionnel dépourvu d’esprit critique. Bien au 
contraire, elle élève le professionnel à une certaine distance de sa pratique et des habitudes 
contractées au quotidien. 

La déontologie ajoute à la loi. Sinon, elle n’a aucune existence. Tout bon professionnel s’impose des 
exigences plus contraignantes ou plus précises que celles que la loi lui ordonne déjà. L’identité 
d’une profession se détermine à l’aune de ces devoirs supplémentaires. Leur recensement et leur 
formulation ne sont pas concevables sans un travail de réflexions et d’échanges du plus grand 
nombre de professionnels du système tutélaire. Il existe peut-être un risque que les devoirs 
professionnels soient formulés avec un esprit idéal, alors que la pratique peut conduire, dans des 
cas difficiles, à rendre ces prescriptions illusoires. Le risque existe et n’est pas à déplorer. La qualité 
d’une déontologie ne se mesure pas à son efficacité, ni à l’aisance de son application. Le travail de 
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comparaison avec d’autres codes est à cet égard significatif. Il existe des degrés dans la prescription 
selon que la règle déontologique énonce que le MJPM « peut » ou que le MJPM « doit ». 

La démarche est ensuite verticale. À cet égard, la matinée s’est avérée très instructive. Il faut aller 
de la loi à l’application. Vous disposez du savoir et du savoir-faire, mais vous peinez parfois à 
formuler les choses. Comment recueillir le consentement au soin d’un majeur protégé ? Les textes 
réclament un résultat, mais ne précisent pas les moyens de le recueillir, de le reconnaître ou de le 
décrypter dans sa fragilité. Comment envisager aussi sa révocation ? Tout ceci relève de la 
démarche déontologique. Il existe peut-être des barrières à ce point de vue que les professionnels 
pourraient poser, sous la forme d’une procédure par exemple. Par chance, la loi ne dit pas tout. 
Mais la déontologie doit guider le professionnel à résoudre ces cas complexes.  

Je prendrai un autre exemple. La confiance est nécessaire à l’exercice du métier de MJPM. Celui-ci 
ne saurait cependant oublier qu’il est un auxiliaire de justice et qu’il doit rendre compte au juge des 
tutelles. Or, il n’est pas possible de cacher quoi que ce soit au juge des tutelles. Cela implique-t-il 
pour autant la transparence, qui risquerait de rompre le lien de confiance avec le majeur protégé ? 
Rien n’est moins sûr. Comment un code pourrait-il rendre ceci par écrit ? Nous avions proposé dans 
le cadre du Comité normand de rédaction du Code de déontologique la formulation suivante : « Le 
mandataire judiciaire à la protection des majeurs ne doit pas, par sa signature, maintenir une 
situation illicite ». Pourvu que le MJPM n’entretienne pas alors une relation ou une activité illicite 
par sa signature, il est dans une situation acceptable sur le plan déontologique. Mais, si nous ne 
prenons pas l’exemple d’un acte juridique (Telle une déclaration fiscale frauduleuse par la 
dissimulation de revenus) mais un fait juridique, alors la mise en œuvre du devoir du MJPM de 
rendre compte au juge des tutelles redouble de difficultés. Dans le cas d’un inceste entre un frère et 
une sœur qui a duré 30 ans avant l’ouverture de la tutelle, comment y mettre fin du jour au 
lendemain ? Comment rendre effectif l’interdit, fût-il moral ? La déontologie rejoint l’éthique 
professionnelle. Il s’agit moins de créer des devoirs (La déontologie prescriptive) que de s’obliger à 
rechercher la meilleure pratique professionnelle (La déontologie réflexive). 

La rédaction d’un code de déontologie de la profession de MJPM doit être entreprise avec 
méthode. L’analyse comparative des codes et la recherche de règles qui s’ajoutent à la loi ouvrent 
deux pistes de travail. La spécificité de la mise en œuvre d’une mesure de protection juridique 
ouvre d’autres points d’analyse. Certaines questions sont plus faciles à poser au majeur protégé 
d’un point de vue déontologique au début d’ouverture de la mesure plutôt qu’à la fin. La 
désignation d’une personne de confiance et l’élection du lieu de la sépulture sont des points 
sensibles, des tabous qui se renforcent au fur et à mesure qu’un lien d’affinité se crée entre le 
majeur protégé et le MJPM... 

B) En second lieu, la détermination des auteurs n’est pas anodine. Les MJPM doivent être à la table 
d’écriture du Code de déontologie des MJPM. La déontologie des mandataires judiciaires doit être 
écrite par les mandataires judiciaires pour que ceux-ci soient les garants du bon exercice de leur 
mesure pour les majeurs protégés. Cela consolidera le métier et permettra aux acteurs de se 
reconnaître par la fin commune qui les rassemble.  

Toutefois, dans le cas d’une profession divisée, il est difficile de travailler seul. C’est en ceci qu’un 
ordre des mandataires judiciaires est prématuré. Un ordre des médecins ne comprend que des 
médecins. Un ordre des mandataires judiciaires à la protection des majeurs ne pourrait pas 
comprendre, à ce jour, que des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. La tâche leur 
serait assez peu praticable tant ils sont habitués à travailler avec d’autres professionnels : des juges 
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des tutelles, des services administratifs, des médecins, etc. Des universitaires pourraient aussi être 
associés à cette noble entreprise.  

La déontologie est, au final, un droit vivant et marchant, en ceci que cette morale professionnelle 
ne peut s’appuyer que sur l’expérience. La nécessité de l’écriture rime avec sa sobriété. Il faudra se 
garder de trop entrer dans les détails : poser des garde-fous supplémentaires, développer des 
procédures dans la mise en œuvre des obligations légales, bref introduire de solides courroies de 
transmission dans les rouages d’une bonne expérience professionnelle. 
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Débat 

 Agnès BROUSSE 

Je note que, par deux fois, Gilles RAOUL-CORMEIL a qualifié les mandataires d’auxiliaires de justice… 
d’un genre particulier. J’imagine que cela ne manquera pas de susciter des réactions. Concernant la 
méthode pour élaborer un code de déontologie, les philosophes nous ont invités hier à prendre 
notre temps et à nous montrer prudents ! Pour votre part, vous nous conseillez de nous entourer de 
professions qui ont déjà bâti un code de déontologie. Les assistantes sociales, dans le secteur 
médico-social, en ont rédigé un récemment, malgré l’absence d’ordre.  

 Laurence MAUGER-VIELPEAU 

Je tiens à signaler que toutes les professions réglementées sont maintenant en exercice salarié 
(notaires, huissiers de justice…). Ceci annonce peut-être un changement et un infléchissement des 
professions réglementées. En revanche, s’agissant de la déontologie, je voulais dire qu’en tant 
qu’avocate, je suis soumise à des règles de déontologie. Il a fallu du temps pour les bâtir. Le code de 
déontologie des avocats est maintenant énorme. Il faut du temps pour construire une déontologie. 
Cela ne se fait pas du jour au lendemain.  

Nous observons aujourd’hui une tendance à la multiplication des règles déontologiques. On veut 
imposer des règles de déontologie à des professions qui n’en connaissaient pas. Faites attention. 
Prenez votre temps, à conditions qu’on vous le laisse. A défaut, soyez très vigilants. Je dispose d’une 
double spécialité en tant qu’avocate.  

Je traite des affaires relevant du droit de la famille et des majeurs protégés mais je traite aussi des 
affaires relevant des ventes aux enchères publiques. A ce propos, j’ai pu constater que la profession 
de commissaire-priseur a beaucoup évolué en 2000. Sous la pression de l’Europe, la France s’est 
ouverte aux ventes volontaires, sans contraintes. Cela posait problème en ceci que la profession de 
commissaire-priseur s’est retrouvée scindée en deux. S’agissant de la partie traditionnelle, les 
commissaires-priseurs judiciaires continuent d’être soumis aux mêmes règles déontologiques et aux 
chambres de discipline. En revanche, les opérateurs n’exercent pas une activité libre. Une autorité 
de tutelle a donc été créée pour ces nouveaux professionnels, à savoir le Conseil des ventes. Sur 
onze membres, trois sont commissaires-priseurs. Le reste est constitué de magistrats et de soi-
disant experts. Cet organe dispose d’un pouvoir disciplinaire.  

Il faut donc être vigilant, car l’édiction de règles déontologiques implique la soumission à une 
autorité disciplinaire. Or, cette autorité a, à la demande des pouvoirs publics, publié en 2012 un 
code de déontologie, qui a été appuyé par la suite par arrêté ministériel. Pour tous les 
professionnels en question, cela implique des responsabilités disciplinaires mais aussi civiles. Ce 
code fait peur. Je peux vous assurer que ce code a été adopté sans qu’il soit vraiment demandé à 
tous les professionnels de donner leur avis. Aujourd’hui, ce texte est incontestable.  

Je ne peux donc que vous inviter à prendre le temps de la réflexion sur ce sujet, d’autant qu’une 
philosophie nouvelle a été introduite par des textes législatifs récents. Cependant, soyez vigilants et 
veillez à ce que ce travail déontologique ne soit pas fait à votre place.  
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 Marcel GROCHE 

Pas de déontologie achevée sans code de déontologie. Pas de code de déontologie sans instance 
disciplinaire. Je m’interroge beaucoup à ce propos. Cette salle compte peu d’historiens, mais ceux-ci 
pourraient nous dire que ce mode d’organisation des professions est étroitement corrélé au régime 
de Vichy. De même, on retrouvait une organisation équivalente au temps de Benito Mussolini en 
Italie, au temps de Franco en Espagne et au temps de Salazar au Portugal. Tout ceci dénote une 
manière de penser le travail dans les sociétés. Dans les sociétés fascistes, cela a été conçu comme 
une formidable machine de guerre contre le syndicalisme.  

Vous avez invoqué les infirmières, mais il faut savoir qu’elles ne reconnaissent pas du tout l’autorité 
de ce mode d’organisation. C’est un échec complet qui montre bien que la société française n’est 
pas prête à accepter ce mode d’organisation. Je rappelle que l’Ordre des médecins a vu le jour en 
1941, avant celui des pharmaciens, qui se sont alors débarrassés des herboristes. Il est impossible 
d’ignorer l’histoire qui imprègne nos cultures.  

Hier, avec l’ANESM, nous avons exploré la voie des bonnes pratiques. Pour l’heure, la voie nouvelle, 
tracée par la loi de 2002, n’est-elle pas celle à explorer ? Les travailleurs sociaux québécois sont 
depuis quatre ans un ordre. Cependant, le Québec et la France n’ont pas une histoire comparable. 
Le Québec n’a pas connu l’Etat français. Ceci ne fait pas sens de la même manière.  

 De la salle 

J’ai participé à un groupe éthique en Basse-Normandie. Les professionnels que j’ai rencontrés 
réclament une clarification concernant la commande publique en la matière. Hier, lorsque j’ai posé 
la question du besoin normatif à Philippe Merlier, le responsable du Comité supérieur du travail 
social et Anne CARON-DEGLISE ont immédiatement réagi, expliquant qu’il n’existait pas de 
commande, en même temps qu’ils laissaient transparaître l’existence d’une commande. Je vois ici 
une nécessité de clarification, de transparence par rapport aux professionnels.  

Je m’interroge ensuite sur le jeu de pouvoir dans le contrôle de la déontologie. Les associations et 
les mandataires privés ne font pas du tout la même demande. La demande normative n’est pas du 
tout la même. Il s’agit peut-être également de se reconnaître au sein d’une profession comptant 
diverses composantes au travers de comités éthiques.  

 Gilles RAOUL-CORMEIL 

Deux voies sont à explorer pour introduire de l’éthique dans la profession des MJPM. La 
déontologie doit se construire au niveau national. La question n’est pas tant celle de la clarification 
de la commande mais plutôt celle de la représentation de votre métier. Nous essayons aujourd’hui 
de travailler au rapprochement de ces organisations qui se présentent comme représentatives des 
MJPM. L’UNAF, la CNAPE, l’UNAPEI et la FNAT travaillent déjà ensemble. La rédaction du livre blanc 
sur la protection juridique des majeurs a déjà concrétisé cette collaboration. D’autres 
représentations nationales pourraient les rejoindre. L’association nationale des MJPM qui 
rassemblent les préposés d’établissements publics de santé. La Chambre et la Fédération nationale 
des MJPM qui parlent au nom des travailleurs individuels, avec des voix parfois dissonantes. L’ANDP 
qui rassemble le personnel des services tutélaires a aussi sa légitimité.  

Ces huit représentants nationaux peuvent-ils travailler ensemble, compte tenu de leur histoire ? 
Peut-être que certains acteurs resteront sur le bord de la route, mais il est important de mener un 
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travail national, de sorte qu’en cas d’urgence, la profession soit en mesure de répondre à une offre 
de loi. En effet, nous pouvons imaginer qu’une loi-cadre exige très bientôt, dans l’intérêt des 
personnes vulnérables, l’adoption d’un code de déontologie. Celui-ci ne sera certainement pas 
consacré du jour au lendemain. Il faudra attendre un décret d’application, ce qui laissera du temps 
pour engager un dernier travail de concertation. Mais la profession des MJPM ne doit pas attendre 
le feu vert de la loi. Elle doit commencer à travailler dès maintenant, sinon il sera peut-être trop 
tard.  

La deuxième voie à explorer est celle des comités d’éthique dans les départements ou les régions. 
En Normandie, après avoir formé de nombreux MJPM, des universitaires de la faculté de droit de 
Caen, Annick BATTEUR, Laurence MAUGER-VIELPEAU et moi-même avons pris six mois pour la 
rédaction d’un code de déontologie. Une proposition a été écrite avec une vingtaine de MJPM 
normands. Mais le sujet divise ; il inquiète les jeunes MJPM qui ne disposent pas d’un nombre 
suffisant de mesures pour vivre de leur travail. Mieux vaut une réflexion au plan national. Nous 
allons cependant essayer de transformer notre comité normand de pilotage en comité d’éthique. Je 
vous invite à en constituer ici et là, à partir d’un petit noyau d’acteurs. Les coordinateurs de comité 
doivent travailler dans une démarche bienveillante. Les thèmes de discussion ne manquent pas (La 
révision de la mesure, le transfert de dossier entre MJPM, la santé du majeur protégé et la fin de 
vie, l’union et la désunion, l’autorité parentale, la vente du logement, les comptes bancaires…). 

Il convient de faire circuler des décisions de justice, anonymées, pour que les acteurs s’interrogent 
librement sur la manière d’agir mieux. Il est important d’associer les préposés, de même que les 
mandataires à titre individuel et plusieurs associations tutélaires, mais aussi, en fonction des 
questions posées, des médecins, des policiers, des gendarmes, des juges. Il s’agit de se réunir de 
manière régulière, tous les deux ou trois mois, et de produire des comptes rendus, dans une sorte 
de groupe d’éthique clinique de la pratique de la protection des majeurs. Au final, cette démarche 
éthique sera appréciée par les acteurs.  

J’insiste sur le besoin de faire connaître les décisions des juges des tutelles. En l’absence de 
jurisprudence, tournez-vous vers des universitaires. Nous pouvons les commenter et les faire 
publier de manière anonyme. Ces décisions voyageront ainsi en France et permettront de nourrir la 
réflexion des MJPM à travers tout le pays.  

Par exemple, à Toulouse, un MJPM a été nommé subrogé curateur dans une situation où le 
curateur était un ancien huissier de justice, désigné en 1995 et devenu depuis agent immobilier. 
Bien qu’il n’ait pas obtenu le CNC mention MJPM, il a été maintenu dans sa fonction de curateur 
après 2009 et continuait à être payé au tarif d’un MJPM. Or, s’agissant d’une vieille dame de 92 ans 
en possession de huit villas, il gérait ce patrimoine et se faisait aussi payer en tant qu’agent 
immobilier, car la curatélaire avait signé son contrat de mandat avec lui. La situation d’opposition 
d’intérêts était évidente tant le cumul des qualités était flagrant.  

Pour venir en aide à cette professionnelle que je ne connaissais pas, j’ai commenté cette décision 
de justice dans La revue Droit de la famille. Renonçant à rédiger un commentaire disciplinaire, j’ai 
posé toutes les difficultés, avec méthode, élevant la réflexion sur la question du monopole du 
MJPM lorsque le juge des tutelles écarte les proches et la famille du majeur protégé. J’ignore ce 
qu’il est advenu pour ce cas en particulier. Mais les MJPM disposent dorénavant d’un commentaire 
sur la question soulignant le caractère marginal de cette décision.  
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Ce cas pourrait être débattu dans le cadre d’un comité d’éthique des MJPM. Comment faire si un tel 
cas se présentait dans une autre région ? La création d’un comité d’éthique n’est pas toujours 
simple à mettre en place. Certains MJPM se sentent illégitimes à se réunir sans juges des tutelles ou 
sans un représentant de la DDCS. L’esprit d’indépendance doit gagner votre profession. Il vous faut 
vous réunir et vous concerter, échanger sur vos pratiques, en dehors du cadre de votre association. 

 Agnès BROUSSE 

Anne CARON-DEGLISE nous a confirmé hier qu’il n’y avait pas de commande publique d’un code de 
déontologie des MJPM. Dans le cadre des discussions au sein de notre comité de pilotage, le code 
de déontologie n’a jamais été un axe de travail prioritaire, depuis le début des travaux en 2008. 
Nous nous sommes engagés sur la voie de références éthiques, dans la veine de recommandations 
de bonnes pratiques, comme celle de l’ANESM. En 2008, l’ANESM nous a d’ailleurs demandé de 
participer aux travaux qui démarraient pour une recommandation sur l’éthique.  

Aujourd’hui, il nous paraît prématuré de nous lancer dans la rédaction d’un code de déontologie, 
alors même qu’un référentiel métier n’existe pas. Dans le cadre du livre blanc, nous avons tenu à  
qu’une des propositions porte sur l’éthique des MJPM, car il faut avancer dans cette voie et cela 
prend du temps. L’UNAF, porteuse de cette demande, souhaitait plutôt la mise en place d’instances 
éthiques, à l’instar de celle qui nous a été présentée hier dans le Nord-Pas-de-Calais. Ces instances 
devraient permettre à tous les protagonistes, sur un territoire, de se rencontrer et d’apprendre à se 
connaître et de faire corps autour de ce sujet. Cela répondrait selon nous à un besoin immédiat en 
termes cliniques, mais également de manière plus prospective, dans l’optique de partager une 
réflexion éthique et éventuellement de construire une déontologie commune.  

Certains organismes comme l’AFFECT (organisme privé) ont pris des initiatives pour lancer un travail 
qui semble vouloir aboutir à un code de déontologie. Il est vrai que, pour les mandataires 
individuels, la quête est certainement plus pressante que pour le monde associatif. Nous voyons 
bien que les priorités diffèrent, mais les codes abondent à l’heure actuelle et atterrissent sur le 
bureau des Ministres qui se succèdent.  

Par conséquent, nous nous retrouvons donc devant ce dilemme. Nous ne voulons rien précipiter et 
conserver les axes que nous nous sommes fixé, sans pour autant « rater le train ». D’autant que 
nous avons un certain recul sur ces questions au sein de notre réseau. Nous avons produit des 
écrits, organisé des rencontres et sommes en capacité de faire des propositions sur la méthode 
comme sur le fond.  

Nous devons marquer très clairement notre position. Nous aurons certainement l’occasion de le 
faire dans le cadre de l’audition qu’Anne CARON-DEGLISE nous propose à la fin du mois. Sur cette 
question, rien n’est encore arrêté dans le cadre de l’interfédération, nous échangeons aussi avec 
d’autres fédérations dont celle des préposés et celle des mandataires individuels, avec l’ANDP 
également. Ces dernières semaines, nous nous sommes réunis pour discuter de nos dénominateurs 
communs et des idées qui nous rassemblent. Nous sommes convaincus que nous devons être en 
capacité, sur un sujet comme l’éthique, d’aller au-delà de la défense des statuts quels qu’ils soient, 
de faire corps pour avancer de manière constructive pour la reconnaissance d’un métier, dans 
l’intérêt des personnes protégées.  

Revenons à la question de la déontologie et oublions un instant la question de la formalisation, d’un 
ordre et d’un code.  
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Didier CHAPUY, vous nous avez présenté la charte de Montjoie, qui contient dix obligations. 
J’imagine que cette charte n’est reprise par aucun décret ou code. Pour autant, vous affirmez 
qu’elle a force de loi. Je ne sais dans quelle mesure elle peut être contraignante et je me demande 
quelle sanction son non-respect pourrait engendrer…. 

 Didier CHAPUY 

C’est un engagement qui figure dans le règlement de fonctionnement propre à nos établissements. 
Il ne figure en revanche pas dans le règlement intérieur. Le règlement de fonctionnement ne saurait 
pourtant se résumer à une somme d’interdits. ¨ 

En cas de non-respect, je considérerais qu’il s’agit d’une faute professionnelle, passible d’un 
entretien disciplinaire. Certes, tout dépend de la gravité des faits. Je pense néanmoins qu’il serait 
important de marquer cela clairement. A partir du moment où ces éléments figurent dans les règles 
de fonctionnement et que nous statuons sur ce point, je fais référence à cette validation, d’autant 
que ce document a été remis aux parents.  

 Agnès BROUSSE 

Nous sommes bien là dans la construction d’une déontologie, même si elle n’est pas assise sur un 
décret ou une loi.  

 Marcel GROCHE 

J’entends bien l’intérêt d’inscrire dans un règlement de fonctionnement ces aspects relevant de la 
morale institutionnelle, à défaut de déontologie. Je ne suis pas en revanche persuadé de la réaction 
du tribunal des prud’hommes ou d’une cour d’appel face à une sanction prise aux regards de 
normes allant au-delà des normes du code du travail et qui pourraient être empreintes d’un 
engagement subjectif ou idéologique. Au regard du droit, ce dispositif d’obligations internes me 
paraît fragile.  

 Didier CHAPUY 

Dans la délégation de pouvoir à chacun des directeurs, les sanctions sont proportionnelles au 
manquement. En l’occurrence, on ne parle pas d’un manquement à une règle, mais un 
manquement à une posture, qui engage une observation. Il ne s’agirait pas d’un licenciement pour 
cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, un directeur ou un chef de service n’est pas en mesure de 
prononcer un licenciement. Ces décisions sont de mon ressort.  

En tous les cas, une telle sanction relèverait de l’observation. Je dois préciser que nous n’avons 
jamais eu à faire face à un tel cas depuis cinq ans. Je crois pour ma part à la valeur des engagements 
par rapport à la posture professionnelle. Je précise en outre que ces textes concernant l’accueil 
évoluent et dessinent une posture d’accueil. S’agissant de l’information et de l’association aux 
décisions, nos dispositions sont inscrites dans le droit. La loi du 2 janvier et la loi sur la protection de 
l’enfance nous obligent à associer les parents au regard des décisions de justice. Tout ce qui 
concerne l’orientation scolaire, les soins, la pratique religieuse sont inclus à ce niveau.  

Notre charte dans son ensemble dessine un engagement, une posture, dans un cadre où des 
difficultés se posent et où certaines notions se retrouvent martyrisées.  
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 Laurence MAUGER-VIELPEAU 

L’autorité parentale subsiste. La loi est très claire à ce niveau.  

Vous montrez que cette charte n’a au final pas de réelle force contraignante. Soyez toutefois 
vigilants au moment du renouvellement de la charte. Il est essentiel que tous les acteurs en soient 
bien informés, de sorte que celle-ci soit vraiment opposable.  

Les commissaires-priseurs ont édicté pour leur part un code d’obligations déontologiques. Pour ma 
part, cette démarche est dangereuse en ceci qu’elle représente un appui de responsabilité 
potentielle civile. Ces éléments sont édictés pour protéger les consommateurs. Dans votre cas, ils 
protègeront les usagers. Sur cette base, les juges iront rechercher des manquements et se profile 
alors le risque d’une responsabilité disciplinaire, allant de la suspension jusqu’à la radiation, c’est-à-
dire l’interdiction d’exercer la profession, en fonction de la gravité du manquement. Qui appréciera 
cette gravité ? Je vous engage donc à faire extrêmement attention, car les conséquences peuvent 
s’avérer très lourdes.  

 Isabelle LEBEY, Chef de service, UDAF de l’Ain 

La charte des droits et libertés du majeur protégé ne peut-elle servir d’appui au majeur, alors que le 
code de déontologie risque de se retourner contre le mandataire judiciaire ? 

 Gilles RAOUL-CORMEIL 

Je ne sais combien de spécialistes des mandataires protégés siègent au sein de l’ANESM. Je n’ai en 
tout cas rien lu à ce propos dans les écrits de l’ANESM. Il s’agit pourtant d’une question 
quotidienne. 

Cette charte ne fait que rendre accessible aux majeurs protégés tous les droits figurant déjà dans la 
loi du 5 mars 2007. Il est évident qu’un manquement au respect de ces droits constitue un 
manquement du MJPM à ses obligations professionnelles. La déontologie ajoute des devoirs 
supplémentaires qu’une profession s’impose. Le devoir est une posture idéaliste. Parfois, on ne 
maîtrise pas toutes les circonstances.  

Je suis certain qu’au quotidien, vous vous imposez des devoirs qui ne figurent pas dans la loi. De 
même, en tant que citoyens, nous ne vivons pas les codes à la main. Dans nos comportements 
quotidiens, nous ne nous donnons pas toute la liberté que la loi nous offre. Nous nous interdisons 
de faire certaines choses sans que la loi nous y contraigne. L’étendue de ces devoirs 
supplémentaires peut varier selon les MJPM. Je suis certain que l’identité de votre profession 
impose des devoirs communs que vous jugez essentiels à l’exercice de votre profession. Il s’agit 
moins d’ajouter de nouvelles obligations et devoirs que d’édicter des devoirs d’application, portant 
par exemple sur la manière de recueillir le consentement d’un majeur protégé en fin de vie, en 
situation de grande faiblesse ou de grande précarité.  

C’est cet étage intermédiaire entre la loi et la pratique qu’il faut meubler. La loi pose des règles 
assez simples et compréhensibles par tous. Toutefois, elles sont si abstraites qu’un non-
professionnel les appliquerait avec beaucoup de maladresses. Votre savoir-faire vous permet 
d’éviter ces écueils et c’est ce qu’il serait bon de codifier.  



 141 

Il est vrai que l’effet boomerang ne saurait être négligé. Il ne s’agit pas tant d’écrire des devoirs 
déontologiques pour devenir un bon professionnel. En fait, on écrit des devoirs déontologiques 
parce que l’on est un bon professionnel et que l’on souhaite que la profession soit forte et unie et 
ne dépende plus uniquement des volontés des pouvoirs publics, soumis parfois aux logiques 
d’élection.  

L’obligation de suivre une formation de 200 à 300 heures dans le cadre du CNC a été instaurée sans 
réflexion ni connaissance des besoins de votre profession. Un délai de deux à trois ans pour se 
conformer à cette exigence légale était trop court. La sanction était dissuasive. Or, les associations 
tutélaires ont peiné à envoyer tout leur personnel en formation. Il n’en reste pas moins qu’elles ont 
eu moins de mal que d’autres secteurs de la profession. Nous avons tout de même assisté à un 
profond renouvellement du corps des MJPM.  

Il ne serait pas de bonne méthode de rédiger un code de déontologie dans la précipitation. Il 
n’existe pas de solution clef en main. L’affermissement de l’identité professionnelle et le 
perfectionnement des pratiques passent par l’édiction de devoirs qui rassemblent les acteurs. Cela 
permet de paraître aux yeux des pouvoirs publics comme une profession forte et exigeante pour 
elle-même. Une profession responsable de son avenir. 

D’un point de vue historique, je ne pensais pas tant au régime de Vichy qu’à l’année 1947, date 
d’édiction du premier code de déontologie médicale. Ceci a fait suite au travail de filtrage de la 
législation pétainiste par les proches du Général de Gaulle. Ils ont alors éliminé tous les éléments 
qui leur semblaient contraires aux principes républicains. Certains mécanismes ont ainsi été 
sauvegardés avec un nouveau soubassement. Cette posture qui rend difficile tout rassemblement 
au sein d’une profession n’est que l’expression de la France jacobine, qui a mis fin aux 
corporatismes. Nous avons été élevés à l’anti-corporatisme, car nous jugeons légitime la tutelle des 
pouvoirs publics. On peut toutefois se demander si cette tutelle est systématiquement fructueuse 
dans l’exercice de votre métier. Il n’existe pas à ce jour de corps d’inspecteurs des mandataires 
judiciaires et j’estime que votre profession n’est pas toujours bien traitée. Or, l’union fait la force. 
En vous montrant plus nombreux et plus unis, vous serez traités avec un peu plus de respect.  

 Laurence MAUGER-VIELPEAU 

Notre profession est assujettie au secret professionnel. C’est aussi le reflet de la déontologie. Celle-
ci ne se limite pas à un rappel des dispositions de la loi. La déontologie impose des conditions 
d’exercice sur les méthodes à employer. La déontologie ne se limitera pas aux règles concernant la 
relation professionnel-majeur, mais à tout l’exercice de votre profession.  

 Gilles RAOUL-CORMEIL 

L’une des lacunes de la loi du 5 mars 2007 est relative aux si faibles différences qui régissent le 
mandat selon qu’il est exercé par un membre de la famille ou par un MJPM. Les rares différences 
résident dans les obstacles à bénéficier d’une donation faite par le majeur protégé à son curateur 
ou tuteur (Voir les articles 470, 476 et 909, alinéa 2 du Code civil). L’autre différence est liée au 
caractère gratuit ou onéreux de la mission du mandataire (Voir l’article 419 du Code civil). Au sein 
de la famille, le travail de mandataire est exercé à titre gratuit, alors qu’il est exercé à titre onéreux 
par les MJPM. Il est étrange qu’il n’existe pas d’autres différences, alors même que vous tenez votre 
mandat du juge, ce qui implique une série de conditions d’exercice, en termes de moralité, de 
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connaissances certifiées par l’Etat, d’expérience professionnelle. Dès lors, on devrait vous faire un 
peu plus confiance.  

Or, cette confiance semble contestée puisqu’il vous faut solliciter systématiquement une 
autorisation du juge des tutelles dans des situations d’urgence. La loi du 5 mars 2007 a recouru au 
contrôle a priori dans des cas où un contrôle a posteriori suffirait. Il ne me choquerait pas que 
certaines décisions graves prises par le MJPM ne soient contrôlées qu’a posteriori plutôt qu’avec 
l’autorisation d’un juge saisi en amont. Nous savons très bien que le mandataire judiciaire ne 
prendra pas deux fois une décision contraire à l’avis d’un juge. Mais dans les cas où les juges sont 
débordés, l’attente d’une autorisation nuit au bon déroulement de la mesure de protection.  

Par exemple, la modification de la clause bénéficiaire d’une assurance-vie peut être une décision 
urgente. En cas de décès imminent du souscripteur, l’argent du majeur protégé peut échapper au 
conjoint et profiter à un neveu ingrat désigné il y a dix ans. L’action en responsabilité contre l’Etat 
est la seule solution que laisse la loi à un MJPM qui assistera au décès du majeur protégé avant que 
le juge des tutelles n’ait autorisé la modification de la clause bénéficiaire. Dans le cas que j’évoque, 
le juge des tutelles a mis six mois pour répondre… et c’était trop tard. L’argent a échappé au 
conjoint survivant, le laissant dans une situation de précarité, contre la volonté du défunt majeur 
protégé. 

De même, on peut se demander s’il est vraiment nécessaire de solliciter une autorisation du juge 
des tutelles pour permettre à un MJPM de se faire remplacer par un autre MJPM pour représenter 
ou assister le majeur protégé à la signature d’un acte authentique, lorsque cela implique de longs 
déplacements. Une profession plus unifiée pourrait certainement déléguer à un confrère la 
responsabilité de signer un document sur lequel le mandataire habituel a déjà pris une décision. Il 
en va de même pour les mandataires à titre individuel et les préposés. Leur besoin de 
remplacement peut s’avérer parfois très importants (vacances, maladie, congé maternité…).  

 

 Agnès BROUSSE 

Le temps est venu de conclure ce débat.  

Avant de passer la parole à Monique DUPUY, administratrice de l’UNAF et membre du comité de 
pilotage Ethique, je tiens à remercier mes collègues Stéphanie, ainsi que Christelle, Geneviève et 
Françoise qui nous ont prêté main forte durant ces deux journées.  

Sachez que nous allons rédiger, puisque nous avons obtenu le label Etats généraux du travail social, 
des actes qui seront diffusés aux UDAF et à tous les participants et même plus largement.  

Pour terminer, je veux tout particulièrement remercier le comité de pilotage éthique pour son 
implication, sa diversité, sa richesse et sa bonne humeur ! L’animer demande beaucoup d’énergie, 
mais en donne encore davantage ! Outre vos compétences et votre expérience, c’est grâce à votre 
assiduité, vos convictions et votre passion, que nous parvenons à des réalisations comme ce 
colloque. C’est en se fondant sur notre travail que nous remplissons notre mission de donner avis 
aux pouvoirs publics et elle n’est pas des moindres  concernant la Protection juridique, qui est  un 
sujet aussi craint que mal connu. Soyons vigilants à ce que les évolutions de la loi de 2007 restent 
fidèles à l’esprit du législateur et à ce que ce texte de loi soit bien effectif. 
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Conclusion du séminaire 

Monique DUPUY 
Administratrice de l’UNAF, Présidente de l’UDAF des Hautes-Pyrénées.  

 

Il me revient la lourde tâche de conclure. Je remarque que vous êtes encore très nombreux dans 
cette salle, ce qui montre votre intérêt pour ces débats. Je tiens à remercier vivement Agnès et 
Stéphanie ainsi que toute l’équipe qui a participé à l’organisation de cet événement. Je remercie 
aussi les animatrices des tables rondes.  

Ce travail s’inscrit dans le contexte des travaux du comité éthique de l’UNAF, ainsi que dans 
l’actualité des services. L’éthique vise le juste au cas par cas. Ce n’est ni une morale, ni une science. 
Elle est conditionnelle de nos pratiques. Parler d’éthique, c’est parler de la relation entre les 
hommes. C’est ce que nous avons entendu hier et aujourd’hui. Parler de la relation entre les 
hommes, c’est ce que nous avons fait pendant deux jours, au travers d’un programme dense et 
riche et grâce à des personnes de grande qualité, qu’il s’agisse de nos invités, de cette assistance qui 
travaille sur le terrain et des personnes directement concernées, que nous avons rencontrées au 
travers de ces quatre courts films.  

Le programme nous a permis de prendre de l’altitude avec les philosophes, mais aussi 
d’appréhender la question de manière technique et théorique, avec des représentants 
institutionnels de l’ANESM, du CSTS, de la Cour d’appel de Paris ou de la Direction générale de 
l’offre de soins. Nous sommes entrés ensuite dans le vif du sujet à partir de la parole des personnes 
concernées.  

L’éthique est un questionnement et non une série de réponses. Or, nous prenons rarement le 
temps de réfléchir comme nous venons de le faire s’agissant de ce métier et de notre manière de 
l’exercer. C’est un métier de brodeuse ou d’orfèvre que celui de mandataire judiciaire. En tout cas, il 
requiert précision et méticulosité.  

Chaque rencontre entre le mandataire et la personne est singulière. Il n’est pas deux situations qui 
se ressemblent. Nous nous inscrivons systématiquement dans le cas par cas. Le métier est exigeant. 
Il nécessite la mise en œuvre de concepts ou de valeurs tels que le respect, la confiance et patience. 
Il nécessite des ajustements avec les personnes protégées, mais aussi avec tous les partenaires 
institutionnels et l’ensemble du corps social. Nous n’avons cessé de le dire au cours de ces deux 
journées.  

On exige du mandataire qu’il fasse respecter la norme, alors même que, par définition, il travaille 
avec des personnes hors-norme. Il est parfois compliqué de se retrouver devant ce type de 
situation. Chacun se réfère certainement à son éthique personnelle ou professionnelle, sans le 
savoir bien souvent.  

Comment prolonger ce travail au terme de ce séminaire ? Certaines UDAF ont lancé des 
commissions éthiques, qu’ils soient propres à leur institution ou ouverts à des partenaires. 40 UDAF 
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sont impliqués dans le comité éthique et participent aux échanges autour de la question du mois. 
Au-delà de l’effet positif de l’échange et de l’efficacité d’une telle méthode, je note qu’un 
intervenant a déclaré que travailler l’éthique signifiait aussi avoir du plaisir. J’en suis 
personnellement convaincue. Il est vrai qu’au sortir de ce comité de pilotage Ethique, on se sent 
bien. C’est l’effet apporté par un partage sans jugement, sans regard critique. Le témoignage 
enthousiaste du groupe éthique du Nord-Pas-de-Calais doit donner envie à beaucoup d’entre vous 
de participer aux groupes ou d’en créer de nouveaux. Comme l’a dit un intervenant, c’est en 
marchant qu’on apprend. Je vous remercie.  

 


