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PROBLÉMATIQUE
Selon Edgar Morin « la notion de crise s’est répandue au vingtième siècle à tous les horizons de la conscience contemporaine.
Il n’est pas de domaine qui ne soit hanté par la notion de crise : le capitalisme, le droit, la civilisation, l’humanité... Mais
cette notion en se généralisant s’est vidée de l’intérieur »
La crise sanitaire du COVID 19 nous permettra de saisir les enjeux des situations de crise : jamais anticipable mais
toujours signifiante et impossible à évacuer. Une crise est un événement qui ne peut pas être prévu, mais modifie
fondamentalement la perception du monde une fois advenue. Plus rien ne sera jamais comme avant, vraiment ? En effet,
s’il y a bien déstabilisation, il y a aussi le mouvement de la restructuration et de la reconstruction.
Au-delà de l’ampleur de la crise sanitaire qui a touché le monde, les crises font le quotidien d’un encadrant de service social
ou médico-social puisqu’elles sont l’expression du vivant, d’un monde en mouvement, d’individus qui ne sont jamais tout
à fait là où on les attend.
Que peut nous apporter la crise ? Peut-elle être salutaire ? Que nous apprend-elle ?
Il nous faut donc se saisir de ce moment fort pour s’attarder sur les enjeux d’une crise, sur ce qui s’y joue et s’y révèle :
comment penser la crise pour limiter le risque de débordement ? Cette crise macro, majeure, internationale n’est elle pas
révélatrice de ce qui ne peut pas se prévoir, se contrôler, se maîtriser même au niveau micro : les personnes ?

OBJECTIFS
• Appréhender la notion de crise dans sa complexité et les ouvertures qu’elle propose
• Penser l’organisation à partir d’une notion de souplesse et d’adaptation
• Elaborer des modalités d’encadrement qui favorisent et soutiennent la créativité et l’innovation
• Soutenir la réflexion sur les possibles en temps de crise et favoriser les échanges à ce propos (retour d’expérience)
• Aborder la notion de crise sous l’angle de la positivité et non de la crainte ou de la sécurité
• Construire une posture d’encadrant qui accueille la crise et non la gère ou cherche à l’éviter

CONTENUS
• La notion de crise chez Edgar MORIN
• Le paradigme de la crise en philosophie
• Les enjeux éthiques

LIEUX / TARIFS
IRTS de Franche-Comté
1 rue Alfred de Vigny
25000 Besançon
180€ repas compris

Cette journée est une formation éligible au BFA

