
LES VENDREDIS DE L’ENCADREMENT 2022

JOURNÉE DE FORMATION

 ANIMÉE PAR

ROLAND JANVIER
CHERCHEUR EN SCIENCES SOCIALES 

(DOCTEUR EN SCIENCES DE 
L’INFORMATION ET CONSULTANT, AUTEUR 

DE PLUSIEURS OUVRAGES EN TRAVAIL 
SOCIAL)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Secrétariat formation continue
Caroline VINCENDEAU
caroline.vincendeau@irts-fc.fr
03 81 41 61 14

INSTITUT RÉGIONAL 
DU TRAVAIL SOCIAL
1 rue Alfred de Vigny · CS 52107 
25051 Besançon Cedex
Tél. : 03 81 41 61 00
Fax : 03 81 41 61 39
Courriel : irts-fc@irts-fc.fr

Les tensions éthiques au cœur des pratiques de direction : 
entre engagement, conviction et responsabilité

VENDREDI

4 FÉVRIER 2022

10H00 - 12H30
13H00 - 17H00*
IRTS DE FRANCHE-COMTÉ

BESANÇON

*de 12h30 à 13h00 le repas sera pris en commun



PROBLÉMATIQUE

CONTENUS

Quelles sont « les tensions éthiques » qui traversent et structurent les fonctions de direction dans les organisations médico-
sociales ? Fonctions délicates, marquées par l’environnement complexe qui caractérise l’action sociale, fragilisées par le 
contexte d’incertitude des politiques sociales, exposées au risque que représente l’exercice du pouvoir et impactées par 
les situations particulières des usagers.
Répondre à cette question suppose également de situer ce qu’est l’éthique dans l’action sociale. Elle n’est ni une 
normalisation comme la morale, ni une règle professionnelle à l’instar de la déontologie.  Elle renvoie la personne à ses 
choix quotidiens et les collectifs de travail, notamment les équipes de direction, à leurs responsabilités engagées dans 
l’action au non d’un projet partagé.
La journée se pliera à une double exigence. D’une part, relier l’éthique et le politique parce que l’orientation de l’action en 
travail social repose sur un projet qui contribue à la construction sociale. D’autre part, relier les pratiques professionnelles 
avec le travail de la personne sur elle-même, parce que les fonctions de direction ne peuvent-être qu’habitées, investies 
par un sujet assumant sa responsabilité et interrogeant son pouvoir. 

•  Identifier les différentes tensions éthiques qui structurent les fonctions de direction
• Relier les pratiques professionnelles de direction, les façons de les habiter et le rapport au pouvoir

• L’éthique : une « volonté bonne » en actes
• Le projet au service d’une « institution juste »
• Technique et éthique
• La pensée complexe pour aborder les politiques sociales
• Une éthique de l’échange
• L’autorité pour autoriser
• La volonté d’être soi

LIEUX / TARIFS

IRTS de Franche-Comté
1 rue Alfred de Vigny
25000 Besançon

180€ repas compris

Cette journée est une formation éligible au BFA


