
FORMATION

L’ÉTHIQUE DANS LE TRAVAIL SOCIAL :  
UNE PISTE D’ACTION INNOVANTE ?

La formation de deux jours visera les objectifs suivants :
• Proposer une réflexion et un débat sur l’éthique : qu’est-ce que l’éthique ? son lien avec l’action sociale ? en quoi elle 

engage ce que je suis comme personne et comme travailleur ? en quoi cette démarche peut m’être utile dans mon travail 
au quotidien ? etc. 

• Initier et sensibiliser les participants à la méthode d’Hubert Doucet, spécialiste de l’éthique au Canada, qui propose une 
grille de questions et d’analyses de situations problématiques afin de pouvoir prendre des décisions, parfois surpre-
nantes et inattendues, pour résoudre des situations difficiles rencontrées sur son lieu de travail.

Le fil rouge de la formation tentera d’appliquer cette méthode à la question « comment allier cette démarche éthique 
avec l’agressivité de plus en plus présente dans l’action sociale ? »

ATTENTION !
-  Votre inscription est valable pour les deux journées. Il est indispensable pour le bon déroulement des séances que le 

groupe soit composé des mêmes participants pour les deux journées.

-  Il est important de préparer un récit pour la première journée.
La méthode repose sur les témoignages directs apportés par les participants. Il est donc nécessaire que chacun vienne 
avec le récit d’une situation (rendue anonyme) réelle et concrète,

• dont il a été acteur ou témoin direct (pas de témoignage de seconde main du genre « on m’a raconté que… »),
• qu’il estime révélatrice d’un (ou d’) enjeu(x) important(s) relatif(s) au thème de l’agressivité dans le travail social. 

INFORMATION ET INSCRIPTION

EN PRATIQUE

Formateur
Jean-Michel Longneaux
Docteur en philosophie, 
Chargé de cours aux Facultés universitaires 
Notre-Dame de la paix à Namur.

Méthode de travail 
Les journées comporteront deux temps :
• un moment d’exposé et de présentation des 

enjeux théoriques
• un moment d’expériences et d’exercices 

pratiques au départ des situations de terrain 

Dates
Mardi 10/12 et Lundi 16/12 de 9h30 à 16h30
Accueil café à 9h

Prix
Le prix inclut la documentation et les lunchs  
sandwichs pour les deux jours.
• Non membres : 120€
• Membres de la FdSS-FdSSB et de la  

Concertation Aide Alimentaire : 80€
• Chômeurs, étudiants, pensionnés,  

bénéficiaires d’un revenu du CPAS : 30€
Numéro de compte : BE60 5230 8015 0670
A mettre en communication : votre nom et prénom

Public
Travailleurs sociaux et/ou bénévoles de l’action sociale

Lieu
Fédération des Services Sociaux (FdSS-FdSSB) 
49, rue Gheude - 1070 Bruxelles

€

Inscription

Formulaire ci-joint à renvoyer à Khamisa Achargui
E-mail : khamisa.achargui@fdss.be 

Fax : 02/223 37 75

Information
Brigitte Grisar 

Coordinatrice Form’action-Communication FdSS-FdSSB
E-mail : brigitte.grisar@fdss.be  

Tél : 02/223 37 74     Fax : 02/223 37 75

Jean-Philippe Longneaux

« Le plus souvent, on en vient à l’éthique lorsqu’on se sent « coincé » dans une situation, lorsqu’on est soudain interrompu 
dans le cours de son travail, face à tel usager, telle famille, tel collègue, et que l’on ne sait plus quoi faire pour bien faire. 

On fait de l’éthique, parfois sans en avoir explicitement conscience, chaque fois qu’on cherche une solution qui,  
à défaut d’être bonne, est la plus juste possible. »
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