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Éthique et performance
Accueil :
Face aux tendances nouvelles, telles que évaluation, productivité, néo-management, qui
s’imposent dans les missions de service public que le secteur médico-social assure en
partie, le RNCE en partenariat avec la FNASEPH, le Comité d’Entente départemental
de l’Essonne et l’UNALG vous propose un temps de réflexion.
Le discours et les pratiques basés sur la performance doivent articuler : l’éthique fondée
sur la solidarité, la mutualisation, la notion de service public, la déontologie pour
l‘élaboration d’un parcours de vie associant les personnes accompagnées et leurs familles.
Les besoins des personnes comme l’éducation et les soins ne peuvent être saturés par la
seule règle à calcul !
Comme pour tout ce qui relève de l’impôt, les théories et pratiques managériales autorisent les financeurs à dessiner l’adaptation des organisations et des planifications futures.
Il en est de même dans le secteur du soin où le démantèlement des fonctionnements
actuels semble être la seule logique économique permettant de ne pas alourdir la dette
publique.
Comment transformer ce discours économique en politique de la personne ? Comment
les institutions et les professionnels avec les personnes accompagnées et leurs familles
peuvent-ils garder suffisamment d’espace psychique et de liberté d’actes pour travailler et
penser en commun sous de telles contraintes ?
Comment sauver ce qui est sauvable et pas seulement ce qui est solvable ?
Où sont les marges d’actions pour les services sociaux et médico-sociaux dont la mission
est de prendre soin et d’accompagner ?
C’est ce que le RNCE, la FNASEPH, le Comité d’Entente Départemental de l’Essonne
vous proposent d’aborder et de problématiser au cours d’un colloque réunissant deux
tables rondes.
Les intervenants questionneront les services sociaux, sanitaires et médico-sociaux dans
le respect de l’éthique de la personne et poseront la nécessité de penser le lien collectif
de manière renouvelée.
Seront également abordées des pistes pour les institutions et leurs équipes pour qu’elles
agissent ensemble donc mieux, dans la pluridisciplinarité avec les personnes accompagnées et leurs familles.

9h

Ouverture : Philippe Naszalyi directeur de la Revue des Sciences de Gestion et
Jean-Pierre Conte, Comité d’Entente Départemental de l’Essonne
Introduction : Alain Amate, Président du RNCE et David Cluzeau, Président de
L‘UNALG
Fil rouge : Alain Dreano, DG Association PEP 17, Membre de la commission vie
associative FEHAP, Professeur associé ESCEM Tours, Consultant Cabinet SUR MESURE
La réforme de la tarification : enjeux et conséquences : Céline Poulet, Déléguée
nationale aux personnes en situation de handicap à la Croix Rouge.
1ére table ronde : Quels espaces entre les besoins et attentes des personnes
et les mesures économiques ?
Modérateur : Philippe Naszalyi
Sophie Cluzel FNASEPH, parent
Alain Depaulis, psychologue clinicien, psychanalyste
Docteur Bernard Duportet, président de HABEO
Thierry Nouvel, directeur général UNAPEI
Claude Le Pen, économiste
14h reprise des travaux
L’utilisation des tableaux de bord d’information dans la mise en œuvre des
politiques publiques médico-sociales : Où en est-on ? Où va-t-on ? : MarieDominique Luissier, ANAP
2ème table ronde : Entre parcours de vie et performance : Quelle éthique ?
Modérateur : Dr Pierre Rose, psychiatre, président du CNRD
Dr Marie-France Maugourd, gériatre
Michel Chauvière, sociologue, directeur de recherche CNRS
Marie-Christine Philbert, FNASEPH, parent
M. Manien, APF, parent
Synthèse prospective : Alain Dréano
Clôture : Comité d’Entente Départemental de l’Essonne
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