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Contexte de l'initiative 
 
L'Espace éthique de la région Île-de-France a lancé le 10 décembre 2015 l'initiative « Valeurs 
de la République, du soin et de l'accompagnement ». Le dispositif est présenté sur le site de 
l’Espace éthique, adossé à l’expertise d’un comité d’honneur et d’un conseil d’orientation. 
Il s’agit de mieux faire connaître et reconnaître les valeurs du soin dans le cadre de la 
concertation nationale portant sur la refondation des valeurs de la République. 
Entre autres démarches, cette initiative propose des forums citoyens, organisés à la Mairie 
du 4ème arrondissement de Paris, qui permettront à un large public de discuter et 
d’approfondir les valeurs du soin et de l’accompagnement (par exemple justice, tolérance, 
transparence, impartialité...). 
Qu’en est-il aujourd’hui dans notre République de la sollicitude et des solidarités à l’égard 
des personnes en situation de vulnérabilités humaines et sociales du fait de la maladie, des 
handicaps, du vieillissement ou des pertes d’autonomie ? Au-delà de la sphère médicale ou 
médico-sociale, d’autres expressions du care sont impliquées dans cette dynamique de la 
réflexion partagée (justice, éducation, sécurité publique, etc.). 
Ces forums permettront à cette concertation nationale de présenter une analyse des 
situations, une valorisation des diverses initiatives de terrain (professionnelles et 
associatives) et des propositions d’action dans le cadre d’un forum national organisé à Paris 
début 2017. Cette rencontre solennelle donnera lieu aussi bien à une restitution des 
expériences qu’à des expertises. Elle permettra de présenter une plateforme de 
propositions et des projets en termes de débats, de sensibilisations, de formations et 
d’initiatives concrètes. 
La dynamique ainsi engagée, qui se développera dans un premier temps en 2016, associera 
progressivement d’autres compétences professionnelles et associatives investies dans des 
missions au service de la personne et de la société (justice, éducation, sécurité, etc.). 
 
 
 
 



                                                       

                                                                                                                                                                                                             
 

Objectifs visés 
 
L’initiative « Valeurs de la République, du soin et de l’accompagnement » a pour objectif : 

1. Une meilleure compréhension de la façon dont la question des valeurs du soin et de 
l’accompagnement, ainsi que ses enjeux, peut être perçue aujourd’hui dans le cadre 
de la concertation relative à la « refondation des valeurs de la République ». 

2. De susciter et soutenir une dynamique de débat et de concertation favorables à 
l’expression publique des réalités vécues par les acteurs du soin et de leurs 
engagements souvent méconnus et pourtant indispensables à la vie démocratique. 

3. D’aboutir à la première étape d’un forum national début 2017 présentant un état les 
des lieux, une analyse et des lignes d’actions à soumettre aux décideurs politiques et 
institutionnels.  

 
 
Notre initiative 
 
Afin d’accompagner la première phase de la concertation, l'Espace éthique Ile-de-France 
propose en ligne sur son site des forums thématiques qui contribueront à la fois à la 
sensibilisation du public, aux échanges et au recueil des points de vue. 
La forme d'une plateforme de débat/forum en ligne « Valeurs de la République » a été 
retenue pour son caractère évolutif et ouvert, plus adapté à l'esprit de l'initiative qu'une 
étude quantitative.  
Ce débat/forum « Valeurs de la République » se construira à partir de la formulation de 
questionnements qui s’enrichiront à travers les prochains mois. Chaque thème sera repris 
dans le cadre de rencontres publiques organisées en région dont seront tirées des synthèses 
annexées au dossier dédié à chacune des thématiques. 
 
 
Programmation 1er semestre 2016 à Paris 
 
 20 janvier  2016 : « Valeurs et engagements dans la cité » (vidéo sur le site) 
 
 17 février 2016 – 18H30/20h30 : « L’engagement a-t-il des limites ? » (Mairie du 4ème 

arrondissement de Paris, 2, place Baudoyer) 
 
L’image du professionnel dévoué et peu regardant de ses intérêts colle à la peau des 
soignants et, plus généralement, de tous les serviteurs de l’intérêt public. L’« engagement » 
ainsi promu, parfois héroïsé, semble pourtant se heurter à des limites évidentes : celles des 
institutions t de leurs contraintes financières, celles de la vie privée, des conflits de valeurs… 
de sorte que l’on appelle souvent en renfort de l’« engagement professionnel » un 
« engagement citoyen » aux contours bien flous. Mais jusqu’où sommes-nous engagés pour 



                                                       

                                                                                                                                                                                                             
 

le bien de la cité ? Entre désengagement et enrôlement, comment situer la juste place d’un 
engagement réfléchi et réaliste ? 
 
Grands témoins : 

 Serge Guérin, sociologie, professeur à l’INSEEC, Paris 

 Céline Louvet, Directrice d’équipement médico-social, APF, Paris 
 
Un film de lancement est en ligne sur le site de l’Espace éthique, avec le témoignage des 
intervenants suivants : Jean-François Alexandra (interniste, CHU Bichat-Claude Bernard, 
AP-HP) Catherine de Brabois (Directrice de SSIAD), Fortunaise Olmos (Assistance socio-
éducative, CHU Saint-Antoine, AP-HP)  Nicolas Mocellin (Chirurgien, HIA Percy, Clamart).  
 
Prochains forums :  
 16 mars 2016 – 18H30/20h30 : « La tolérance suffit-elle ? » (Mairie du 4ème arrondissement 
de Paris) 
 
Sans un minimum de tolérance, les relations humaines risquent de s’abîmer dans les 
préjugés, le mutisme, et parfois la violence. C’est particulièrement vrai dans les missions de 
service public où les intervenants mettent en jeu leur intimité et ce qui leur importe le plus, 
s’affichent dans leurs divergences et leurs frictions. La culture de la tolérance invite à 
suspendre humblement son jugement face aux pratiques et aux croyances qu’on ne 
comprend pas toujours. 
La tolérance devient néanmoins problématique lorsque, de digue salutaire qu’elle est, elle 
dégénère en borne hermétique, lorsqu’en acceptant tout de l’autre par principe, on en vient 
à hypothéquer la possibilité même d’un dialogue et d’une intercompréhension. Tolérance 
rime alors avec indifférence. 
Ne faudrait-il pas ajouter à la tolérance un supplément d’âme, qu’on l’appelle simplement 
respect, curiosité ou sollicitude ? 
 
 13 avril 2016 – 18H30/20h30 : « La loyauté implique-t-elle la transparence ? » (Mairie du 
4ème arrondissement de Paris) 
 11 mai 2016 – 18H30/20h30 : « Doit-on partager pour décider ? » (Mairie du 4ème 
arrondissement de Paris) 
 15 juin 2016 – 18H30/20h30 : « Faut-il être juste et impartial dans le soin ? » (Mairie du 
4ème arrondissement de Paris) 
 
 
Implication de l'Espace éthique Ile-de-France 
 
L'Espace éthique Ile-de-France, à l’initiative de cette démarche nationale, anime et 
coordonne le dispositif. Un conseil exécutif représentatif de ses différentes composantes 
sera mise en place au cours du premier trimestre 2016. En région, d’autres Espaces 



                                                       

                                                                                                                                                                                                             
 

éthiques1 ou instances se sont associés à l’initiative au même titre que des fédérations et 
des réseaux. Une première rencontre des différents partenaires se tiendra en mai 2016 afin 
de dresser un état des lieux de ce qui s’est mis en œuvre et des projets de chacun. 
 
 
 

                                                        
1 Espaces de réflexion éthique régionaux associés (au 1

er
 février 2016) 

• Espace de réflexion éthique de la région Espace de réflexion éthique de la région Alsace 
• Espace de réflexion éthique Azuréen 
• Espace de réflexion éthique de la région Basse-Normandie 
• Espace de réflexion éthique de la région Ile-de-France 
• Espace de réflexion éthique de la région Midi-Pyrénées 
• Espace de réflexion éthique de la région Picardie 
• Espace de réflexion éthique de la région Poitou-Charentes 

 


