
PLAN D ’ACCES ET HORAIRES  

9h30 :   Accueil. 

 

10h00 :  Conférence : Apports théoriques 

 

13h00 :  Déjeuner / Buffet ( Centre social ) 

 

14h30 :  Reprise Conférence : avec situations cliniques. 

 

16h30 :  Clôture : bilan de la journée. 

RESERVATIONS 

Tarif (hors associations organisatrices) : 100 euros - déjeuner non compris.  

Repas 14 euros - Places limitées - Inscription dans l’ordre d’arrivée. 

Agrément formation continue en cours de demande. 

Jusqu’au 15 Septembre inclus 

ALTYGO - Ker Spi 
5, rue de la croix 

22190 PLERIN  

02 96 79 24 79  

contact@kerspi.com 

Avec le soutien financier et sous l’égide de l’EREB.  

 

LE PASSAGE DE L’ENFANCE AU  

STATUT D’ADULTE :  

ENJEUX ET CONDITIONS. 

Journée d’étude inter-établissements et services proposée et organisée par : 

Jeudi 

20 
Septembre 

2018 

JOURNÉE D’ÉTUDE 
avec Éric FIAT 

Centre culturel LE CAP - PLÉRIN SUR MER 



LE  PA S S A G E  D E  L ’E N FA N C E   

A U  S TAT U T  D ’A D U LT E :  E N J E U X  E T  C O N D I T I O N S .  

Les Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles (R.B.P.P.) produites 

par l’A.N.E.S.M (1), désormais sous l’égide de l’H.A.S. (2) (depuis le 1er avril 
2018), invitent les professionnels à soutenir la réflexion éthique relative à 
l’accompagnement qu’ils dispensent en faveur des personnes en situation de 
handicap - enfants, adolescents et adultes - accueillies et accompagnées dans les 
institutions sanitaires, médico-sociales et sociales.  

 
Les notions de dignité, de liberté, de solidarité, d’unicité et de singularité sont 
intrinsèquement liées à celles de l’autonomie et de la participation citoyenne, plus 
particulièrement, la recommandation intitulée « L’accompagnement à la santé de la 
personne handicapée » (juillet 2013) indique qu’il convient de « favoriser l’accès de 
la personne aux informations sur sa santé et préciser avec elle leurs modalités de 
partage », notamment en aidant, « si elle le souhaite, la personne (et le cas 
échéant son représentant légal) à être vectrice des informations retraçant son 
parcours. » 

 

Nous rappelons que nous entendons la santé telle que définie par l’O.M.S. (3):      
« La santé est un état de complet bien être physique mental et social et ne 

consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. » 

En outre, cette même recommandation invite à « co-construire avec la personne  
[…] son projet personnalisé en sollicitant la personne (et le cas échéant ses 
proches) afin qu’elle participe, si elle le désire, à un entretien ou une 
réunion consacrée à son projet personnalisé. » 

« Cette recommandation intègre la dimension santé dans la recherche médico-
sociale d’accompagnement global, en ne la traitant pas « à part », mais au 
contraire comme faisant pleinement partie du projet personnalisé et du projet 
d’établissement ou de service, dans une approche inclusive visant l’autonomie des 
personnes. »  

 

Pour ce faire, cette recommandation reconnait la nécessité de « la formation et le 
soutien des professionnels » et veiller à : 

 « Renforcer les compétences des professionnels sur les problématiques de 
santé des personnes accompagnées. » 

  « Valoriser les compétences acquises et encourager l’analyse des 
pratiques. » 

  « Favoriser les échanges entre les professionnels exerçant au sein de 
structures différentes et amenés à travailler ensemble autour de projets 
communs. » 

L’accompagnement à tous les âges, au sein de structures différentes, nous 
conduit, en permanence, à une prise en compte des potentiels de la personne - 
enfants, adolescents, adultes - afin qu’elle soit auteure et actrice de sa vie. 

 
Nous nous fonderons sur les références et réflexions élaborées par Eric FIAT pour 
approfondir « Le passage de l’enfance au statut d’adulte ». Nous tenterons d’en 
saisir et d’en comprendre « les enjeux et conditions » tels que déjà nommés dans 
les R.B.P.P., et plus particulièrement lorsqu'il est question de la personne « en tant 
que vectrice des informations retraçant son parcours ». 

 

(1) Agence Nationale de l’Evaluation et de la Qualité des Etablissements et Services sociaux et  Médico– sociaux. 

(2) Haute Autorité de Santé 

(3) Organisation Mondiale de la Santé 

ÉR I C  F IAT  
Éric FIAT est  agrégé de philosophie, 

Professeur au centre de formation du personnel hospitalier de l’assistance publique.  

Professeur des universités, responsable du master d'éthique à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée, 

Directeur adjoint du laboratoire de recherche LIPHA-PE (Laboratoire Interdisciplinaire d'étude du Politique 

Hannah Arendt - Paris-Est  ) 

Membre de l'observatoire national de la fin de vie 

Membre de la commission d'éthique de la société française d'hématologie 

Spécialité : éthique appliquée, éthique médicale et hospitalière, éthique du travail social, philosophie morale. 

Thèmes de recherche : la fragilité humaine dans ses diverses dimensions (métaphysique, corporelle, sociale, 

existentielle.) 

Eric FIAT nous y invite par son propos, à savoir : 

 […] On dira cette difficulté aussi vieille que l’humanité parce que la biologie le veut,  laquelle donne 

à l’adolescent un presque nouveau corps,  mais il semble qu’elle soit plus aiguë dans notre monde 

qu’en aucun autre,  parce que ledit monde ne sait pas offrir à l’adolescent les rites de passages 

pouvant l’aider à assumer cette métamorphose.   

En d’autres lieux en d’autres âges en revanche cet âge des clivages qu’est potentiellement 

l’adolescence était réduit à une parenthèse relativement courte entre l’âge de l’enfant et l’âge de 

l’adulte,  parenthèse assez vite refermée par toute une série de ritualités corporelles initiatiques,  

pratiques de groupe intergénérationnelles et n’ayant lieu qu’une fois, pratiques qui cadastraient mieux cet âge en 

effet difficile. Notre monde, notre époque en revanche, semble faire de cette adolescence une période fondatrice, 

objet de toutes les attentions, commençant de plus en plus tôt et se terminant de plus en plus tard, chacun étant 

sommé de gérer solitairement son corps comme une petite entreprise au point que l’incarnation soit devenue chose 

de plus en plus problématique et ait perdu cette quasi- évidence qu’elle avait en d’autres temps et en d’autres lieux - 

même si,  répétons-le, l’incarnation a toujours été et sera toujours pour l’homme chose problématique. […]  

«Corps et âme - Ou : qu’un peu d’incarnation, ça peut pas faire de mal» 
Eric FIAT - Editions Cécile Defaut 

 

Cette journée se veut être un espace de présentation de situations 

 éclairées par les apports théoriques et cliniques proposés par Eric FIAT. 

L’amour et le respect que portait le Général de 
Gaulle à sa fille trisomique : une histoire, parmi 
tant d’autres que traite ici l’auteur, qui nous parle 
de misère, de respect et du sacré présent en tout 
être humain. 

Parce qu'elle est à la fois morale (la vertu de 
réserve) et érotique (« elle fait le charme de 
l'amour comme le prix des abandons », disait 
Louise de Vilmorin), la pudeur est sans doute la 
plus troublante des vertus. 

Le handicap interroge la société, dérange la 
normalité et nous questionne. Bien des réponses 
actuelles sont ambivalentes : une société 
solidaire mais aussi individualiste, une médecine 
réparatrice mais aussi créatrice de handicaps, 
préventive mais aussi sélective, un idéal d'égalité 
mais aussi de maîtrise.  

Phénomène universel et pourtant peu traité par 
les grands écrivains et philosophes, la fatigue est 
le démon mesquin de la quotidienneté. Comment 
vivre avec elle, qui rend parfois si difficile la vie ? 

La pudeur- 2016 de FIAT, Éric et Adèle Van 
REETH—Ed. PLON 

Grandeurs et misères des hommes - 2012 de Eric 
FIAT— Ed. LAROUSSE 

Ode à la fatigue - 2018—Erici FIAT  Ed. 
L'OBSERVATOIRE  

Handicap, handicaps ? - Vie normale, vie parfaite, vie handicapée.  2013 
Ed.Lethielleux   

Dominique Folscheid, Brice de Malherbe, Éric Fiat, Florence Leduc 


