
                                                              

Forum du CNDPF
Mesure Judiciaire d’Aide à la Gestion du Budget Familial

 Mesure d’Accompagnement en Économie Sociale et Familiale

Ethique : de quoi parle-t-on ?
De l’injonction aux questionnements

CNDPF/CNAPE - 118, rue du Château des Rentiers – 75013 PARIS
e-mail : cndpf.sec@gmail.com- site www.cndpf.info

FORUM 2022
29 et 30 septembre 

FIAP- Jean Monnet
30 rue Cabanis

PARIS
Métro Ligne 6 – Station Glacière

http://www.cndpf.info/
mailto:cndpf.sec@gmail.com-


ETHIQUE : De l’injonction aux questionnements …

Comment  le  DPF se  positionne-t-il  entre  les  injonctions  sociales  et  politiques  pour

accompagner, aider et protéger l’enfant ?

Ouvrir  une  réflexion  éthique  constitue  sans  doute  une  démarche  nécessaire  mais

difficile.  Cela  exige,  en  effet,  d’oser  s’aventurer  dans  un  monde  d’incertitude  qui

implique d’accepter de ne pas savoir et de le laisser voir. Il s’agit alors de se mettre au

travail, tantôt seul, souvent avec les autres, pour explorer les pratiques professionnelles

quotidiennes, les analyser et retrouver les valeurs qui les fondent.

Les  injonctions  politiques,  économiques,  administratives  qui  viennent  contraindre

l’action professionnelle sont-elles compatibles avec l’éthique ? Où sont les limites de

l’action pour l’institution, le service, les acteurs ? Les différents modes de vie peuvent-

ils,  doivent-ils  faire bouger les repères éthiques ? De même,  peut-on construire une

action protectrice de l’enfant sans restreindre les libertés des parents ?

Aujourd’hui, ces injonctions précitées consisteraient à devoir faire plus et mieux sans

suffisamment interroger l’éthique du DPF dans l’accompagnement  des familles et  la

protection des enfants ?

Michel Billé 

Sociologue.
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                        PRE-PROGRAMME 2022

Jeudi 29 septembre 2022 (sous réserve de modifications)

09 h 00 : Café d’accueil - Emargement
09 h 30 : Introduction :  Benoît AMBIEHL – Président du CNDPF - Fil rouge : Michel 

BILLÉ - Sociologue
Variations sur l’éthique : la définition des mots, termes, sens du mot éthique
10 h 00 :  Jean-Jacques NILLES – Philosophe – formateur en éthique /Cabinet 

Socrates 
Faire la différence entre la morale, l’éthique, la déontologie
10 h 45 : Ethnopsychiatre à confirmer
11 h 30 : Questions de la salle 
11h 45 :  Les poissons rouges  

12 h 00 : REPAS
L'usage de l'éthique dans les pratiques du DPF
14 h 00 : Laurent  SOCHARD  - Psychosociologue :  Comment  soutenir  les

compétences parentales afin de protéger les enfants ?
15 h 00 : Pause
15 h 15 : Pierre Brice LEBRUN – Juriste : Comment accompagner les parents pour

protéger l’enfant dans le respect des droits de chacun ? 
16 h 00 Bruno  SEGISSEMENT et  Bérengère  TAILLEUX –  Administrateurs  du

CNDP :F De la TAF à la MJAGBF

16 h 45 : Les poissons rouges  
17h 00 : Assemblée générale et Conseil d’Administration

Vendredi 30 septembre 2022 (sous réserve de modifications)

08 h 45 : Accueil
09 h 00 : Retour de l’Assemblée Générale et du Conseil d’administration / Vie des 

Régions 
Ethique & évolutions sociétales

09 h 45 :         Philippe BAMY – Psychosociologue / ethnologue : valeurs individuelles du 
lien, Ethique et estime de soi 

10 h 30 :         Pause
10 h 45 : Pascal  PLANTARD –  Anthropologue  des  usages  des  technologies

numériques :  Adaptation à la crise, présence du numérique, faire mieux
avec moins : paradoxes  

11 h 30 :         Les poissons rouges
11 h 45 : REPAS

Ethique & Pratiques
13h45 : Table ronde : Ethique dans le partenariat : Jacques LEPETIT de la FN3S,

Jean Pierre MAHIER  du CNAEMO, ASE  intervenant à confirmer, Juge des
Enfants intervenant à confirmer, Benoît AMBIEHL – Président du CNDPF

 14h30 : Les poissons rouges
14 h 45 : Ethique, pratiques quotidiennes : philosophe à confirmer.
15 h 30 : Conclusion et clôture du forum par Michel BILLÉ et Benoît AMBIEHL
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Bulletin d’inscription au FORUM 2022

Bulletin à retourner à  Forum 2015 CNDPF/CNAPE avant le 15 septembre 2022
118, rue du Château des Rentiers – 75013 PARIS

  Nom :………………………………………………..
Prénom………………………………………………………....

  Organisme :  ………………………………………………………………………………………………………………..
……

  Adresse professionnelle :………………………………………………………………………………………………...

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Fonction: …………………………………………………………………………………………………………………………

  Tél. : ….../……./……./……./…….    Fax  : ……./……./……./……./……. 

  Email: ………………………………………………..……………..…@……………………………………………..……...

  Email de l’organisme : ……………………......................@.......................................................

Droits d’inscription – règlement par chèque à l’ordre du CNDPF
Inscription
individuelle

Inscriptions groupées

Adhérent CNDPF 210 € 1ère inscription à 210 € / 2ème inscription à
210 € / 3ème et suivantes : 180 €.

Non adhérent 250 €
Etudiant  sauf
alternance (*)

35 €  avec copie de la carte d’étudiant à l’inscription

(*) Les alternants (contrat de professionnalisation, …) ont le statut de salarié.

Date : Signature et cachet de l’organisme :

Les frais de déplacement et d’hébergement sont à la charge des participants.
Je prends note que mon inscription ne me sera pas remboursée en cas de désistement.

Le forum n’est pas éligible au Plan de Développement des Compétences
Conformément à la loi informatique et libertés vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données

vous concernant en écrivant au CNDPF.
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