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Du coté de l'humain 

• Le paradoxe : plus je prend des risques moins 
j'en prend 

• La vie c'est prendre des risques ?? 
• La jeunesse et le risque 
• Envie désir pulsion ne rime pas avec raison 
• Les coups de folie et le sexuel 
• On aurai le droit de prendre des risque mais 

pas d'échouer 



IST IVG ........ 

• Punition 
• Preuve de la bêtise 
• De qui se moque t'on 
• Preuve de l'échec de la prévention ? 



 l’humilité 

 
 
 

année Nombre 
d’ivg estimé 
ined 

Nbre moyen 
d’ivg/femme 

1980 245 200 0.63 

1987 218 000 0.53 

1996 205 600 0.51 

2002 207 000 0.50 



Du coté du soignant 

• Des paradoxes :  
Le cas Yazdan 
• De la souffrance 
 Vécu comme un échec 
 Vécu comme une violence 
• Entraine de la violence 
• Necessité de refléchire sur la relation d’aide 
 



la relation d’aide réfère de quatre 
utopies 

 
 Liberté 
 Égalité 
 Fraternité 
 respect 
 



liberté 

 Liens 
Comment laisser les deux protagonistes en liberté 

de se délier 
Comme en liberté de se lier 
 Autonomie 
Dans ma dépendance aux autres 
 Choix 
 



égalité 

 
 Pas de relation égalitaire sans contre pouvoir 
 
 Egalité dans nos différences 
 
 Autorité et égalité 
 



fraternité 

• le principe de la légitimité de dispenser une 
aide médico-sociale sans contrepartie  

P Declercq 



Respect : P Declercq 

 
 La logique du respect du secret professionnel, 

comme condition indispensable à la confiance du 
demandeur d’aide, s’étend donc à l’exigence de 
suspension du jugement moral sur le diagnostic, 
les fantasmes, ou les méfaits de nos patients. 

 Cette exigence nous oppose éthiquement au 
jugement général celui des juges, des polices, des 
autorités, de l’opinion. 



Respect : B Cadoré 

 En contrepartie de cette licence exceptionnelle à 
l'accès à l’intimité du sujet le soignant écope de 
devoirs éthiques 

Garantir l’intimité 
Promouvoir la capacité propre du patient à 

poursuivre l’écriture de sa propre histoire en toute 
autonomie 

Attribuer ou restaurer le droit du patient à décider de 
sa santé 
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