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Séminaire 2018-2019 

Consentement et contrainte en situation de vulnérabilité 

Les  mardis 8 janvier 2019, 12 mars 2019, 16 avril 2019, 14 mai 2019,  

de 9 h 30 à 12 h 30 

au Cnam, 292 rue Saint Martin, 75003 Paris 

(entrée libre) 

Présentation générale du séminaire 

Ce séminaire associe, depuis novembre 2004, des travailleurs sociaux et des chercheurs (es). 

Il a été conçu par la Chaire de Travail social et d’intervention sociale du Cnam, le 

Groupement de coopération de Recherches en action sociale et médico-sociale d’Ile-de-

France (GRIF), qui rassemble plusieurs instituts de formation en travail social, et le 

laboratoire LISE-CNRS du Cnam. 

Il a donné lieu, après chaque séminaire annuel, à des publications :  

- La prévention : Brigitte Bouquet (dir.), La prévention ; concepts, politiques, pratiques en 

débat, L'Harmattan, 2005. 

- L’évaluation : Brigitte Bouquet, Marcel Jaeger, Ivan Sainsaulieu (dir.), Les défis de 

l'évaluation en action sociale et médico-sociale, Dunod, 2007. 

- La décision : « La décision ; entre rationalité, complexité et incertitude ? », Les Cahiers de 

l'ACTIF, n° 376-377, septembre-octobre 2007. 

- La participation : Brigitte Bouquet, Jean-François Draperi, Marcel Jaeger (dir.), La 

participation, mythe et réalité, Dunod, 2009. 

- La responsabilité : « La responsabilité, entre philosophie, éthique et Droit », Vie Sociale, 

revue du CEDIAS, n° 3, 2009. 

- Autorité et pouvoir : Les Cahiers de l'ACTIF, n° 402-403, novembre-décembre 2009. 



- Catégories, catégorisations : Marcel Jaeger (dir.), Usagers ou citoyens ? De l’usage des 

catégories en action sociale et médico-sociale, Dunod, 2011. 

- Autonomie et contrôle : Vie Sociale, revue du CEDIAS, n° 1, 2012. 

- Les aidants informels : Vie Sociale, revue du CEDIAS, n° 4, Erès, 2012. 

- La légitimité en question dans l'action sociale : Vie Sociale, revue du CEDIAS, n° 8, Erès, 

2014. 

- L'inclusion : Vie Sociale, revue du CEDIAS, n° 11, Erès, 2015. 

- La notion de service : Vie Sociale, revue du CEDIAS, n° 14, Erès, 2016. 

- Parcours, ruptures, bifurcations : Vie Sociale, revue du CEDIAS, n° 16, Erès, 2017. 

- Le risque : publication non prévue. 

- Solidarité par les droits, solidarité par l’engagement : Vie Sociale, revue du CEDIAS, en 

cours d’élaboration, à paraître en 2019. 

Problématique du séminaire 2018 – 2019 

Le thème du consentement s’impose aujourd’hui dans le champ de l’intervention 

sociale, porté par la montée du droit des usagers (loi 2002-2), les thématiques du libre choix 

des modalités de l’aide pour les personnes âgées et handicapées et plus généralement de la 

participation des publics aux décisions qui les concernent. Plusieurs secteurs de l’intervention 

sociale sont travaillés par la tension entre la volonté de l’action publique de promouvoir une 

personne « autonome, libre et responsable », et le devoir de protection envers la société et 

l’individu. La question du consentement s’articule ainsi étroitement avec celle de son double 

négatif, la contrainte.  

Cette question se décline dans de nombreux secteurs d’intervention concernant différents 

types de vulnérabilité :  celui du sans-abrisme avec la pratique de « l’aller vers » des maraudes 

d’intervention sociale qui vont  à la rencontre des personnes sans domicile et cherchent à 

susciter leur demande d’aide (Gardella
1
,  Breviglieri

2
 , Mercuel

3
); celui de la protection de 

l’enfance, avec la question de l’imposition de mesures aux familles accompagnées (Touhria-

Gaillard
4
) ; de la psychiatrie avec la protection des majeurs vulnérables (Eyraud

5
) ; de l’aide à 

domicile avec la question du consentement au soin. Cette problématique est devenue saillante 

avec la montée du thème de la santé mentale et l’attention portée aux troubles psychiques 

depuis une vingtaine d’années dans les sociétés développées. 
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La question se pose à différentes échelles de l’intervention sociale, au niveau politique 

comme au niveau clinique, du point de vue du rapport des institutions aux publics comme de 

la relation de face à face entre accompagnés et accompagnants, aidés et aidants. 

Plus largement, la question du consentement renvoie à une ambivalence de 

l’accompagnement, et à l’interrogation croissante sur la prise en compte des publics : que fait-

on devant la non-demande (Warin, 2016) ? Faut-il aller au-devant des personnes, ou accepter 

les comportements de retrait et de marginalité au nom de la liberté fondamentale de choisir 

ses vulnérabilités et ses dépendances ?  

Programme 
(Susceptible d’être complété) 

 

Séance 1 : Mardi 8 janvier 2018, amphi C, Abbé Grégoire.  

« Opacité du consentement -Approches conceptuelles ».  

Intervenants :  

Cynthia Fleury (Cnam) : Qu’est ce que consentir ? Regards croisés de la psychanalyse et de 

la philosophie ;  

Benoît Eyraud (université de Lyon) : Une mise en perspective socio historique des régulations 

des relations d’accompagnement et de soin en santé mentale.  

Animation : Gilles Garcia (GRIF-ETSUP). 

 

Séance 2 : Mardi 12 mars 2019, amphi C, Abbé Grégoire.  

"Consentement, contraintes et autonomie à la lumière de la protection sociale. Deux 

exemples." 

Intervenantes :  

Marie Mercat-Brun (Cnam-LISE) ;  Flore Capelier (DASES).  

Animation : Brigitte Bouquet (Cnam-LISE).  

 

Séance 3 : Mardi 16 avril 2019, amphi C, Abbé Grégoire. 

« Le consentement au soin et à la relation dans l’aide à domicile » 

Intervenants :  

Barbara Rist (Cnam-LISE), Anne Petiau (LISE-GRIF) : « Les frontières de l’acceptable dans 

la relation aidants/aidés – le cas des proches aidants rémunérés » ;  

Marc Bréviglieri (HES Genève).  

Animation : Clément Bosqué (GRIF-IRTS Ile de France). 

 

Séance 4 : Mardi 14 mai 2019, amphi C, Abbé Grégoire : Les pratiques professionnelles.   

Intervenants : Jean-Pierre Couteron (président de la Fédération Addiction), Eric Pliez 

(Président du Samu social, directeur général de l’association Aurore). 

Animation : Marcel Jaeger (Cnam-LISE).  

Inscription obligatoire : grif@prefas-grif.fr 


