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L’éthique, c’est simple… 

il s’agit : 

… de parler 

… d’écouter 

… de s’écouter 

… de prendre du temps 

… de se donner du temps 

… de se donner des espaces 

… de laisser de l’espace 



L’éthique, c’est exigeant… 

il s’agit : 

… de parler 

… d’écouter 

… de s’écouter 

… de prendre du temps 

… de se donner du temps 

… de se donner des espaces 

… de laisser de l’espace 

… de questionner et d’argumenter 



Le personnage typique de l’éthique, c’est ? 
 



? 



 

? 



 

? 



Le lieutenant  

COLUMBO 
 



Laissons-

nous 

étonner ! 



L’éthique… 

 

 

 …c’est l’autre ! 



Et je ne sais jamais  

a priori  

ce qui est bon  

pour l’autre… 



Et je ne sais jamais  

a priori  

où il va aller… 



 

…ni où cela va me 

mener… 



Et je ne sais jamais  

a priori  

où il va aller… 

 

ni où cela va me 

mener… 



Et je ne sais jamais  

a priori  

où il va aller… 

 

ni où cela va me 

mener… 



L’éthique c’est d’abord du 

BRICOLAGE 

 



BALI 

 



BALI 



BALI 



BALI 



BALI 



BALI 



BALI 



 

MIDAS 
Roi de 

Phrygie 

follement 

cupide… 

 

…tout ce qu’il 

touchait 

devenait de 

l’or 



 
 

 

 

… mort 

de faim ! 



 MIDAS,  

à l’envers ? 



 Mort de fin ? 



Jacques LACAN 
(1901-1981) « Qu’est-

ce  

qu’il 

 a dit ?! » 

 



2 risques !!! 









ET VOUS ! 



ET VOUS ! 

Quel est votre projet de vie ? 



VOUS ! 

Quel est votre projet de vie ? 



 PROJETS 

 

                       







 PROJET de vie individualisé 

 PROJET de vie personnalisé 

 PROJET de soins 

 PROJET de l’entourage 

 PROJET d’établissement 

 PROJET de pôle 

 PROJET des tutelles 

 

                       



 PROJETS OU ENJEUX ?  

 
Enjeux : « les intentions (les intérêts)  

officielles ou officieuses,  

conscientes ou inconscientes, 

qui participent à l’engagement de 

chaque interlocuteur, dans le 

processus de communication. Ils sont 

au fondement meme de la mise en 

œuvre de l’échange. »   

  



 PROJETS 

                       OU                

      ENJEUX ?  



MERCI  

de votre écoute !!! 

malgré l’heure… 


