
 

 

  

Inscriptions : 

SERVICE FORMATION ASSOCIATION RÉNOVATION  
68 rue des Pins Francs  CS 41743  

33073 BORDEAUX Cedex 

Tél 05 57 22 48 72 Fax: 05.57.22.89.62  

serviceformation@renovation.asso.fr 

Tarifs : 75€ réduit 35€ (demandeur d’emploi, étudiant non salarié) 

http://www.renovation.asso.fr 

Organisme formateur 72.33.01635.33-  

Code Siret 775 585 037 00416 Code APE 7010 Z 

Accès Athénée Municipal : Place Saint Christoly   Bordeaux 

 

 

Vendredi 24 Novembre 2017 

De 9h à 16h 

Salle Athénée Municipal 

Bordeaux 

Tarifs : 75 € / réduit : 35 € (demandeurs d’emploi, étudiants non salariés…) 



 

 

 

« Accompagner vers l’autonomie : entre idéaux et réalités » 

 

Dans une approche philosophique et clinique du soin et de l’accompagne-
ment, nous nous posons la question : Qu’est-ce que l’autonomie ?   
Faut-il la penser à  tout prix ? Ou à quel prix ? Comment la penser ? 
Est-ce une fin ou un moyen ? 
Nous ne pouvons la définir sans prendre le risque de déformer son sens car elle prend la forme 
des enjeux de la relation de soin, des attentes du patient, de la confiance qu’il se porte et que 
le soignant lui accorde.  
L’autonomie se pense dans l’instant. Le temps de l’autonomie c’est le temps de l’ici et mainte-
nant, une formulation au présent qui invite la personne malade à s’adapter et le soignant à 
s’ajuster.   
S’il est un lieu ou les vulnérabilités s’expriment c’est celui du soin. Il porte en lui l’écho d’une 
vulnérabilité. Le soin est vulnérabilité. Pour le patient, une vulnérabilité implicite, pour le soi-
gnant, une vulnérabilité invisible. 
Dans l’intimité de la relation, le soin se singularise, la maladie et le malade se distinguent enfin, 
devenant moins anonyme. Ainsi, le patient devient lui-même, avec son histoire, ses proches, sa 
vie ne se réduit plus seulement à la maladie.  
Envisager l’autonomie au prisme de la vulnérabilité c’est donner une lecture humaine de la 
relation, l’envisager sous l’angle de la responsabilité, de la confiance et du possible.

 

 


