
Des comportements extrêmes comme 

les fuites, certaines formes de violence 
ou d'autres conduites problématiques 
ont un lien avec la mort et le deuil. 

Comment accepter ce qui arrive et 
aller plus loin ? Comment aider face 
aux frustrations, aux catastrophes, aux 
deuils ? Et plus particulièrement, en 
tant que professionnels des secteurs 
éducatifs, sociaux ou paramédicaux, 
comment faire le deuil de nos idéaux 
d'intervenants pour éviter la 
résignation au travail ?

Jean-Michel Longneaux propose 
de se référer à l'éthique, à l'action la 
plus « juste » à mener. Pour le 
professionnel, cela implique à la fois 
d'accepter qu'il puisse décevoir les « 
autres » et d'argumenter des initiatives 
différentes de ce que la morale et le 
droit préconisent.

Comment éduquer avec des 
objectifs de liberté et d'autonomie ? 
Comment agir de là où nous sommes ? 
Comment faire « le moins mal » ?

Quand nous prenons conscience 
des limites, nous cherchons à être « le 
plus juste possible ». 
La responsabilité est là : être capable de 
rendre compte de ce que nous faisons.
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Invitation

Cycle 
 de

Conférences 

Dans ce cadre,  l'asbl CPSE vous convie à assister à la conférence de 
Monsieur Jean-Michel  LONGNEAUX, philosophe, chargé de cours à 
l'Université de Namur, 
conseiller en éthique dans le monde de la santé, rédacteur en chef de la 
revue Ethica Clinica :

« LA SOCIALISATION DU DEUIL »
Comment faire le deuil de nos idéaux d'intervenants pour éviter la 
résignation au travail ?

Jeudi 16 mars 2017 dès 17h15, à l'ESAS, rue D'Harscamp, 60 à 4020 Liège 

17h15 u Accueil
17h30 u Conférence
19h00 u Débat avec la salle
19h30 u  Apéritif

Réservation obligatoire pour le 13 mars par mail : info@cpse-liege.be
entréé : 5 € (payement sur place)

L'asbl CPSE, pouvoir organisateur des
Cours pour éducateurs en fonction, 
établissement de promotion sociale 
vous invite à participer à son cycle de conférences 
2017-2020.

rue des Fortifications 25 - 4030 Liège - tél : 04 343 00 54 - info@cpse-liege.be - www.cpse-liege.be


	Page 1

