
Quelques exemples  

de DILEMMES ÉTHIQUES  

dans l’accompagnement 

vers le milieu ordinaire de 

travail 
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ESAT de transition : un lieu de travail  

en vue d’une insertion en milieu ordinaire 

Construction de mon projet de vie 

via la mise au travail 

Activité professionnelle 

chez Messidor  

ENTREE :  
SORTIE : Travail en 

milieu ordinaire ou 

autre projet 

d’inclusion sociale 

Responsable  

de production 
Conseiller  

d’insertion 
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Les principes du rétablissement :  

des lignes de conduite à suivre 

AUTODÉTERMINATION :  

Suivre le souhait de la personne,  

et non son avis à soi 

PAS DE MARGINALISATION :  

Aller le plus vite possible en  

milieu ordinaire 

RESPONSABILITÉ :  

Pas de maternage. 

La personne suit les mêmes règles du jeu  

que les personnes sans trouble de santé. 



 

 

… quelques exemples  

de dilemmes éthiques 

Du principe à la réalité… 



Du principe à la réalité,  

dilemmes d’accompagnants 

AUTODÉTERMINATION :  

Suivre le souhait de la personne,  

et non son avis à soi 

JIMMY  
et le risque de  

« casser son rêve » 

MOEZ  
et la lettre de  

démission déchirée 



Du principe à la réalité,  

dilemmes d’accompagnants 

CHRISTOPHE  
et Monique qui menace  
de faire sauter l’esat 

FABIEN  
et l’emploi du temps  
aménagé de Patrick 

RESPONSABILITÉ :  

Pas de maternage. 

La personne suit les mêmes  

règles du jeu que les personnes  

sans trouble de santé. 



Du principe à la réalité,  

dilemmes d’accompagnants 

FAUSTINE  
et Cyril qui refuse de  
construire un projet 

PAS DE MARGINALISATION :  

Aller le plus vite possible en  

milieu ordinaire 



En conclusion 

 

Les principes du rétablissement  

sont une forme d’idéal à atteindre.  

 

Dans la réalité pratique,  

les suivre nécessitent de gérer des contradictions,  

des déséquilibres, de prendre des risques. 

Les accompagnants ont besoin d’être accompagnés 

pour être rassurés sur le fait de garder le bon cap. 


