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COMITE ETHIQUE
VISIOCONFERENCE : JEUDI 3 JUIN 2021 DE 14 H A 16 H
-ACCUEIL VISIO A PARTIR DE 13 H 45-

TEMPS D’ECHANGES ETHIQUE DE L’ADC
ETHIQUE ET LOI : UNE NECESSAIRE INTERACTIVITE ET COMPLEMENTARITE
-DE SITUATIONS CLINIQUES A DES HYPOTHESES DE TRAVAIL CONSTRUITES« Les situations cliniques rencontrées au quotidien dans les établissements et services nous placent en tension
permanente entre la loi (les réglementations et injonctions, innombrables, changeantes et parfois
contradictoires) et l’éthique (éthique professionnelle, éthique de conviction, éthique de responsabilité). Dans
chaque situation, il s’agit d’articuler (et non pas confronter ou opposer) droit et éthique, dans une réflexion
collective associant l’ensemble des acteurs (équipes, CSE, CVS, CA, partenaires…), afin d’identifier des solutions
opérationnelles réfléchies et inscrites dans la singularité des besoins des personnes faisant institution ».
L’agora éthique du 3 juin propose d’échanger autour de quelques situations concrètes, avec l’éclairage d’Alice
CASAGRANDE -Philosophe et spécialiste des questions éthiques – Présidente de la Commission pour la lutte contre la maltraitance
et la promotion de la bientraitance commune du Haut-Conseil de la Famille, de l’Enfance, de la famille et de l’Age (HCFEA) et du
Comité National Consultatif des Personnes Handicapées (CNCPH)-.

Témoignages de directrices, directeurs : quatre thématiques
- Enfance
- Adultes
- Autorités
- Salariés

INSCRIPTION gratuite, préalable, à la visioconférence du 3 juin, auprès de Michèle FOIX -Secrétaire
Administrative ADC- Tél. 06 75 19 62 22 - E-mail michelle.foix@orange.fr
Merci de joindre les coordonnées du participant (Tél., E-mail, Etablissement/structure…). Vous recevrez une
confirmation de votre inscription par retour de mail.
Le lien de connexion vous sera transmis à l’adresse mail communiquée.
Clôture des inscriptions à J-2.

COMITE D’ORGANISATION COMITE ETHIQUE
AUDUREAU Christelle
CHAPUY Didier
CHKROUN Yves
COLNOT Pierre
LETEURTRE Annabelle
LOUBET Serge
MEUNIER Jean-Michel
Les membres du Comité Ethique et le Conseil d’Administration de l’ADC vous invitent à ce temps d’échanges,
destiné aux directeurs, cadres de direction, administrateurs et personnels du secteur social, médico-social et
sanitaire.
Christelle AUDUREAU
Présidente du Comité Ethique

JOURNEES NATIONALES D’ETUDE ET DE FORMATION BORDEAUX 2021
« SOCIAL, SANITAIRE ET MEDICO-SOCIAL :
VERS UNE ORCHESTRATION COMMUNE ? »
Envie de partager des moments « en vrai » avec des pairs de toute la France ?
De réfléchir au rapprochement de notre secteur avec le sanitaire, des conséquences sur le métier de directeur ?
Les Journées Nationales d’Etude et de Formation 2021 seront aussi l’occasion de découvrir des approches managériales
en petit groupe, de participer à des « serious games », de découvrir des solutions et prestataires innovants.
Où ? à BORDEAUX, à la CITE MONDIALE
Quand ? du 6 au 8 octobre 2021
Ouverture des inscriptions ouvertes le 17 mai 2021.
Martine JOURDAIN-BERNARD

Déléguée Régionale Nouvelle Aquitaine

REVISION DES STATUTS ET REGLEMENT INTERIEUR ADC
J’ai proposé lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 septembre 2020, un processus de révision des Statuts et du
Règlement Intérieur. Ce projet a été étudié lors des réunions de Bureau, du Conseil d’Administration et du COS 20202021. Il sera soumis au vote de l’Assemblée Générale Extraordinaire le 6 octobre à Bordeaux.

Le réseau ADC doit INNOVER, INVENTER mais surtout se TRANSFORMER.
Les orientations envisagées :
• La modification de la gouvernance au sein de l’ADC : la fusion des administrateurs et des
délégués/correspondants régionaux par un CA composé de 2/3 d’administrateurs élus directement par les
régions (1 pour les petites régions, 2 pour les grandes régions et 4 pour Paris) et 1/3 de candidats libres.
L’ADC se positionne ainsi clairement comme une association nationale, présente dans toutes les régions.
•

Un plan d’économies drastiques sur les déplacements afin de préserver la trésorerie de l’Association. Le
confinement nous a contraint à mettre en œuvre, ce que nous imaginions depuis des années : la
VISIOCONFERENCE ; ZOOM nous a permis d’organiser des réunions par téléconférence en Bureau, en CA,
avec les délégués/correspondants régionaux, et avec les adhérents et les DR dans les régions.

Si vous êtes intéressé pour en savoir plus envoyer un mail à adcregions@gmail.com.
Les éléments de modifications de ces deux documents seront votés au CA du mois de juin. Les Statuts seront mis à l’ordre
du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire et le Règlement Intérieur au Conseil d’Administration suivant l’Assemblée
Générale Ordinaire le 6 octobre 2021 lors des JNEF de Bordeaux.
Merci de votre confiance.

Daniel CARASCO
Président

DELEGATIONS REGIONALES
Les réunions des délégués/correspondants régionaux en visioconférence, nous permettent d’améliorer notre
communication entre le local et le national. Mais adopter un nouvel outil ne suffira pas et c’est l’objet des réformes
organisationnelles proposées par notre Président Daniel CARASCO (voir ci-dessus) qui seront soumises au vote de la
prochaine Assemblée Générale Extraordinaire de l’ADC à Bordeaux.
Ce projet mérite que, dans chaque région, nous puissions nous mobiliser pour préparer cette rentrée de septembreoctobre dans le contexte du changement annoncé.
Pour résumer simplement : chaque région doit désigner (élire) son ou ses représentant(s) au Conseil d’Administration.
Ces représentants auront donc la « double casquette » de membre du CA et animateur régional ; l’objectif étant de
faciliter la communication et les articulations national/régional.

Ces représentants régionaux seront au nombre de 29 au plan national selon un tableau de répartition lié à la démographie
de chaque région. Ils composeront le Conseil d’Administration avec 11 autres membres, élus à la prochaine AGO sur la
base d’une candidature libre, soit 40 administrateurs au total.
Les actuels délégués/correspondants régionaux ont donc la responsabilité d’organiser l’élection des représentants
régionaux au Conseil d’Administration. Ceci doit s’envisager dès à présent car les résultats doivent être transmis au Bureau
de l’ADC pour le 25 juin au plus tard.
Si pour être électeur la condition absolue est d’être à jour de ses cotisations, il est évident que c’est encore plus vrai
pour les candidats ou les délégués en poste !
Un mailing va être adressé sous peu aux membres de chaque région, car certaines n’ont, à ce jour, pas de délégué… Cette
vaste démarche de territorialisation et de renouvellement de la représentativité doit être une opportunité pour l’ADC…
Ainsi, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de votre Délégation Régionale ou par E-mail :

animregionsadc@gmail.com
Jacky CLAVEL
Vice-Président en charge des Régions

VISIO BIMESTRIELLE « PROTECTION DE L’ENFANCE »
Suite aux précédentes réunions de la commission « Protection de l’Enfance » des 15 janvier 2021 et 5 mars 2021, où des
directeurs, cadres de direction se sont retrouvés en visioconférence pour partager et construire des positions ADC sur la
protection de l’enfance, nous avons convenu de programmer une nouvelle réunion le vendredi 7 mai 2021 à 15 H
pour poursuivre nos échanges.
L’ordre du jour est ouvert.

Voici le lien pour rejoindre la visioconférence :
https://us02web.zoom.us/j/88584699510?pwd=ZEd0cklrMUdPQTNjVTFkUVptR0hxZz09
ID de réunion : 885 8469 9510
Code secret : 635900
Daniel CARASCO
Directeur de MECS et Président ADC

VISIO BIMESTRIELLE « HANDICAP »
La Commission handicap s’est réunie à deux reprises, les 15 janvier et 19 mars 2021.
Ces commissions sont nées d’un besoin d’échange entre pairs ; il n’y a pas d’idée de sectorisation, bien au contraire, mais
il s’agit d’un début nous permettant aussi d’identifier ce qui est singulier et commun aux différents secteurs.
Ces échanges permettent d’apporter une réflexion sur ce que nous vivons, nous nourrir des uns et des autres, et
d’apporter ensuite de la matière au niveau national pour des prises de position, nos besoins sur les journées….
Elles sont ouvertes aux directeurs non adhérents.
Lors de notre dernière Visio à laquelle une dizaine de professionnels a participé, différents thèmes ont été abordés :
• Point sur la crise sanitaire
Constat d’une disparité de prise en charge et de prise en compte des impacts COVID dans les établissements
et services sur le territoire (matériel, vaccination, compensation des journées…), avec un bémol partagé pour
les établissements sous compétence Conseil Départemental. Cette situation serait avant tout due à un
manque de partage d’informations et de compétences entre les départements et les ARS.
Constat d’un manque de stabilité des orientations prises de la part des acteurs, mais l’évolution de la crise
sanitaire et l’impossibilité d’établir des prévisions en sont la conséquence directe.
Observation d’une vague de démissions de directeurs dans les « EHPAD », mais aussi de situations
personnelles plus difficiles (burn-out).
Ne pas penser à un retour en arrière, à une « vie d’avant », mais apprendre à faire avec cette situation
sanitaire au long cours pour qu’elle ne prenne pas le pas sur ce que nous pouvons proposer aux personnes
accompagnées.
Télétravail : constat d’une perte du lien informel entre les salariés, préjudiciable aux conditions de travail,
difficultés pour les directions à établir une cohésion d’équipe alors que chacun travaille de son côté (renforce
les individualités), difficultés à maintenir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle
(porosité augmentée).

•

Point sur les avancées SERAFIN-PH

•

Point sur les difficultés de recrutement : partage d’expériences

Nous avons programmé une nouvelle réunion le vendredi 21 Mai 2021 à 15 H, afin de poursuivre nos échanges.

Voici le lien pour rejoindre la visioconférence :
https://us02web.zoom.us/j/81653808457?pwd=SVNTR0VCS0pRWXJDRVE4YmNOM2E1dz09
ID de réunion : 816 5380 8457
Code secret : 452630
Isabelle BRIARD - Betty CHAPELIER – Jacky CLAVEL – Martine SEILLER
Administrateurs

COMMUNICATION
Nous vous invitons à rejoindre le réseau ADC pour que votre parole soit entendue et participe avec celle de
l’ensemble des adhérents, aux débats qui ont lieu dans les champs sociaux, médico-sociaux et sanitaires.
Votre avis nous intéresse et votre participation à nos réflexions aussi, mais votre adhésion encore plus…
Le bulletin d’adhésion est disponible sur notre site Internet a-d-c.fr.

Vous retrouverez sur notre site, plus d’informations sur les événements. N’hésitez pas à le consulter : www.ad-c.fr ou appeler le secrétariat administratif 06 75 19 62 22. L’ADC est aussi présente sur Facebook
ADC@réseauadc et sur twitter adc@adc.

Notre site : a-d-c.fr
Courriel adcregion@gmail.com

LinkedIn : asso-adc
Vidéo : colloque-TV.com

