
  

 

« Accompagner le travailler ensemble, 

Présence et attention à autrui » 

 

  
Mireille CIFALI :  

« Celui qui accompagne occupe une position 

particulière, où les problèmes de l’altérité se 

présentent aigus, exigeants et incontournables. 

Chaque fois que quelqu’un est confronté à une 

expérience, un projet qui exige pour aboutir son 

engagement à nul autre substituable, un 

accompagnement peut être une posture adéquate. 

Le terme est flatteur, il semble mettre un 

professionnel à l’abri d’une violence inscrite 

habituellement dans la rencontre, et propulser des 

qualités comme l’altruisme, le respect, la 

bienveillance. On donne importance à l’autre, pas à 

soi ; on soutient, on n’impose pas ; on fait œuvre de 

générosité, on n’est pas dans une autorité 

répressive ; on donne priorité aux capacités et 

projets d’un autre, on ne détermine pas seulement 

de l’extérieur ; on ne l’abandonne pas, on entre en 

complicité de présence … »  

 

Cifali, M.(2001). Accompagner : quelles limites ? repéré à 

https://mireillecifali.ch/Articles_(1997-2002)_files/limites.pdf  

 

À l’occasion de cette journée du 23 mai 2019, nous 

vous invitons à venir dialoguer « accompagnement, 

présence et attention » dans une perspective 

éthique tant managériale que pédagogique. 

 

 

 

 

Public concerné : 

Cadres de santé et cadres 

supérieurs de santé, professionnels 

de santé et étudiants. 

 

Intervenants pressentis : 

 

 

 Mireille CIFALI 

Professeur Honoraire 

Université Genève 

 

 Elodie CAMIER-LEMOINE 

Docteur en Philosophie 

Espace de Réflexion Ethique 

Auvergne Rhône-Alpes 

 

 Cadres de Santé : 

Témoignages à partir 

d’expériences managériales  

 

 

  Chantal DUPRE,  

Catherine TRIBOULET, 

Formateurs IFCS-TL 
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JOURNÉE D’ÉCHANGES SUR LES 
PRATIQUES PROFESSIONNELLES DU 

CADRE DE SANTÉ  

IFCS-TL 

 

 
   Jeudi 23 mai 2019 

De 8h30 à 17h00 
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PROGRAMME 

« Accompagner le travailler ensemble,  

Présence et attention à autrui » 

 

8H30 Accueil-Thé-Café  
 

 14h30 Intervention d’Elodie 
CAMIER-LEMOINE 

9h00 Présentation de la journée  
 

   

9h15 Intervention de 
Mireille CIFALI 
 

 15h45 Présentations dialoguées 
d’expériences managériales  

10h45 Pause et convivialité 
 

   

11h15 Présentations dialoguées 
d’expériences managériales 
 
 

 16h45 Synthèse et clôture de la 
journée  
 

12h30 Repas libre 
 
 

   

La journée se déroulera à l’Institut de Formation aux Carrières de Santé, 
5, avenue Esquirol, 69003 LYON – IFSI Esquirol, dans le grand 
amphithéâtre.  

   Voir ci-après les modalités d’accès. 
  

Institut de Formation aux Carrières de Santé  

5, avenue Esquirol – 69003 LYON 

Grand Amphithéâtre  

Jeudi 23 mai 2019 

8h30 - 17h00 

 



AU DEPART DE LA GARE PERRACHE 

1 - Tramway T2 Arrêt : AMBROISE PARE 

2 - Métro ligne A (direction Vaulx en Velin-la Soie) Changement : station BELLECOUR 

     puis  Métro ligne D (direction gare de Vénissieux) Arrêt : GRANGE BLANCHE ou LAËNNEC 

AU DEPART DE LA GARE DE LA PART-DIEU 

1 - Bus ligne C13 (direction Grange Blanche) Arrêt : GRANGE BLANCHE  

 

2 - Métro ligne B (direction Stade de Gerland) Changement : station SAXE GAMBETTA 

     Métro ligne D (direction gare de Vénissieux) Arrêt : GRANGE BLANCHE  
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Place 

d’Arsonval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR L’AUTOROUTE  

Par le Sud, à Feyzin prendre la direction Grenoble Chambéry puis Hôpitaux Est (arrivée avenue Rockefeller par l’Est). 

Par le Nord avant le tunnel de Fourvière, prendre TEO (direction Grenoble Chambéry) et après la sortie Laurent-Bonnevay 
prendre la direction Hôpitaux Est (arrivée avenue Rockefeller par l’Est). 

 

GH CENTRE 

 

Edouard Herriot 

Institut de 
Formation aux 
Carrières de Santé  

IFSI Esquirol 

Avenue Esquirol 
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Arrêt 

Grange 

Blanche 

 

 

 

AMBROISE PARE 
GRANGE BLANCHE 

Arrivée autoroutes 
Avenue Rockefeller 



JOURNÉE D’ÉCHANGES SUR LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
DU CADRE DE SANTÉ - IFCS-TL  

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Je souhaite m’inscrire à la journée du jeudi 23 mai 2019 :  

« Accompagner le travailler ensemble, présence et attention à autrui » 

 

Nom d’usage : …………………………………………………………Prénom : ……………………………………………………… 

Nom de naissance………………………………………………Fonction :……………………………………………………………. 

Adresse personnelle : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ville : ……………………………………………………………………Code Postal : …………………………………………………... 

Téléphone : …………………………………………………………E-mail : ……………………………@……………………………. 

 

Si prise en charge financière par employeur 

Établissement employeur : ………………………………………………………………………………………………………………. 

SIRET : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom et fonction pour envoi de la convention :……………………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ville : ……………………………………………………………………Code Postal : …………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………………………E-mail : ………………………………@………………………….. 

 

Coût de la journée :  

 Financement employeur : 65€  

Une convention sera établie en 2 exemplaires - Ne pas envoyer de chèque à l’inscription  

 Financement personnel ou tarif étudiant : 32.50€  

Chèque bancaire à joindre lors de votre inscription, à l’ordre du trésor public (Inscription définitive 
dès réception du chèque) 

 

Attention pour les Agents HCL et CHV : s’inscrire auprès de votre service de formation 

 

Le,     Signature  
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À retourner avant le jeudi 09 mai 2019  

 à : 

IFCS-TL Journée d’échanges sur les 
pratiques  

BP 300 39 – 95 Bd Pinel 

69678 BRON Cedex 
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