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JOURNEE D'ETUDE  
 

Vous avez dit Autonomie ? Entre solitude et sollicitude 
 

 
Présentation du contexte scientifique 
 

Reflets des progrès de la science médicale, la vie se prolonge, les pathologies fatales 
autrefois, deviennent aujourd'hui chroniques. Dès lors, notre société est confrontée à de nouvelles 
vulnérabilités dont l'accompagnement interroge les principes fondamentaux de l'éthique et 
nécessite un renforcement et un renouvellement des services offerts. 
Des tensions peuvent ainsi surgir entre les principes de dignité, de justice et d'autonomie. 

La nouvelle stratégie pour les droits des personnes en situation de handicap dévoilée le 3 
mars dernier par la Commission européenne pour la période 2021-2030 rappelle qu’ «Une vie 
autonome nécessite un paysage différencié de qualité, accessible, axé sur la personne et abordable, fondé sur la 
communauté et la famille, comprenant une assistance personnelle, des soins médicaux et des interventions des 
travailleurs sociaux, facilitant ainsi les activités quotidiennes et offrant un choix aux personnes handicapées et à leur 
famille». Cette notion d'autonomie (lit. "La loi que je me donne") s'attache essentiellement à la 
volonté de décision et touche aux aspects les plus variés de la vie d’un individu et, par conséquent, 
d’un système de société. C’est dans ce cadre que la question de l'attractivité des métiers de 
l'autonomie (cfr Michel Laforcade ; Myriam El Khomri et Dominique Libault) entre aussi en jeu et 
devient essentielle pour atteindre les objectifs du Plan d’actions pour les métiers du grand âge et de 
l’autonomie du Ministère des solidarités et de la santé. 

C’est dans ce contexte et dans la perspective de la loi grand âge et autonomie que nous 
proposons une journée d’étude qui permettra de débattre de ces questions fondamentales avec les 
principaux acteurs de ce domaine.  

La matinée permettra de prendre la mesure de l’ensemble des enjeux sociaux, éthiques et 
juridiques qui gravitent autour de la notion même d’autonomie.  

L’après midi permettra d’appréhender les questions pratiques liées aux besoins 
d’accompagnement pour une vie autonome.   

La diversité des intervenants donnera à voir les forces vives et les forces de proposition que 
notre territoire recèle en la matière. L’implication des différents acteurs régionaux (ERENA, 
Gérontopole, ARS), Conseils Départementaux, EPCI, MDPH- EPADH, Associations, Université, 
Établissements de formation, augure de liens institutionnels et de partenariats futurs vecteurs 
d’espoirs pour la thématique de l’autonomie.  
La journée d’étude « Vous avez dit Autonomie ? Entre solitude et sollicitude » est organisée par le 
Centre de Recherche sur les Droits Fondamentaux (CRDF), sous la responsabilité de Monsieur 
Marc Azavant, dans le cadre du Programme de recherche Axe sanitaire, social et médico-social, dont la 
responsable est Madame Stéphanie Rabiller. 
 
 


