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« Il ne suffit pas de faire le bien, encore faut-

il bien le faire ».

Diderot 



Une philosophie

« Former,Transmettre et Accompagner sans 

se Substituer »
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« Tout ce qui est fait pour moi sans 

moi est fait contre moi ».  

Nelson Mandela



4 PRINCIPES DOIVENT NOUS GUIDER 

 PRINCIPE D’AUTONOMIE

 PRINCIPE DE BIENFAISANCE 

 PRINCIPE DE NON-MALFAISANCE

 PRINCIPE DE JUSTICE



PRINCIPE D’AUTONOMIE

« Valeur qui oblige à prendre en considération la capacité de 

l’autre, le Bénéficiaire, à participer au processus décisionnel le 

concernant. Le postulat de la liberté du sujet est le seul garde-
fou contre toutes les dérives du paternalisme ».

JF MATTEI



PRINCIPE DE BIENFAISANCE 

« Il ne s’agit pas de faire le bien pour satisfaire l’empathie du 

donateur, mais de répondre à un besoin exprimé clairement par la 

personne en difficulté. Ce distinguo est essentiel ».

JF MATTEI



PRINCIPE DE NON-MALFAISANCE

C’est le primum non nocere hippocratique, « d’abord ne pas 

nuire ».



« LA SANTE NE DOIT PLUS ETRE UN 

PRIVILEGE MAIS UN DROIT »



PRINCIPE DE JUSTICE



MUTILATIONS SEXUELLES FEMININES

Autonomie, Bienveillance, Non Malfaisance, Justice



« Alors qu’ils pouvaient tant, ils ont osé si 

peu ».

Albert CAMUS



« Nous nous reconnaissons l’ Un l’Autre dans 

nos différences, nous nous apprivoisons ».

Antoine DE SAINT EXPURERY



Pour comprendre l’Autre, il faut se « décentrer », 

faire ce pas de côté,  c’est l’« Anthropologie 

sociale ».

Claude LEVI-STRAUSS



« L’homme seul n’existe pas, car il ne 

serait pas alors, pleinement humain ».

Axel KHAN



« Un acte de justice et de douceur a souvent 

plus de pouvoir sur le cœur des hommes que la 

violence et la barbarie ».

Nicolas MACHIAVEL 



Le chemin fut long et pénible depuis …..

25ans
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