
JOURNÉE D’ÉTUDE  
& DE FORMATION

Aide contrainte,  
entre utopie  

et réalité !

En collaboration avec

Approche systémique • Compétence • Intervention

Yci-Même est un organisme de recherche et de formation. 

L’épistémologie qui sous-tend à toutes ses activités est l’approche 
systémique des phénomènes humains. Nos formateurs partagent la 
conviction que tous les êtres humains sont capables de changement 
pourvu qu’ils soient dans des contextes favorisant l’émergence de 
leurs compétences à expérimenter le changement. 

Épris de la seconde cybernétique, ils adhèrent à l’idée fondamentale 
que toute intervention est le moment et le lieu même du changement. 

Retrouvez toutes  
nos formations
sur www.yci-meme.com 
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du Mardi 23 mai 2017
Amphithéâtre Badinter
Conseil Départemental 33  
Immeuble Gironde
Rue du Corps Franc Pommies
BORDEAUX
Accès : Tram A, arrêt Hôtel de PoliceJusqu’à un passé récent, la "demande 

d’aide" était considérée comme un préalable 
essentiel et fondamental, pour ne pas 

dire indispensable, à toute intervention éducative, 
sociale ou thérapeutique. Son absence handi-
capait fortement voire rendait inefficace l’aide. 
Pendant les trente glorieuses, pendant cette 
période caractérisant l’Etat Social, le contexte 
légitimait cette perspective de travail. On laissait 
aux professionnels le temps de prendre le 
temps de créer le contenant de toute aide : la 
relation. Aidants ! Créant sereinement des 
contextes où des demandes d’aide pouvaient 
alors émerger, s’exprimer. Suffisamment dans 
la proximité pour pouvoir être solidaires ! Suffi-
samment protégés pour entendre des secrets 
et ne jamais retourner l’inter-dit contre le locuteur 
lui-même ! Notre posture professionnelle suffi-
samment reconnue pour que nous puissions 
prendre des risques ! Nos états suffisamment 
riches que pour nous laisser cette latitude !

Ce monde n’est plus. 

Le temps de nos interventions s’est comprimé. 
Prendre le temps de créer la relation ; une 
ineptie éculée. Gérer rapidement et efficacement 
des dossiers ! Etre le dépositaire d’un secret, 
un délit !!! Signaler ! (Mais non, ne faire que 
des informations préoccupantes) ; Ouvrir un 
espace relationnel qui permette ou favorise 
l’émergence d’une demande d’aide ; une utopie. 

L’évolution de notre société et le sens qu’y 
prend la protection de l’enfance, de l’adolescence, 
des personnes handicapées, déviantes, âgées, 
délinquantes, des patients psychiatriques …, 
font que  de plus en plus d’intervenants se 
trouvent confrontés à des "bénéficiaires" non 
demandeurs qui, soit acceptent l’aide du bout 
des doigts, soit perçoivent celle-ci comme une 
violence, une intrusion dans leur espace privé. 

Comment accueillir, accompagner des enfants, 
des adolescents, des adultes, des parents, des 
familles qui ne demandent rien et qui de surcroît 
se méfient de leurs aidants ? Comment intervenir 
auprès de patients, bénéficiaires,  usagers, …, 
qui ne souhaitent pas la présence des interve-
nants psycho-médico-sociaux ? Comment aider 
un sujet qui n’a pas demandé à l’être ? 

Telles sont bien les questions incontournables 
qui se posent aujourd’hui à un grand nombre de 
professionnels des champs éducatif et psycho-
médico-social.

Durant cette journée d’étude et de questionne-
ment, Guy Hardy reviendra sur le paradoxe de 
l’aide contrainte qui mine tant de relations 
d’aide. Il tentera d’éclairer comment passer 
d’une éthique de l’aide à une ethique de l’intervention 
pourrait permettre de nouvelles perspectives 
au travail éducatif et psycho-médico-social.   

GUY HARDY
a été directeur d’un centre d’intervention auprès de familles en difficulté.  
Formateur en approche systémique et en Programmation Neuro-Linguistique,  
il anime régulièrement des cessions de formation en France, en Suisse, en Belgique  
et au Québec. Auteur de nombreux articles, il illustre sa démarche dans le livre : "S’il te plaît, 
ne m’aide pas", Éd.  Érès, 2011. Il a co-écrit "Petit lexique à l’usage  
du travailleur social", Chronique social, Lyon, 2006.
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08h30 à 09h00   â Accueil des participants 
09h00 à 09h10   â  Mot de bienvenue par Madame Emmanuelle Ajon, Vice Présidente en charge  

de la Promotion de la Santé et de la Protection de l’Enfance
09h10 à 09h20   â Présentation de la journée : Monsieur Vidal, Président de l’AGEP
09h20 à 10h30   â Aide contrainte, entre utopie et réalité !
10h30 à 10h45  â Pause
10h45 à 12h30  â De la compétence des familles à la compétence des systèmes d’intervention
12h30 à 14h00  â Déjeuner libre
14h00 à 15h30   â  De l’éthique d’aide à l’éthique d’intervention
15h30 à 16h30  â  Echange de pratiques et débat avec la salle  

Table ronde : Protection Enfance Famille, Juge des Enfants, PJJ,  
AEMO renforcée (SARA AGEP), Guy Hardy

16h30   â Clôture de la journée

• Tarif d’inscription : 80 € repas non compris
•  Inscription & renseignements, Christian Defays - 07 63 71 70 00 : chdefa@yahoo.com

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Je soussigné(e) Nom ………………………………………Prénom …………………………………………………………………
Institution :  ………………………………………………………………………….............................………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………......................………………………………
………………….......………………….......………………….......………………….......………………….......………………….......…
Code postal …………………………………Ville……………………………………………………………………………………………
Tél.……………………………… Mail: ………………………………………………@ …………………………………….....……………
Adresse de facturation si différente : ………………………………………………………………………………………………
m’inscris à la journée d’étude et de formation du MARDI 23 MAI 2017

Tarif d’inscription : 80 € repas non compris.
À réception de votre bulletin d’inscription, une convention de formation sera envoyée.  
Réglement : 

£ Par chèque bancaire à l’ordre d’YCI-MÊME    £ Virement bancaire  (RIB sur demande)
Inscription à envoyer à l’adresse suivante : chdefa@yahoo.com
Date :     Signature :

Q Merci de cocher la case correspondant à votre choix.

YCI-MÊME dispose d’une déclaration d’activité enregistrée auprès du Préfet de la Région de Lorraine sous le numéro 41 57 02797 57. 
SIRET : 51784320700013 - Code APE : 8559A. Une convention peut être demandée pour la formation continue. Une attestation deprésence 
sera remise au participant à l’issue de la journée d’étude et de formation.
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✂
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