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D’une part, jusqu’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 ou sociale. Or, l’évolution de notre société et le sens qu’y prend aujourd’hui la
protection et l’accompagnement de l’adolescence, et des familles font que de plus en plus d’intervenants se trouvent confrontés à
des bénéficiaires « obligés » qui soit acceptent l’aide du bout des lèvres, soit perçoivent celle-ci comme une violence, une intrusion
dans leur espace privé.

L’aide psycho-sociale
sous contrainte

Comment accueillir, intervenir auprès d’adolescents, d’adultes, de parents, de familles qui ne demandent rien et qui de surcroît se
méfient de leurs « aidants » ? Comment intervenir auprès de bénéficiaires, usagers, qui ne souhaitent pas la présence des intervenants psycho-médico-sociaux ? Comment accompagner 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 professionnel/le/s du champ éducatif et psycho-social.

Guy Hardy

Ce séminaire s’inscrit dans une volonté de réflexion sur le changement de positionnement des professionnels par rapport aux bénéficiaires, en y présentant une approche et une méthodologie d’intervention innovante ainsi que des outils pour aborder la relation
d’aide contrainte.

Jeudi 12 mars &
Vendredi 13 mars 2020

Au travers de stratégies issues de la Programmation neuro-linguistique, de l’éducation positive de l’approche systémique orientée
solution, le formateur proposera à chaque participant de se tester à un changement de posture face à une situation d’aide « sous
contrainte ». D’expert de la vie et des problèmes de l’autre, il deviendra expert dans l’animation d’un processus qui permet à l’autre
de devenir expert de sa situation.
Une des valeurs certaine de ce séminaire est d’allier acquis théoriques et expérimentation directe.
Guy Hardy
Guy Hardy est assistant social, intervenant et formateur en approche systémique, formateur certifié en PNL
(programmation neurolinguistique) par le New York Training Institute, membre de l'association européenne
des thérapeutes familiaux. Il anime de nombreuses formations en France, en Belgique et au Canada et est
auteur d’ouvrages, tels que “S’il te plaît, ne m’aide pas ! L’aide sous injonction administrative ou judiciaire ».

