
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

Le 15 novembre 2019 

COLLOQUE  

9 h à 17 h 

Accueil café à partir de 8 h 30  

 

« Aide ou contrainte : comment intervenir auprès de personnes  

qui ne demandent rien ? » 

 

Le nombre de places étant limité, une inscription préalable est souhaitable. 

Il ne sera pas délivré d’accusé réception d’inscription. 

Une facture acquittée et une attestation de présence seront remises  

sur place aux participants le jour du colloque. 

 

Règlement à retourner à : 

I.P.E.C. Secrétariat – Mme Souillard 

7, Lot. Arénas 

04140 Seyne Les Alpes 

 

 

 

NOM : -------------------------------------------------------------------------------  Prénom : --------------------------------------- 

Adresse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------- Tél : ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mail : ------------------------------------------------------------------------ @ -------------------------------------------------------------- 

 

 

 Inscription :        Avant le 2/11/19       Après le 2/11/19 

 

      60 €        80 € 

Tarif adhérent – Etudiant    40 € (sur justificatif) 

  

Coordonnées de l’employeur : -----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 

 

Imprimé par nos soins 

                 
 

 

Association Varoise de Thérapie 

Systémique et Familiale 

 

 

 

 

 

    

                   La Durance   

                                                   

COLLOQUE 

 

« Aide ou contrainte : 

Comment intervenir auprès 

de personnes qui ne 

demandent rien ? » 
 

Vendredi 15 novembre 2019 
 

Guy HARDY 

Assistant social, 

Formateur 

 

 

Amphi Valade CH Montperrin 

109, Av. du Petit Barthélémy - Aix 

 



Ce colloque s’adresse aux travailleurs sociaux, soignants, 

thérapeutes, enseignants, … 

 

 

 

« Aide ou contrainte : comment intervenir auprès de personnes  

qui ne demandent rien ? » 

 

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, sociale ou thérapeutique. Son absence handicapait 

fortement, voire rendait inefficace l’aide. 

 

Or, 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 … et la fragilisation continue du concept de secret 

professionnel font que de plus en plus d’intervenants se trouvent confrontés à 

des bénéficiaires qui se méfient d’eux, acceptent l’aide du bout des doigts et 

perçoivent souvent leurs interventions comme une violence, une intrusion dans 

leur espace privé. 

 

Comment accueillir, aider des enfants, des adolescents, des adultes, des parents, 

des familles qui ne demandent rien et qui de surcroît n’ont aucune confiance en 

leurs aidants ? Comment intervenir auprès de patients, bénéficiaires, usagers …, 

qui ne souhaitent pas la présence des intervenants 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 conférence, Guy Hardy jettera les bases d’une approche des 

personnes et familles souvent disqualifiées de fait par l’intervention d’une 

autorité administrative, médicale et / ou judiciaire. Il éclairera comment, dans 

ces contextes, il est possible et fondamental de s’appuyer sur les compétences 

des personnes afin qu’elles deviennent de réels partenaires. 

 

 

Guy HARDY 
 

Assistant social, formateur, membre de l’EFTA (European Family Therapy 

Association) 

Livre : S'il te plaît, ne m'aide pas !  

L'aide sous injonction administrative ou judiciaire. Ed. ERES (2018, 1e éd. 2006) 

 

 

Coordinateurs : 

 

Jean-François AMPELAS, 

Médecin psychiatre, thérapeute familial, formateur 

 

Thomas SCHWAB  

Psychologue, thérapeute familial, formateur 

 

 

Pour tous renseignements : 

Tél : 04.42.39.75.09 

Site I.P.E.C. : http://ipec-formation.fr 

E.Mail : ipec.formation.systemie@gmail.com 
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