
L'ASSOCIATION A MOTS OUVERTS
 

VOUS PROPOSE UNE 

Le jeudi 6 avril 2023 
de 9h à 17h  à l'UDAF 
143 av des Chutes Lavie
13013 Marseille

CONFÉRENCE animée par
 

Guy HARDY

Guy HARDY, assistant social, 
formateur certifié en PNL  par le New York

Training Institute, membre de l'association
européenne des thérapeutes familiaux.

 

PERMETS-MOI D’AGIR !
"COMMENT INTERVENIR AUPRÈS DE PERSONNES QUI NE DEMANDENT RIEN ?" 

 
 



PERMETS-MOI D’AGIR !
"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,
des familles font que de plus en plus d’intervenants se
trouvent confrontés à des bénéficiaires qui soit acceptent
l’aide du bout des lèvres, soit perçoivent celle-ci comme
une violence, une intrusion dans leur espace privé.

Ce changement de contexte impose une réflexion sur la
contrainte, sur le passage d’une éthique de l’aide à une
éthique de l’intervention.

Plus que de répondre à des problématiques par des
solutions auxquelles se plient le bénéficiaire, le travail
éducatif et social consiste peut-être bien plus à animer un
processus qui permette au bénéficiaire de se mobiliser et
de trouver ses « auto »-solutions.

Le constructivisme et l’approche systémique des
phénomènes humains sont la philosophie et
l’épistémologie à partir desquels le regard sur le travail
social sera posé. 

Cette conférence ouvre des pistes de réflexion sur
l’étendue des possibles et la création de nouvelles marges
de manœuvre. 

BULLETIN D'INSCRIPTION A RENVOYER 
 

 

A MOTS OUVERTS  61 Bd des Grands Pins 13010 MARSEILLE
             Nom...................................... 
            Prénom ................................

 

                Téléphone : ............................. 
                    Courriel : .......................................

 

Besoin d'une facture : oui  non  
  

       Un chèque de 50€ à l'ordre d' à mots ouverts confirmera votre présence
 

8H30  Accueil

9h  Mot d'ouverture par
Chantal MARION présidente
de l'association A MOTS
OUVERTS

9h30 - 12h  Intervention de
M. Guy HARDY

12h - 13h50 Déjeuner libre

14H - 16h30 Intervention de
M. Guy HARDY

16h30 - 17h Échanges avec
la salle

PROGRAMME DE LA
CONFÉRENCE


