Formation

DISPOSITIFS ET AIDE CONTRAINTE : CONSTRUIRE UN POSITIONNEMENT
PROFESSIONNEL A PARTIR DE SES MARGES DE MANŒUVRE

Durée : 1 journée (7h)
Tarif : 800 euros (Hors frais de déplacement)

Formateur : Antoine GUILLET, assistant de service social, formateur / N°
SIRET : 810 865 360 00012
Antoine GUILLET est assistant social en entreprise et formateur. Il a auparavant exercé en polyvalence
de secteur, en protection de l’enfance (AED) et en pédopsychiatrie. Il propose des formations sur le
secret professionnel et le partage d'informations ainsi que sur la thématique du positionnement
professionnel à travers les logiques de dispositifs et d'aide contrainte. Il a été secrétaire national puis
vice-président de l'ANAS entre juin 2012 et mars 2014

Objectifs
 Comprendre et maîtriser le concept d’aide contrainte
 Savoir repérer les logiques d’aide contrainte
 Développer une analyse critique de la mise en œuvre de dispositifs d’aide et de la place du
travailleur social au sein de ces dispositifs

 Construire un positionnement professionnel permettant de contrer les pièges relationnels
inhérents à l’application de dispositifs et au cadre d’aide contrainte
 Pouvoir agir sur le cadre institutionnel dans la mise en œuvre des dispositifs destinés à aider
les personnes et être force de proposition

Programme prévisionnel
1) La logique de dispositif et le risque de normalisation des pratiques professionnelles
- Le dispositif comme « porte d’entrée » du service social
- Entre application de dispositif et modèle d’intervention : la logique d’ « un problème=un
dispositif=une réponse »
- Le piège relationnel du dispositif : entre pouvoir et autorité
- Le positionnement professionnel : repérer et utiliser nos marges de manœuvre dans une
perspective de co-construction avec la personne

2) L’aide contrainte dans le champ administratif : savoir la repérer et se positionner
- Définition de l’aide contrainte
- Les cadres les plus connus d’aide contrainte dans le champ administratif
- Le développement de la contractualisation obligatoire
- L’aide contrainte n’est pas toujours bien repérée
- Se positionner dans un cadre d’aide contrainte : clarifier le cadre d’intervention et se situer
auprès des personnes

3) Se positionner selon son cadre d’exercice professionnel
- Etude collective de situations vécues par les participants. Illustration et mise en mouvement
des notions abordées lors de la journée.
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