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DATES   • LIEU :

LE REFUS D'AIDE   1 330 003 021 S

  Identifi er les perturbations dans la relation d'aide issues des réticences ou des 
oppositions à l'off re de soins ou d'accompagnement social des usagers ou des 
patients.

 Repérer le refus d'aide au travers de ses diff érentes manifestations.
 Concevoir une démarche restaurative de la situation d'aide.

      Apports théoriques. études de cas. Échanges.

 6 à 14  4 jours (28 h)

 06 au 09/04/2021 PARIS

  1 psychologue clinicien.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 230 €

Réalisable au sein de votre établissement. 
Tarif groupe sur demande.

•  La notion de relation d'aide :
- Défi nition, représentations et outils.
- Le concept de "demande".
-  Les évolutions du travail social : de la notion d'institution à celle de dispositif ; l'accent mis sur 

l'individualisation de l'usager.
•  Etude des limites et obstacles à l'accompagnement en fonction des structures concernées et 

des publics accueillis.
• Les manifestations du refus d'aide :
- Ses modes d'expression.
- La demande impossible.
- Décoder ce qui peut apparaître comme une absence de demande.
- Les risques d'instrumentalisation de l'intervenant.
•  La restauration de la situation d'aide :
- Les apports de la psychothérapie institutionnelle.
- Le concept central de "sécurité de base".
- Les apports du Care.
- Rencontrer des échecs dans sa pratique : comment en parler ?

PERSONNEL CONCERNÉ : 
  Tout personnel médical, paramédical, social 
ou éducatif confronté au refus d'aide de la 
part des personnes prises en charge.

PRÉ-REQUIS : 
  Aucun.

CONTENU :


