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DATES   • LIEU :

 LE SENTIMENT D'IMPUISSANCE 
DANS LA RELATION D'AIDE

 1 332 280 021 S

    Identifi er l'origine du sentiment d'impuissance et la place qu'il peut occuper dans 
la relation d'aide afi n de pouvoir l'apprivoiser et le concilier avec sa détermination à 
rester présent, aidant et inventif auprès des usagers.

  Défi nir les critères possibles d'une bonne pratique professionnelle à la fois en terme 
de distance et de conduite de l'accompagnement.

      Apports théoriques. Études de cas. Mises en situation. Échanges.

 6 à 14  3 jours (21 h)

 24 au 26/11/2020      PARIS

 25 au 27/01/2021      PARIS
ou 10 au 12/05/2021      PARIS

 1 psychologue clinicien/psychanalyste.

COÛT
PÉDAGOGIQUE  

LA ROCHELLE 1 258 €
PARIS 1 380 €COÛT PÉDAGOGIQUE  1 058 €

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

•   Les missions confi ées aux services d'aide sociale et médico-sociale : histoire, fondements, 
principes.

• Les objectifs de l'action sociale et médico-sociale :
- Textes législatifs et terminologie.
- Un dispositif évalué en besoins et non en désirs.
- La notion de bonheur et sa place dans le champ social aujourd'hui.
•  Entre aide et solidarité : vouloir aider son prochain et en faire profession.
- Les motivations personnelles et les idéaux ; implication et non implication.
- Les phénomènes d'identifi cation et de transfert.
• La "rencontre" dans le cadre de la relation d'aide :
- Effi cacité de la rencontre : ses principes, ses ressorts, ses travers.
- Bonnes intentions, outrances et déconvenues.
• La notion de distance : quelques critères possibles d'une bonne pratique professionnelle.
• De la nécessité de théoriser et de conceptualiser sa pratique : la conduite de la mesure.
- Faire la différence entre l'expression d'une plainte et celle d'une demande d'aide.
- Une notion indispensable : l'appropriation de l'aide.

PERSONNEL CONCERNÉ : 
  Tout personnel des services de l'action 
sociale et médico-sociale confronté aux 
sentiments d'impuissance et de désillusion.

PRÉ-REQUIS : 
  Aucun.

CONTENU :

- Une notion indispensable : l'appropriation de l'aide.


