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Ethique et engagement pour retrouver le sens de nos actions
Pistes et expérimentations de cette nouvelle posture
Les mutations fondamentales qui traversent nos sociétés ont un impact direct sur le
travail psycho-socio-éducatif. A un travail fondé sur l’émancipation sociale et l’aide se
substitue une action sociale fondée sur l’activation et le contrôle. De plus en plus de
professionnels perçoivent à quel point ce changement de paradigmes a une influence
sur leurs relations aux bénéficiaires. Le burn-out, l’essoufflement professionnel, la perte
de sens, les prescriptions de sécurité dans de plus en plus de services « d’aide », la peur
et les résistances des aidés face aux aidants, … sont des signes incontournables de ce
changement.
De plus, dans ce contexte, de nouveaux concepts fleurissent : « empowerment »,
« activation des compétences », « stratégies orientées solutions », comme s’il fallait que
les travailleurs sociaux fassent plus encore porter aux marginaux la culpabilité de leur
exclusion et la responsabilité de leur « réinsertion ».
Majoritairement, les professionnels sont conscients des dérives de cette approche et en
sont quotidiennement consternés.
Durant ces deux journées de formation, Joffroy Hardy et Guy Hardy, accompagné d’un
de ses collègues, éclaireront comment nous pouvons retrouver des marges de
manœuvre et ouvrir à d’autres possibles.
Joffroy Hardy animera la première étape. Il s’agira de questionner de façon plus générale
la place qu’occupe l’accompagnement éducatif dans l’ensemble qui le dépasse. Pour ce
faire, au travers d’une lecture « méta-systémique », il abordera deux enjeux
sociopolitiques apparus début des années 80 et qui ont modifié et modifient en
profondeur le cadre d’action et de légitimation de l’agir des travailleurs sociaux. La
question de l’éthique, essence du travail social, pourtant discriminée par le cadre actuel,
servira de fil conducteur pour penser les enjeux identifiés. Guy Hardy montrera
comment l’approche systémique doit urgemment se décentrer d’une conception
familialiste. Il éclairera comment sans cela, nous sommes conduits à mystifier le contrôle
social qui s’abat sur les populations précaires et à participer à leur auto-exclusion.
Par la suite, Guy Hardy et son collègue aborderont comment, aux travers de certains
petits changements méthodologiques, les professionnels peuvent redonner du sens à
leurs actions. Ils proposeront à tous les participants de se tester à ces changements de
posture.
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Les intervenants
Guy Hardy est assistant social, intervenant et formateur en approche systémique,
auteur de « S’il te plaît, ne m’aide pas ! », Ed. Erès 2012 (1ère parution 2006)
Joffroy Hardy est professeur de sciences politiques et formateur en éthique et
déontologie à la Haute Ecole Libre Mosane (B)
Dates
27 et 28 janvier 2022
Lieu
Charrat, au lieu-dit la Grange - Cave Gay Clément - Rue des Verteys 31 – 1906 Charrat
Horaires de la formation
Accueil dès 08h30
09h00 - 12h00 et 13h30 - 16h30
Tarifs
Non-membres Asvalis : frs 300.—
Membres Asvalis, étudiants ou groupes d’un même employeur dès 4 pers. : frs 250.—
Inscriptions
Formulaire sur www.asvalis.ch
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