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LES AMBIGUITES DE LA RELATION D’AIDE

Samedi 13 décembre 2008
Institut National Agronomique

16, rue Claude Bernard
75005 Paris

Est-il encore pertinent de recourir à cette notion de « relation d’aide » ou faut-il
l’abandonner ou la tenir pour marginale ? Permet-elle encore d’interroger les
pratiques sociales et professionnelles mises en œuvre ? Faut-il plutôt recourir, par
exemple, à la notion d’accompagnement, ou à celle de lien, qui semble parfois s’y
substituer et l’englober largement ? Ou encore à celle de « relation de service », au
sens des managers ou des sociologues ? Le désir d’aider, au demeurant, n’est-il pas
toujours quelque peu suspect ? Les bonnes intentions ne masquent-elles pas des
désirs de contrôle voire d’emprise sur l’autre ? Que recouvre en définitive la relation
d’aide ? Quels rapports entretiennent l’aide, la charité, la compassion, etc. ? Qu’est-
ce qu’une aide véritable, qui tient tout à la fois compte des sujets (individuels ou
collectifs) et des contextes (qui surdéterminent le sens de certaines options) ? Si
aider l’autre, c’est l’aider à trouver en lui-même les ressources propres à « pouvoir
agir », faire face, reprendre la main sur la conduite de sa propre vie, comment la
problématique de l’aide rencontre-t-elle les dimensions proprement sociales et
politiques ?

C’est autour de ces questions qu’a été conçu le n°6 de la Nouvelle Revue de
Psychosociologie, ainsi que ce colloque qui réunit plusieurs de ses auteurs et auquel
nous avons le plaisir de vous inviter.

Participation aux frais : 5 euros.

 Métro Censier Daubenton. Bus 21, 27, 47, 91.



PROGRAMME

09H15 Introduction : Gilles AMADO, Laboratoire GREGHEC-CNRS

09h30 1ère table ronde : Relation d’aide et travail social

- « Au nom de quoi agir sur autrui ? »
Michel AUTES, CLERSE-CNRS, Université de Lille 1

- « Relation d’aide et contextes de services »
Jean-Pierre MINARY, Laboratoire de Psychologie, Université de Franche-Comté

- « Les formes d’engagement des aides-soignants »
Lise CAUSSE, CEREQ

11H00 Pause

11h30 2ème table ronde : Les enjeux psychiques et sociaux de la relation d’aide

- « La relation d’aide et la question du Don »
Paul FUSTIER, Professeur émérite de Psychologie Clinique, Université Lyon 2

- « Hystérie charitable ou esthétisme entomologique »
Patrick DECLERCK, Psychanalyste SPP, écrivain

- « La psychanalyse : un métier à risques »
Alain FERRANT, Psychanalyste SPP, Professeur de Psychopathologie, Université
Lyon 2

Remarques finales : Eugène ENRIQUEZ, Professeur émérite, Université Paris 7.

13h00 Fin du colloque


