
Jo
ur

né
e
C
an

to
na

le
d
es

A
d
d
ic
ti
o
ns

2èm
e

4
m
a
i2
02
3

La notion d'aide contrainte fait partie intégrante du champ des addictions. Cette journée,
destinée à l'ensemble de nos partenaires, a pour objectif de questionner cette dimension
à travers plusieurs axes. Tout d'abord, nous nous interrogerons sur la compatibilité des
valeurs actuellement reconnues dans l'accompagnement des personnes ayant une
conduite addictive avec l'aide contrainte. Ensuite, nous nous intéresserons à l'organisation
et aux exigences des dispositifs institutionnels ainsi qu'à l'influence du contexte socio-po-
litique sur l'action des professionnels. Nous évoquerons l'importance de remettre cer-
taines valeurs éthiques au centre de l'intervention. Finalement, nous traiterons de la pos-
ture du professionnel dans un contexte d'aide contrainte. Il s'agira de questionner la lo-
gique d'aide et celle de l'intervention.
Afin d'alimenter la réflexion et de mettre en lumière les défis que pose cette thématique,
plusieurs partenaires présenteront des vignettes.

8h30 - 8h45 Accueil

8h45 - 9h00 Addiction et aide contrainte : est-ce bien compatible ?
M. Thomas Urben, Directeur Addiction Valais

9h00 - 10h30 De l’efficience dans l’accompagnement psycho-social ?
M. Joffroy Hardy, Maître-assistant HELMo-ESAS et chercheur associé au
LABOCS

10h30 - 11h00 Pause

11h00 - 12h00 Présentation de vignettes des partenaires :
• Me Géraldine Gianadda, Membre suppléante des APEA du Valais

romand
• Me Julie Voide-Proske, Juge des mineurs, Tribunal des mineurs du

canton du Valais
• Mme Diane Antille, Chargée d’évaluation et de suivi psycho-légal,

OSAMA du canton du Valais
• Mme Valérie Luisier, Cadre d’unité résidentielle, Addiction Valais

12h00 - 13h15 Repas

13h15 - 15h15 Addiction et aide contrainte : comment passer d’une éthique de l’aide
à celle de l’intervention ?
M. Guy Hardy, formateur et intervenant systémique, auteur de :
« S'il te plaît, ne m'aide pas », Eres, Toulouse 2011

15h15 - 15h30 Pause

15h30 - 16h45 Table ronde et questions-réponses avec la salle

16h45 - 17h00 Conclusion et synthèse

Addiction et aide contrainte

Programme

Clinique romande de réadaptation,
Av. Grand-Champsec 90 - 1950 Sion


