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Préface
Claire Jouffray

Depuis la première édition de cet ouvrage (2014), le vocable « développement du pouvoir d’agir » s’est généralisé. Il figure en toutes lettres dans
la définition internationale du travail social approuvée par l’assemblée
générale de l’IASSW 1 en juillet 2014.
À son émergence, certains se sont demandé s’il ne s’agissait que d’un
effet de mode. Le temps passant, on constate un intérêt durable pour cette
notion et les pistes de renouvellement qu’elle propose. Ceci repose en partie
sur l’échec des modèles traditionnels d’intervention sociale dits « experts ».
Face au développement de cette approche, des personnes peu au fait de
ce qu’elle propose affirment qu’elle n’apporte rien de nouveau car ce qu’elle
prône fait déjà partie du travail social. La réédition de cet ouvrage est pour
nous l’occasion de montrer en quoi cette approche est à la fois en lien avec
les fondamentaux du travail social et porteuse de perspectives novatrices.
Pour commencer, il est important de faire la distinction entre le « développement du pouvoir d’agir » qui est un terme général et l’« approche DPA-PC 2 ».
Le premier désigne « le passage d’une situation d’impuissance perçue ou
tangible à une situation où les acteurs concernés perçoivent des opportunités concrètes d’agir pour obtenir le changement auquel ils aspirent 3 ». Et le
second fait explicitement référence aux travaux de Le Bossé ainsi qu’à la
modélisation qu’il a proposée et qui contribue concrètement au DPA des
personnes accompagnées.
1. International Association of Schools of Social Work.
2. Développement du pouvoir d’agir des personnes et des collectivités (au sens de collectifs).
3. Le Bossé Yann, « Devoir d’agir ou pouvoir d’agir ? », in Portal Brigitte, Desomer Valérie,
Dutrieux Bernard, Changer le monde au quotidien. L’approche DPA-PC : récits d’expériences,
analyse et regards critiques, Namur, Union des Villes et Communes de Wallonie – Fédération
des CPAS, juin 2017, p. 294.
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Cet ouvrage traite de l’approche DPA-PC. Notre expérience dans le développement de cette approche en France 4 nous amène à constater qu’elle
produit de façon effective une mise en mouvement qui participe du développement du pouvoir d’agir des personnes et des collectifs concernés.
Cependant, même si elle s’appuie sur une méthodologie, il ne faut pas la
réduire à une simple méthode à appliquer (qui serait conçue de l’extérieur
et une fois pour toutes). Il s’agit d’un processus avec une visée : contribuer
à l’avènement d’une société plus juste 5.
Depuis 2014, un nombre croissant de professionnels ont été formés à
cette approche, que ce soit par de simples initiations ou par des cursus
plus complets de personnes-ressources 6. Des séminaires rassemblant les
personnes-ressources (praticiens, formateurs et chercheurs) ont lieu régulièrement à travers la francophonie. Nous avons par ailleurs organisé en
France, en 2015, en partenariat avec le conseil départemental de la Gironde,
le second congrès international sur l’approche DPA-PC. Lors de ce congrès,
nous avons pris la mesure de la diversité et de l’intérêt des expériences
menées à partir de l’approche DPA-PC.
Outre cette préface, voici les nouveautés que comporte cet ouvrage :
Dans le premier chapitre, relatif à l’approche DPA-PC, des précisions
sémantiques ont été apportées. La présentation de chacun des axes a été
enrichie et se conclue par la mise en évidence des nouveautés introduites
par rapport aux pratiques professionnelles traditionnelles.
Le deuxième chapitre sur la posture professionnelle a été complété par
la prise en compte des trois éléments suivants :
– l’influence d’un contexte en tension dû aux injonctions induites par la
nouvelle gestion publique sur la notion de posture ;
– les incitations renouvelées au changement de posture dans le rapport
du CSTS, le rapport Bourguignon et la critique de Marc-Henry Soulet sur
« l’implacable nécessité de changer de posture » ;
– le développement de la notion de posture au-delà de la relation d’aide
(management, formation).
Les chapitres 3 et 9 consacrés respectivement à la posture de l’expert et
aux appels à la responsabilisation ont été supprimés. Des passages éclairants
quant à l’approche DPA-PC ont néanmoins été conservés et réintroduits
dans le dernier chapitre inédit de cet ouvrage.
Dans le chapitre 5, relatif à la demande, un nouvel exemple a été introduit au paragraphe 5.2.2., qui donne à voir les dimensions structurelles du
travail qui peut être fait à partir de l’approche DPA-PC.
4. www.andadpa.fr.
5. Charte adoptée par l’Association internationale du développement du pouvoir d’agir :
www.aidpa.org/charte.
6. L’initiation (de deux fois deux jours) permet de commencer à pratiquer le DPA-PC ; le
cursus complet (de quatre fois deux jours) permet de s’approprier tous les éléments du DPA-PC.
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Préface

Le chapitre 15 sur la pédagogie du DPA-PC a été actualisé et enrichi de
réflexions, notamment sur les particularités de la posture du formateur en
DPA-PC.
Enfin, un nouveau chapitre a été ajouté à la fin de l’ouvrage, qui :
– met en évidence le lien entre les fondamentaux du travail social et les
perspectives novatrices introduites par l’approche DPA-PC ;
– analyse cette approche à partir des modifications qu’elle entraîne quant
aux rapports de pouvoir entre intervenants et personnes ;
– revisite certains fondamentaux du travail social (l’expertise, la prévention, l’adhésion, la responsabilisation, la distance et la participation) ;
– interroge la transférabilité aux personnes accompagnées de l’approche
DPA-PC dans toutes ses dimensions ;
– procède à une analyse critique de la nouvelle définition française du
travail social.
Nous avons souhaité, dans cette réédition, clarifier et approfondir ce
qu’est l’approche DPA-PC et rendre compte des questions qui font débat.
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Introduction

Interroger nos façons de faire
en tant que professionnels

Claire Jouffray

Le contexte de forte crise économique que nous traversons n’est pas sans
incidences sur le travail social : de plus en plus de personnes se trouvent en
situation de précarité économique et sociale, alors que, compte tenu des
contraintes financières, de nombreux budgets sociaux sont en baisse, et
probablement n’est-on qu’au début du phénomène. Les travailleurs sociaux 1
sont ainsi amenés à rencontrer de plus en plus de personnes, des publics
nouveaux, alors qu’en parallèle les moyens pour les aider diminuent fortement. Ils sont au cœur d’une injonction paradoxale : faire plus (pour plus
de personnes) avec moins (avec des moyens en baisse). De plus, ces nouveaux publics attendent la plupart du temps des travailleurs sociaux d’avoir
les moyens de vivre normalement, sans passer par une relation d’aide entendue au sens d’un accompagnement sur le long terme.
Pour bon nombre de travailleurs sociaux, il s’agit d’une remise en cause
des modèles de pratiques sur lesquels ils ont construit leurs compétences.
Ils sont également aux prises avec une pression institutionnelle qui leur
demande de l’efficacité avant tout, dans une logique de court terme et de
visibilité des actions, alors que leurs principes éthiques d’intervention sont
censés prendre appui sur la prise en compte de la personne, de ses rythmes
et de ses potentialités. Il en résulte, pour un certain nombre d’entre eux,
un profond malaise qui peut aller jusqu’à de l’épuisement professionnel.
Plusieurs possibilités s’offrent alors : se replier sur eux-mêmes, résister et
contester, ou en profiter pour explorer d’autres façons de faire.
1. Cette introduction étant rédigée par une Française, et dans un souci de compréhension
par l’ensemble des francophones, il est important de préciser ici que sous l’appellation « travailleur social » sont regroupées plusieurs professions : assistant de service social, éducateur
spécialisé, éducateur de jeunes enfants, conseillers en économie sociale et familiale, animateurs socio-culturels.
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Nous avons délibérément choisi dans cet ouvrage la troisième option :
regarder les pratiques professionnelles actuelles, en profiter pour interroger
certains aspects et, en particulier, l’interaction travailleur social/personne(s)
accompagnée(s)/contexte. Questionner cette interaction amène à se pencher
sur la notion de posture professionnelle, relativement récente dans le champ
du travail social, et à voir comment celle-ci peut se décliner et quels en sont
les effets.
Une posture semble dominer actuellement dans le travail social : celle de
l’expert. Il est attendu des travailleurs sociaux qu’ils soient des experts en
diagnostic social. Pourquoi pas… Le problème, c’est que cette expertise est
souvent unilatérale. Il s’avère que la plupart des travailleurs sociaux évaluent, à partir de leur propre point de vue, les besoins des personnes qu’ils
accompagnent et leur proposent une réponse, souvent en termes d’accès à
un dispositif préconstruit. Il est à noter que les institutions poussent souvent
les professionnels dans cette direction : faire rentrer les personnes dans les
dispositifs offerts est facilement quantifiable.
Et pourtant, les travailleurs sociaux disent faire « avec » les personnes.
Mais concrètement, sur le terrain, dans l’exercice professionnel, les choses
sont plus compliquées. Qu’est ce qui fait qu’ils n’agissent pas tout à fait
comme ils le souhaiteraient, selon leurs valeurs et leurs principes ? Notre
hypothèse est la suivante : ce n’est pas parce que les intervenants sociaux
veulent agir selon ces règles de conduite qu’ils le font ou qu’ils peuvent le
faire. En effet, il semblerait que ce soit peut-être plus facile à dire qu’à faire,
d’autant plus dans un contexte de fortes contraintes (économiques, institutionnelles, etc.). Or, le sentiment de faire correctement son travail réside en
grande partie dans cet exercice difficile de maintenir une cohérence entre
ce à quoi nous tenons et nos actes. En fait, il s’avère qu’il y a souvent un
décalage entre ce que les travailleurs sociaux disent faire (en fait, ce qu’ils
croient faire) et ce qu’ils font en réalité.
Ce décalage est, tout comme l’injonction paradoxale évoquée plus haut,
source de malaise pour eux et de souffrance au travail.
Développer son pouvoir d’agir peut permettre de retrouver du sens à son
travail. C’est en tout cas l’un des intérêts de l’approche centrée sur le développement du pouvoir d’agir des personnes et des collectifs (DPA-PC) 2.
Des professionnels ont été formés en France, en Belgique, en Suisse, au
Québec et sur l’île de la Réunion. La formation à cette approche est très
pragmatique : elle s’appuie avant tout sur l’apprentissage expérientiel. Elle
repose sur une hypothèse de départ : faire pour soi-même, en tant qu’intervenant social, l’expérience du développement de son propre pouvoir d’agir
va permettre de favoriser ensuite le développement du pouvoir d’agir des
2. L’appellation « développement du pouvoir d’agir individuel et collectif » est une marque
déposée à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI).
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personnes accompagnées. Cet aspect est important : développer le pouvoir
d’agir des intervenants sociaux, certes ! Mais on pourrait se dire : c’est facile,
ils en ont déjà… L’objectif et l’intérêt sont que cela ait un effet concernant
le pouvoir d’agir des personnes accompagnées, qu’elles se mettent en mouvement dans le sens de ce qui est important pour elles.
Deuxième hypothèse : les changements impulsés auront également des
effets au niveau structurel. Si la mise en mouvement ne portait que sur les
usagers, ce serait déjà un premier résultat, mais incomplet, compte tenu des
principes portés par l’approche DPA-PC qui pose que l’origine des problèmes
que rencontrent les personnes est également de nature structurelle.
Cette double hypothèse est en voie de validation, et le présent livre en
montre des éléments. Parce qu’ils constatent que leur mise en mouvement
entraîne celle des personnes qu’ils accompagnent professionnellement, mais
que cela a également une incidence sur les éléments structurels, les travailleurs sociaux concernés disent renouer avec les fondements de leur travail.
Comme l’a exprimé une professionnelle récemment formée à cette approche :
« J’étais épuisée par l’inertie des personnes. En fait, je ne permettais pas aux
personnes de bouger. J’ai arrêté d’être dans l’action, loin devant la personne. Je
vois mon boulot avec un regard neuf : je ne suis plus épuisée. »

Après un premier ouvrage davantage franco-français 3, ce livre fait suite
au premier séminaire francophone sur l’approche DPA-PC qui s’est tenu à
Québec fin septembre 2012. Constatant le foisonnement des initiatives menées
un peu partout à partir de cette approche, il nous a paru opportun d’ouvrir
une réflexion davantage francophone montrant comment des personnesressources formées à l’approche DPA-PC dans trois pays (France, Belgique,
Québec) s’en sont saisies pour initier des pratiques différentes, en particulier
en termes de posture professionnelle, et en quoi ces autres pratiques les
amènent à penser différemment certains aspects du travail social.
Il est à noter que, pour plusieurs des professionnels ayant contribué à cet
ouvrage, il s’agit d’une première : ils n’avaient jamais auparavant pris la
plume pour donner à voir (dans un cadre public) leur pratique et l’analyse
qu’ils en tirent. Quand on sait que les intervenants sociaux ont la plupart
du temps des difficultés à faire savoir ce qu’ils font, c’est dire à quel point
cette approche produit des effets en cascade…

Présentation
Une première partie, théorique, pose des éléments conceptuels : l’approche
DPA-PC, la notion de posture et sa récente apparition dans le champ du
travail social.
3. Vallerie Bernard (dir.), Interventions sociales et empowerment (développement du pouvoir
d’agir), Paris, L’Harmattan, 2012.
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Dans la deuxième partie, des professionnels formés à cette approche et
engagés dans une pratique concrète de DPA-PC donnent à voir en quoi cette
approche est venue interroger, voire bousculer pour eux certaines notions
utilisées dans l’intervention sociale : l’activation, la participation, la demande,
l’adhésion et la prévention.
Dans la troisième partie, huit expériences d’accompagnement (social
individuel, collectif et pédagogique) sont présentées et analysées par leurs
auteurs : menées par des professionnels formés à l’approche DPA-PC, elles
montrent en quoi l’appui sur cette approche entraîne le développement du
pouvoir d’agir des personnes accompagnées, y compris en incluant les effets
produits au niveau structurel. Elles mettent également en évidence ce sur
quoi portent les différences en termes de posture.
Une dernière partie présente les innovations de l’approche DPA-PC, en
matière de posture professionnelle et de réflexion sur les fondamentaux du
travail social.
L’objectif du présent ouvrage est de donner à voir les changements produits par cette approche pour les travailleurs sociaux, pour les personnes
accompagnées et, plus largement, pour les structures, afin de permettre aux
intervenants sociaux de découvrir de nouvelles pistes pour sortir de leur
épuisement professionnel.
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