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Développement du pouvoir d’agir 
 Des personnes et des collectifs

 

Sous la direction de Claire Jouffray 
 
 
 

 

Redonner du sens au travail social et à la pratique 
de terrain 

 

 

Une approche novatrice, pédagogique et émancipatrice 

Le développement du pouvoir d’agir, mis en place par le 
travailleur social, donne la possibilité aux personnes 
accompagnées de sortir par elles-mêmes de l’impuissance, par le 
pouvoir de l’action, pour obtenir un changement (retour à 
l’autonomie). Cette démarche pragmatique permet ainsi aux 
personnes concernées de s’attribuer la réussite des actions 
entreprises. 
 

Du changement dans la relation travailleur social-usager 

L’originalité de cet ouvrage est de proposer un éclairage par des 
professionnels francophones formés à cette approche. À travers 8 
expériences d’accompagnement auprès de différents publics, ils 
montrent comment ce principe peut impulser du changement 
dans les pratiques sociales (adhésion, participation, 
responsabilisation). 
 

Une invitation à repenser l’intervention sociale  

Ce concept basé sur la co-construction permet aux travailleurs 
sociaux de sortir de l’épuisement professionnel. Cette approche 
vient ainsi questionner le sens de l’intervention sociale et le 
renouvellement des pratiques actuelles. 
Cet ouvrage est destiné aux étudiants, travailleurs sociaux et 
médico-sociaux, dirigeants et cadres pédagogiques dans les 
structures sociales et centres de formation. 
 

 
. Ancienne cadre pédagogique Sous la direction de Claire Jouffray

dans un institut régional de travail social (IRTS) et intervient dans 
le champ de la formation continue des travailleurs sociaux. 
Titulaire d’un master en travail social, elle a été formée à 
l’approche centrée sur le DPA-PC et est membre fondatrice de 
l’association AndaDpa. 
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« 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 ». » 
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