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La conférence «Développement Social, à nous de jouer!», organisée le 
9 février 2018 par le PRDSL, avait permis de « faire un pas de côté » en 
repositionnant le travail social dans une perspective nouvelle.

Repositionner le travail social, un objectif qui est de plus en plus partagé par 
de nombreux acteurs : collectivités, élus, personnes concernées/habitants, 
professionnels… afin notamment de lui (re)donner un sens, une identité forte.

« Développement du Pouvoir d’Agir, POUR un retour aux fondements ? » 
propose de poursuivre la réflexion en questionnant le cadre de l’interven-
tion sociale, ses atouts et ses limites, son efficience réelle auprès des per-
sonnes concernées, tout en apportant une clarification conceptuelle.

Le développement du pouvoir d’agir est initialement la traduction proposée par 
Yann Le Bossé, pour désigner la réalité que l’on décrit en anglais par le terme 
« empowerment ». Cette réalité se réfère à la possibilité concrète des personnes 
(individuellement ou collectivement) d’exercer un plus grand contrôle sur ce qui est 
important pour elles, leurs proches ou la collectivité à laquelle elles s’identifient.

 Il conviendra donc pour débuter de s’éclairer  sur  cette notion d’empower-
ment, mais aussi de distinguer les notions de « Participation », de « pou-
voir d’agir » qui envahissent  aujourd’hui  le champ des pratiques sociales. 

Se questionner sur le Développement du Pouvoir d’Agir des personnes et des col-
lectifs, c’est repérer précisément ce qui permet dans l’intervention la mise en 
mouvement des personnes accompagnées par rapport à ce qui est important 
pour elles : principes et points d’appui méthodologiques notamment. C’est aus-
si concrètement interroger la posture professionnelle d’accompagnement, tout 
en tentant de modifier le rapport de pouvoir entre intervenants et « usagers ». 

L’approche DPA PC: possible levier pour sortir du sentiment d’impuissance 
et conduire le changement ? Si l’approche permet de produire du pouvoir 
d’agir pour les personnes qui s’en emparent, cela vient de facto bousculer les 
institutions ou les structures, les pratiques d’encadrement, 
voire la mise en œuvre des dispositifs et modes d’intervention. 

Effet d’opportunité ou véritable source d’inspiration nouvelle pour repen-
ser nos pratiques ? Quels impacts potentiels pour nos organisations et leur 
fonctionnement ? Quelle mobilisation nécessaire à son opérationnalité ? 

« Développement du Pouvoir d’Agir,  
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 8h30 -  Accueil Café

 9h00 -  Allocution d’ouverture par Cédric Bourniquel, 
                Directeur de l’ADES
                

 9h15 -  « L’approche centrée sur le Développement 
du Pouvoir d’Agir des personnes et des collectifs (DPA PC) :
fondements, enjeux et repères méthodologiques » 
                par Nathalie Ingouf, Formatrice, membre du Pôle Formation de
l’Association Nationale pour le Développement de l’Approche DPA 
               
              
10h15 -  Echanges autour d’expériences conduites par différents 
acteurs à partir de l’approche DPA PC

11h00 -  « Soutenir le Développement du Pouvoir d’Agir
des personnes, quelle posture professionnelle pour 
quel accompagnement?» 
par Nathalie Ingouf, Formatrice, membre du Pôle Formation de
l’Association Nationale pour le Développement de l’Approche DPA

11H45 -  Clôture de la conférence par Odile Clincon, 
                  Coordinatrice du PRDSL
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