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SAVOIRS PROS – Une série de la collection « Politiques et interventions sociales »

Un nouveau sens possible pour le travail social
Des expériences de coproduction associant personnes et
professionnels
L’originalité de cet ouvrage est de donner la parole aux
professionnels et aux personnes accompagnées via l’approche
DPA-PC. À travers 9 contributions allant du collectif à l’individuel,
du social à la formation, ces personnes disent ce qu’elles
retiennent de cette expérience de développement de leur pouvoir
d’agir. L’ouvrage est étayé par de nombreux verbatim des
personnes.
Le DPA pour coproduire le changement
L’ouvrage présente concrètement la philosophie et les outils du
DPA-PC, et permet de comprendre en quoi cette approche simple
et utile est une piste prometteuse pour les intervenants de terrain
pour sortir de leur mal-être actuel, et ce qu’elle provoque en
termes de changement pour soi et de changement par rapport
aux professionnels et aux institutions.
Coproduire ensemble une autre dimension de la relation d’aide
La démarche d’action conscientisante vient questionner
l’appropriation et la transférabilité de l’approche par les
personnes. Celles-ci nous font découvrir de manière plus large
leur conception de la relation d’aide, ouvrant de nouvelles
perspectives à l’aide professionnelle.
Les auteurs :
Brigitte Portal a été cadre pédagogique dans un IRTS et assistante de service
social pendant 20 ans. Elle est aujourd’hui formatrice à l’approche DPA-PC
auprès de professionnels. Elle est membre fondatrice de l’association nationale
de développement de l’approche centrée sur le DPA (ANDA-DPA) et de
l’association internationale pour le développement du pouvoir d’agir (AIDPA).
Claire Jouffray a été assistante de service social puis formatrice en travail social
(formation initiale puis continue). Membre fondatrice d’ANDA-DPA, elle en
coordonne actuellement le pôle recherche.
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« Ce livre ouvre des perspectives pour la
poursuite des chantiers en cours pour
renforcer la place des personnes, même les
plus en difficulté, dans notre société. »
Extrait de la préface de Marcel Jaeger
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