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L
e DPA-PC est une approche du 
travail social qui repose sur un 
« corpus idéologique » qui place 
l’intervention sociale dans une 

approche tout à la fois pragmatique 
mais fondamentalement aussi orientée 
vers plus de justice sociale. On peut la 
résumer comme suit :

 - les problèmes sociaux sont engen-
drés par les conditions structurelles 
qui encadrent l’accès et le mode de 
distribution des ressources collectives 
(refus de l’hypothèse des carences) ;

 - il n’est pas pour autant question 
d’en prescrire à l’avance la direc-
tion de la transformation sociale, le 
rythme ou la modalité. Le DPA réfute 
également ce que nous appelons « l’hypo-
thèse du grand soir » ;

 - en ce sens, cette façon de concevoir les 
pratiques sociales privilégie ouverte-
ment le changement émergent sur 
le changement prescrit.

Il s’agit donc d’une visée pragmatique. 
Le DPA-PC reconnait que les difficultés 
sociales des personnes sont dues essentiel-
lement au contexte social et notamment 
à l’accès aux « capabilités1 », c’est-à-dire 
l’offre de services et/ou de potentiali-
tés à la disposition des personnes pour 

1 V. à ce sujet M. Nussbaum, Women and Human 
Development : The Capabilities Approach, 
Cambridge University Press.

agir. Mais qu’il est vain le plus souvent 
d’attendre une transformation radicale 
des conditions du social qui émergerait 
d’une quelconque révolution. C’est au 
départ de l’action des personnes que le 
changement peut émerger et qu’il peut, le 
cas échéant, aller au-delà d’une situation 
personnelle de départ.

Enfin, ce sont les personnes elles-mêmes qui 
peuvent définir les changements à opérer 
et les moyens à déployer pour y arriver.

En introduction théorique aux récits 
d’expériences concrètes, j’ai pu écrire un 
chapitre plus théorique. J’y démontre 
notamment que l’Homme est orienté, 
par nature, sur l’agir. Ce sont les condi-
tions de son existence qui, par moment, 
le placent dans une forme de passivité 
et d’incapacité. Tant les philosophes 
que les études de sociologie clinique 
s’entendent pour établir un tel constat.

16 RÉCITS D’EXPÉRIENCES
16 expériences concrètes présentées 
par 20 contributeurs donnent à voir 
ce qu’ils font concrètement de cette 
approche, tout à la fois rigoureuse pour 
accompagner la complexité des situa-

tions et ouverte dans ses objectifs puisque, 
comme nous l’avons dit plus haut, le chemin 
n’est jamais prédit à l’avance : tout est 
dans l’accompagnement, la définition du 
problème et la recherche de solutions en 
construction avec la personne.

Ces expériences se situent dans le champ 
de l’action sociale mais aussi dans celui de 
l’insertion ou encore dans le secteur des 
soins de santé. On retrouve, notamment, 
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quatre expériences qui concernent la for-
mation et une expérience relative à ce que 
l’on pourrait appeler le management, en 
tout cas la gestion d’une équipe.

Les expériences sont françaises, suisses 
et belges.

DANS LES EXPÉRIENCES 
BELGES, DEUX 

CONCERNENT LES CPAS
Éric Wanekem est Assistant social au CPAS 
de Seneffe. En compagnie de Fabienne 
Defert, formatrice, il nous décrit un travail 
d’animation dans le cadre d’un atelier de 
remobilisation pour des bénéficiaires du 
RIS, atelier conçu dans le cadre du PIIS. 
La démarche fera appel à divers outils 
comme Comcolors, les récits de vie et le 
DPA-PC. Il s’agit donc d’une expérience 
où le DPA-PC est utilisé en travail social 
de groupe.

Nathalie Jadot est Directrice du Service 
social du CPAS de Durbuy. Son chapitre 
est intitulé « Une alternative aux modèles 
types de gestion d’équipe ». Elle y décrit 
avec précision les axes du DPA-PC et 
comment ils trouvent à s’utiliser dans une 
fonction hiérarchique. C’est un champ des 
possibles pour l’approche qui, jusqu’ici, a 
été peu abordé dans la littérature et qui 
montre encore une fois que cette approche 
est intéressante dans bien des domaines, 
du moment qu’il s’agit de travailler à la 
résolution d’un problème que l’on ne peut 
pas dépasser facilement.

DES CONTRIBUTIONS 
RÉFLEXIVES SUR LE DPA-PC

Cet ouvrage reprend également des 
textes que l’on qualifiera davantage de 
réflexifs ou théoriques. Ils nous viennent 
de Yann le Bossé, Initiateur/Concepteur 

du DPA-PC, Professeur à l’Université de 
Laval à Québec ; de Marc-Henri Soulet, 
Professeur à l’Université de Fribourg 
(Suisse) ; de Geneviève Defraigne Tardieu, 
Volontaire permanente d’ATD Quart 
Monde France et de Bernard Dutrieux, 
Responsable du Centre de formation de 
la Fédération des CPAS.

L’ouvrage, 344 pages, est vendu au prix 
unitaire de 29 euros. Sa conception a été 
coordonnée par Brigitte Portal (France), 
Valérie Desomer et Bernard Dutrieux pour 
la Fédération des CPAS.

Les difficultés sociales 
des personnes sont 

dues essentiellement 
au contexte

DES FORMATIONS À VENIR SUR LE DPA-PC
Changer le monde au quotidien - 
Séminaire résidentiel

Depuis 10 ans en francophonie (Québec, France, Belgique et 
Suisse), des praticiens du social et des formateurs se forment 
et utilisent dans leurs interventions l’approche centrée sur le 
Développement du pouvoir d’agir des personnes et des collec-
tivités (DPA-PC). À ses origines, cette approche a été élaborée 
et formalisée par l’équipe du Laboratoire du Développement 
du pouvoir d’agir (LADPA) du professeur Yann Le Bossé au sein 
de l’Université de Laval à Québec.

Ce sixième séminaire de perfectionnement est proposé par le 
Centre de formation de la Fédération des CPAS wallons. Il aura 
pour finalité d’approfondir les connaissances et la pratique de 
l’approche centrée sur le développement du pouvoir d’agir des 
personnes et des collectivités.

Changer le monde au quotidien - 
Formation de personnes-ressources

L’approche centrée sur le Développement du pouvoir d’agir 
des personnes et des collectivités (DPA-PC) est un « processus 
par lequel des personnes accèdent ensemble ou séparément 
à une plus grande possibilité d’agir sur ce qui est important 
pour elles-mêmes, leurs proches ou le collectif auquel elles 
s’identifient » (Y. Le Bossé, 2012).

Cette formation vise à former des personnes-ressources, 
c’est-à-dire :

-  soit un praticien : capable de s’appuyer sur le DPA dans son 
contexte de travail et d’en maîtriser les aspects conceptuels ;

-  soit un formateur : un praticien régulier qui maîtrise les aspects 
conceptuels du DPA et qui a des compétences pédagogiques 
compatibles avec cette approche pour le transmettre à un 
public de professionnels et/ou d’étudiants.

Dates et lieux :
ESNEUX : 

les 25, 26 et 27/10/2017.

Dates et lieux :
MOZET :  

les 20, 21/11, 18, 19/12/17, 15, 16/1, 26 et 27/2/18.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS EN LIGNE : http://www.uvcw.be/espaces/cpas/formations/cpas/


