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Face aux profondes modifications de l’accompagnement 
social, les acteurs sur le terrain sentent que le sens de leur 
travail leur échappe : faire plus avec moins, faire « avec » 
le  public visé tout en inscrivant les persones dans des 
dispositifs  préconstruits…

l’approche centrée sur le développement du pouvoir d’agir 
(DPA) leur permet de redonner du sens à leur pratique et de 
renouer avec les fondements du travail social.

Après une présentation détaillée 
des concepts et notions qui animent 
cette approche novatrice, des pro
fessionnels francophones (France, 
Belgique, Québec) témoignent des 
différentes pratiques qu’ils ont 
initiées  et des résultats obtenus en 
termes d’engagements collectif et 
individuel.
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de service social, intervient dans le champ de la formation continue des tra
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