
Programme : 

Michel GUGLIELMI, Animateur du CLTSDS du Vaucluse, introduira la soirée à 17H30. 

Brigitte PORTAL,   (25min)
Membre fondatrice ANDA-DPA et AIDPA, Formatrice approche DPA PC
Quoi de nouveau avec cette approche ?  
Cette approche a pour principe directeur une plus grande prise en compte du point de vue des
personnes considérées comme expertes de leur situation, le professionnel se situant comme
personne ressource, facilitateur et agent de changement.

Aline SANCHEZ,   (15min)
Assistante de service social depuis 1989, Personne ressource formée à l’approche
centrée sur le DPA-PC depuis 2010, Membre du collège de gouvernance d’ANDA DPA
depuis 2011, Formatrice vacataire à l’IMFRIS Avignon
Partage d’expériences 
Il sera abordé en quoi la pratique de l’approche DPA-PC a fait évoluer sa posture
professionnelle.    

Jérôme PELLISSIER, (15min)
Educateur spécialisé en emploi direct et responsable d’un service mandataire d’assistance
personnelle pour des personnes en situation de grande dépendance. Licence en sciences de
l’éducation et formé personne ressource sur l’approche centrée sur le DPA-PC
Retour d’expériences sur la mise en pratique de l’approche
Plus qu’une narration de ses expériences, il fera part des questionnements qui ont été les siens,
mais aussi des constats qu’il a pu établir en pratiquant.

Arnaud PORTRON,  (15min)
Personne accompagnée à partir de cette approche
Ma vision du DPA       
Il relatera rapidement son parcours, puis fera part de son point de vue sur l’accompagnement qui
lui a été proposé.
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S O I R É E  F I L M É E  E T  G R A T U I T E
S U R  R É S E R V A T I O N

Après une présentation du modèle développé par Yann Le Bossé[3], deux travailleurs sociaux expliqueront comment il est venu changer leur regard et leurs pratiques et feront part de
leurs expériences en la matière. Une personne concernée, qui a été accompagnée à partir de cette démarche, donnera également son point de vue sur le DPA-PC. Des échanges avec le
public dans les locaux de l'IMFRIS et en visio-conférence auront lieu après chaque intervention.

EN QUOI L’APPROCHE DU DPA-PC, DÉVELOPPÉE PAR YANN
LE BOSSÉ, VIENT-ELLE RÉINTERROGER LA PRATIQUE
PROFESSIONNELLE DES TRAVAILLEURS SOCIAUX ?
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Modérateur et Modératrice  :
Hervé FAYOLLE, 
Formateur Niveau 7, IMFRIS Avignon, Doctorant en philosophie

Muriel FRECHEDE, 
Formatrice Niveau 6, IMFRIS Avignon, participant au CLTSDS Vaucluse, formée au DPA-PC depuis juin 2022

[1] Guide d’appui aux interventions collectives du Travail Social en faveur du
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L’approche du Développement du Pouvoir d’Agir des Personnes et des Collectifs (DPA-PC) vient préciser la
notion de « développement du pouvoir d’agir », aujourd’hui très en vogue mais floue.

En 2019, le Haut Conseil en Travail Social (HCTS) évoquait le DPA-PC comme l'une des « méthodes favorisant la 
participation des personnes accompagnées et les conditions du développement social »[1]. En outre, il est indiqué

dans le Livre Vert du travail social, paru il y a quelques mois, « beaucoup d’acteurs du travail social et de l’intervention 
sociale expriment depuis longtemps un besoin de connaissances actualisées et d’approches innovantes »[2].

  À l’occasion de la 7ème soirée du LIRISS et en partenariat avec le Comité Local en Travail Social et
Développement Social du Vaucluse (CLTSDS) travaillant sur la question de la participation, nous souhaitons
comprendre en quoi cette approche est nouvelle par rapport aux modes d’intervention habituels . 
Comment vient-elle favoriser autrement la participation des personnes accompagnées ? Peut-on considérer le DPA-
PC comme faisant partie du renouvellement des savoirs en travail social ?
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