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Interroger nos façons de faire  
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L’AUTEUR
Claire Jouffray est ancienne cadre pédagogique dans un institut régional de travail 
social (IRTS) et intervient dans le champ de la formation continue des travailleurs 
sociaux. Titulaire d’un master en travail social, elle a été formée à l’approche centrée 
sur le DPA-PC et est membre fondatrice de l’association AndaDpa.

Transformer  
les façons de concevoir  
l’intervention sociale( )

« Il y a un grand paradoxe entre la simplicité de l’approche et les bouleversements 
qu’elle permet, mais ces “petites révolutions” se font sans douleur et même de façon 
parfois très ludique. L’approche permet de se décaler, de découvrir des marges de 
manœuvre insoupçonnées, de provoquer des changements pour soi-même et dans ses 
rapports aux autres tout en étant éco nomique quant à l’énergie déployée. »
Extrait du chapitre 17. L’approche DPA-PC : entre fondamentaux et idées novatrices
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UNE APPROCHE NOVATRICE, PÉDAGOGIQUE ET ÉMANCIPATRICE

Le développement du pouvoir d’agir, mis en place par le travailleur 
social, donne la possibilité aux personnes accompagnées de sortir 
par elles-mêmes de l’impuissance, par le pouvoir de l’action et 
d’obtenir un changement (retour à l’autonomie). Cette démarche 
pragmatique permet ainsi aux personnes concernées de s’attribuer 
la réussite des actions entreprises.

DU CHANGEMENT DANS LA RELATION TRAVAILLEUR SOCIAL-USAGER

L’originalité de cet ouvrage est de proposer un éclairage par des 
professionnels francophones formés à cette approche. À travers 
8 expériences d’accompagnement auprès de différents publics, ils 
montrent comment ce principe peut impulser du changement dans 
les pratiques sociales (adhésion, participation, responsabilisation).

UNE INVITATION À REPENSER L’INTERVENTION SOCIALE 

Ce concept basé sur la co-construction permet aux travailleurs 
sociaux de sortir de l’épuisement professionnel. Cette approche 
vient ainsi questionner le sens de l’intervention sociale et le 
renouvellement des pratiques actuelles.

 Cet ouvrage est destiné aux étudiants, travailleurs sociaux et 
médico-sociaux, dirigeants et cadres pédagogiques dans les structures 
sociales et centres de formation.
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