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 LA PARTICIPATION DES PERSONNES
ACCOMPAGNÉES : 

UN CHEMIN VERS LE DÉVELOPPEMENT 
DU POUVOIR D’AGIR ? 

6-12 rue des deux ponts - AMIENS

POUR PARTICIPER ? 
Une solution s'inscrire !

http://www.apradis.eu/

Nous contacter  

03 22 66 33 99

apradis_officiel

Apradis 

9h30 - 16h45contact@apradis.eu

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=apradis+#


        epuis près de 20 ans, les logiques
participatives se sont développées dans
les institutions sociales et médico-
sociales à partir d’un encastrement fort
dans les politiques publiques. 

Via les conseils de vie sociale ou le
recours aux projets individualisés, elles
visent une meilleure prise en compte
des aspirations des bénéficiaires et
favorisent les conditions de leur
implication dans la résolution de leurs
difficultés.

En dépit des moyens engagés dans le
secteur pour la favoriser, la
participation est pourtant loin d’aller de
soi. Elle convoque en effet les capacités
des intéressés à se saisir des dispositifs
qui leur sont ouverts. 

Du reste, elle s’impose parfois comme
une injonction à l’autonomie qui les
renvoie à leur  responsabilité vis-à-vis
des difficultés qu’ils rencontrent. 

C’est dans ce contexte, qu’émerge 
 aujourd’hui, dans notre secteur
professionnel, une réflexion su r le
renouveau des démarches
participatives des personnes
accompagnées. 

 

Contexte

 Le Mail et l’APRADIS proposent, dans
le cadre de ce séminaire, d’y prendre
part en interrogeant les conditions
d’exercice de la participation des
personnes accompagnées dans le
champ médico-social. 

Pour ce faire, nous nous
intéresserons au développement des
démarches issues de
Développement du Pouvoir d’Agir
des Personnes et des Collectivités
(DPA-PC). 

Cette journée verra se succéder une
conférence de Yann le Bossé,
Professeur à l’université de Laval
(Québec), et des interventions de
professionnels mobilisant ce type de
pratiques. 

Elle permettra d’examiner les
conditions dans lesquelles émergent
ces formes d’interventions sociales
ou sanitaires nouvelles en en
explorant les atouts et les limites. 
 

D

Un aperçu des fondements de l’approche centrée sur le développement du pouvoir
d’agir des personnes et des collectivités (DPA).

Alors que nous nous efforçons d’assumer au quotidien la profession d’aidant dans nos
contextes d’intervention respectifs, la question de l’appréciation de notre performance se
pose régulièrement. Qu’est-ce qu’ « aider » ? Comment savons-nous que notre
accompagnement contribue effectivement à soutenir les personnes concernées ? 
Ce questionnement est d’autant plus central qu’il apparait explicitement dans le débat sur la
production de données probantes dans le domaine des pratiques sociales. La position
proposée à l’occasion de cette présentation, repose sur une conception précise de la
souffrance et du rôle des pratiques sociales contemporaines.

10h15 - 12h15 : conférence de Yann Le Bossé
- Qu'est-ce qu'« Aider » ?

14h - 16h30 : Table ronde et échanges 
avec le public en présence de :

La Sauvegarde du Nord
La maison des familles
Cedr’agir
Tac Tic animation

 
Animation de la table ronde : Angélique François, cadre
pédagogique à l’APRADIS et Yann Le Bossé.

16h30 : Clôture de la journée.

Programme 

12h15-14h : pause déjeuner - Libre

9h30-10h : Accueil café

10h : Ouverture du séminaire par l'Association Le mail et
l'APRADIS 


