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DATES   • LIEU :

L'APPROCHE CENTRÉE 
SUR LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR D'AGIR

 1 332 273 023 S

  Défi nir les fondements de l'approche centrée sur le développement du pouvoir d'agir.
     Utiliser cette démarche pour accompagner la mise en mouvement des usagers et 
générer du changement.

    Adapter sa posture professionnelle en se départissant de la posture d'expert unique.

      Apports théoriques. Exercices. Mises en situation. Échanges. 

 6 à 14  5 jours (35 h)

 05 au 09/09/2022   LA ROCHELLE
ou 03 au 07/10/2022   LA ROCHELLE

 16 au 20/10/2023   LA ROCHELLE

  1  formateur en relations humaines.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 358 €

Réalisable au sein de votre établissement. 
Tarif groupe sur demande.

•   Regard sur les pratiques sociales d'aujourd'hui : crise et modèles de pratiques mis à 
l'épreuve.

•  De la notion "d'empowerment" à celle de "développement du pouvoir d'agir" (DPA) : 
historique et défi nition.

•   Fondements et références théoriques de cette approche : approche systémique, modèle 
écosystémique de Bronfenbrenner.

•   Le développement du pouvoir d'agir et la prise en compte du contexte et de la compétence 
des individus, des familles et des systèmes.

• Démarche de régulation stratégique des émotions.
•   Accompagner l'usager dans une démarche de changement : défi nition des besoins, des 

objectifs, de la demande.
•  La posture du professionnel et le partage du pouvoir et des expertises : les techniques 

d'entretien et la notion de "passeur".
•  Concevoir différemment l'intervention sociale autour des notions de participation, 

d'adhésion, de prévention.
• Les incidences du développement du pouvoir d'agir sur la pratique professionnelle.

PERSONNEL CONCERNÉ : 
  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif, des collectivités et des 
divers services assurant la prise en charge 
et l'accompagnement de personnes en 
diffi culté.

PRÉ-REQUIS : 
 Aucun.

  Défi nir les fondements de l'approche centrée sur le développement du pouvoir d'agir.

CONTENU :


