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*Rappel historique 

*Prendre en compte la place des personnes ? 

*Les interactions travailleurs sociaux / personnes 

accompagnées 

*Ce que prône le HCTS 

*Ce qu’apporte l’approche DPA-PC à cette question 

*Et si on demandait son avis à une personne 

accompagnée ?

*Apprendre par l’expérience

*Elargissons le regard

*Place au débat
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*Dans le travail social, on a longtemps 

parlé de « prise en charge » des personnes 

en difficulté (les « cas lourds »).

*Dans la prise en charge, ceux qui en sont 

l’objet n’ont qu’à se laisser amener à bon 

port.



*
*Le parti pris de départ est que « les personnes 

n’ont pas des difficultés à résoudre […] mais des 

caractéristiques et des traits à considérer ».

*« Dans la prise en compte, ce n’est pas à 

l’intervenant de donner ( !) une telle place mais 

de reconnaître – s’il l’ose – celle que les 

personnes occupent déjà ».

*« Il ne s’agit pas de les motiver comme si elles 

étaient en léthargie mais d’entendre quelque 

chose de ce qu’elles sont, de fait, déjà 

porteuses ».
* Karsz Saul, Pourquoi le travail social ?, Paris, éd. Dunod, 2004, p. 112
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Bien sûr je prends en compte les personnes.

Elles ont besoin d’aide. 

Mon rôle est de les écouter et de leur 

proposer des solutions. 

Bien sûr, je fais tout ça « avec » elles. 
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Alors que 81% des professionnels et 
étudiants estiment que les personnes 
accueillies  accompagnées sont associées 
à la construction du projet individuel, 

67% des personnes accueillies / 
accompagnées répondent qu’elles n’ont 
pas été associées.
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qui construit des solutions (souvent toutes 

faites), 

qui essaye ensuite de convaincre l’autre 

de leur bien-fondé (via la recherche d’une 

adhésion)
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*Fonction diagnostic 

*Fonction expertise  
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*Celle de l’expert : il sait

*Celle du normatif : l’important c’est de respecter 
un cadre 

*Celle du sauveur : il veut le bien de l’autre

*Celle du militant : il pense que les problèmes 
viennent de l’organisation de la société.

*Celle du passeur : il aide à franchir un obstacle

*Celle du catalyseur : il provoque une réaction

*Celle de l’agent de changement : il contribue à 
faire bouger les personnes et les éléments plus 
structurels

*Et probablement bien d’autres …
12



*
*Usager ? 

*Personne accompagnée ? Concernée ?

*Habitant-Usager-Citoyen (selon le sociologue Suisse Michel 

Bassand), 3 figures de personnes concernées par 
l’action sociale ? :
*Les habitants qui tendent à s’approprier l’espace 
urbain

*Les usagers qui se définissent par l’utilisation de 
services publics

*Les citoyens, dès lors qu’ils s’impliquent dans la vie 
sociale et dans la gestion urbaine.

*La façon dont on les nomme dit quelque 
chose de notre regard sur eux
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*Une personne à qui il manque quelque chose ?

*ou une personne qui se trouve dans 

l’impuissance à agir sur quelque chose auquel 

elle tient ?
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*Dans l’hypothèse des carences (il lui manque 

quelque chose), mon rôle va être de lui 

apporter ce qui lui manque : des informations, un 

accès aux droits, des ressources, etc…

*Dans l’hypothèse d’une détérioration du 

rapport à l’action, mon rôle va être de créer 

les conditions pour que son retour à l’agir soit 

possible.

*Et ça change beaucoup de choses…
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*Ricœur : « La souffrance n’est pas uniquement 

définie par la douleur physique, ni même par la 

douleur mentale, mais par la diminution, voir la 

destruction de la capacité d’agir, du pouvoir 

faire, ressentie comme une atteinte à 

l’intégrité de soi » 

*Rôle des intervenants sociaux : Restaurer le 

rapport à l’action des personnes accompagnées.

*Il ne suffit pas de faire en sorte que les 

personnes « apprennent à pêcher »…

16



*

17



*

*Sortir des recueils de données recensant les seuls 
manques.

*Voir l’autre comme une personne capable.

*Redonner un vision politique de l’action sociale.

*C’est « une logique de coopération-conflit qui est 
privilégiée […] L’action publique n’est plus un « 
construit » qui vient rencontrer ses bénéficiaires et 
ayants-droits […]. La posture de l’usager se définit à 
partir de sa capacité d’expression dans un espace 
public au sein duquel on attend qu’il soit 
collaborateur, négociateur, interlocuteur  ».
*Conseil Supérieur du Travail Social, L’usager au centre du travail social, 

Rennes, Edition ENSP, 2007, pp. 33.18
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*Un point de départ : ce qui est important pour les 
personnes, de leur point de vue, ici et maintenant

*Co-construire les problèmes, le repérage de tous les 
acteurs et de leurs enjeux, ce qui est faisable ici et 
maintenant, les outils d’évaluation.

*Travailler de façon concomitante sur les éléments 
structurels

*En termes de posture : allier le « côte à côte » et le « 
lâcher-prise » (on a souvent peur de lâcher son 
pouvoir pour en donner à l’autre)
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Qu’est-ce que le DPA est venu 

changer pour vous en tant que 

personne accompagnée ?

Précautions
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*Jusqu’ici il n’avait pas rencontré de professionnels 

qui aient pris en compte sa parole.

*Prenons-nous suffisamment et systématiquement en 

compte le point de vue des personnes accompagnées ?

*Il interroge le concept de confiance.

*Avec le DPA, c’est bien une façon différente de faire.

*Il s’est approprié le DPA : avec d’autres, il ne dit plus 

« c’est ça qu’il faut faire »
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*Lire des ouvrages à propos de cette approche 

n’est pas suffisant pour s’y former.

*Il faut en faire l’expérience pour soi-même avant 

de pouvoir en faire quelque chose avec les 

personnes accompagnées.

*Proverbe attribué à Benjamin Franklin : « Dis-le 

moi et je l’oublierai; Enseigne-le moi et je m’en 

souviendrai; Implique-moi et j’apprendrai ». 
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*« Généraliser la participation des personnes 

accompagnées aux instances de décision qui les 

concernent ». 

*On en est loin…
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*Il n’est pas toujours facile de laisser les personnes 

prendre leurs propres décisions et vivre les conséquences 

de leurs choix ; 

*en effet combien de fois arrive-t-il encore que des 

décisions qui ont trait à la vie des personnes soient prises 

par les professionnels et leurs institutions et non par les 

personnes les premières concernées

*Cette participation ne doit pas concerner que les décisions 

mais aussi l’élaboration. 

*Les institutions sont-elles prêtes à une réelle participation 

des personnes qui prenne en compte ce qui est important 

pour elles, de leurs points de vue ?
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*Aller au-delà de leur seule participation-

témoignage, 

*créer les conditions pour qu’elles porteuses de 

propositions construites collectivement.
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* Catherine Etienne : « De la participation à l’engagement dans le champ du travail 

social » à paraître dans la revue du LARIS. 

*en termes d’organisation

*de circuit de décision

*de management d’équipes

*de positionnement sur un territoire

30



*

31



*

*Avoir en main les éléments conceptuels et 

méthodologiques qui permettent de mettre en 

œuvre concrètement un autre rapport aux 

personnes concernées 

*ouvre des pistes très prometteuses en matière de 

place des personnes accompagnées et donc de 

renouvellement des pratiques sociales..
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