
Le Développement du Pouvoir d'Agir, une approche humaniste en santé 

Les 25 et 26 octobre et 22 et 23 novembre 2021, de 9h à 16h

Objectifs 
- Identifier et comprendre les composantes du Développement du 

Pouvoir d’Agir des Personnes et des Collectivités (DPA-PC) dans le 

champ de la santé ; 

- Partir des expériences vécues par les professionnels, notamment 

des situations problématiques ; 

- Expérimenter le DPA-PC à partir des « irritants récurrents » vécus 

par les participants ; 

- Inviter les professionnels à identifier des situations 

d’accompagnement difficiles qui constitueront autant de fils 

conducteurs pendant l’apprentissage en DPA-PC ; 

- Dégager des savoirs expérientiels de la formation au DPA-PC en 

lien avec les métiers et fonctions respectives des participants. 

Programme 
4 journées de formation 

• J1 : L’analyse du problème en DPA-PC. 

• J2 : La  communication et la pédagogie de la question en DPA-PC. 

• J3 : Le changement : un travail à partir des enjeux des acteurs en 

présence. 

• J4 : L’accompagnement DPA-PC en collectif. 

Thèmes développés 

• Définition du concept «pouvoir d’agir», historique et fondements 

théoriques. 

• Comparaison avec les notions d’empowerment, 

d’autodétermination, de rétablissement et de réhabilitation dans 

le champ de la santé. 

• Présentation des principes de base et des axes qui sous-tendent 

la démarche du Développement du Pouvoir d’Agir des Personnes 

et des Collectivités :  

 adoption d’une unité d’analyse «acteurs en contextes», 

 implication des personnes concernées dans la définition du 

problème et des solutions envisageables, 

 prise en compte des contextes d’application, introduction 

d’une démarche conscientisante. 

• Développement des notions de co-construction, participation, 

compagnonnage, care et éthique du care, authenticité, 

congruence, motivation au changement. 

• Regard réflexif sur la posture professionnelle du soignant. 

Méthodologie 

• Alternance d’exercices pratiques et d’apports théoriques liés aux champs de la 

santé et de l’intervention psychosociale. 

• Proposition de lectures en lien avec le contenu des journées de formation. 

• Suivi des expérimentations sur le terrain par les participants. 

Public-cible  
Les professionnels de la santé (médecins, infirmiers, aides-soignantes, 

kinésithérapeutes, ergothérapeutes, etc.) ou de l’accompagnement psychosocial 

(psychologues, assistants sociaux) des services de santé à caractère préventif ou curatif 

de tous secteurs y compris psychiatrique. 

Cette formation s’adresse aux intervenants qui souhaitent développer une posture 

professionnelle qui reconnaît les compétences et les capacités des personnes soignées. 

Elle a pour objectif de soutenir l’implication des personnes dans le processus 

d’amélioration de leur santé et ainsi d’éviter le découragement tant du côté des 

professionnels que du côté des personnes accompagnées. 

Formatrices  
Fabienne DEFERT 

Assistante sociale, ex-directrice de service social en CPAS, formatrice pour adultes, 

superviseur de services médico-sociaux. Diplômée Universitaire en Communication 

et Relations Cliniques (LILLE III), Maître praticienne en Programmation Neuro-

Linguistique (PNL). Formée à l’accompagnement en sociologie clinique par Vincent 

de Gaulejac. Certifiée à la supervision d’établissements sociaux, scolaires et médico-

sociaux par Jozeph Rouzel (Psychasoc). Formée comme formatrice au 

Développement du Pouvoir d'Agir des Personnes et des Collectivités par Yann Le 

Bossé. 

Domaines d’intervention principaux : travail social, ressources humaines, clinique 

psychosociale et management. 

Myriam LELEU 

Sociologue et gérontologue, Maître-Assistante en Haute Ecole (HELHa, HELV, HEPN, 

Domaines social et paramédical), Assistante de recherche, coordinatrice du 

programme de recherche-action participative Wallonie Amie des Aînés (WADA) à 

l’Université catholique de Louvain (Faculté d’architecture, d’ingénierie 

architecturale, d’urbanisme). Formatrice pour adultes. Formée au Développement 

du Pouvoir d'Agir des Personnes et des Collectivités par Yann Le Bossé. 

Domaines d’intervention principaux : vieillesse et vieillissement, deuil et fin de vie, 

environnement socio-spatial et santé. 

Les deux formatrices sont membres fondatrices de l’AIDPA (Association 

Internationale du Développement du Pouvoir d’Agir, www.aidpa.org) et collaborent  

en Belgique et en France. 

Lieu et adresse de la formation 
HELHa - Jeanne d’Arc 
Quai des Salines 28 à 7500 Tournai 

Renseignements 

Sandrine Molitor - molitors@helha.be - 0477/ 563 257 
Inscriptions uniquement en ligne  
https://cermed.helha.be/ 

 

Date limite d’inscription  4 octobre 2021 

Prix  340 EUR* – Min : 10 / Max. 15 participants  

N° de compte 

NOUVEAU NUMERO : IBAN BE31 0689 3723 6255 - BIC  GKCCBEBB 

Du CeREF- Domaines de la santé. 

Communication 
F02 – 2021 - Nom, Prénom 

*Les pauses-café et une petite restauration sont comprises dans les frais d’inscription.  

Domaines de la Santé 
Inter-sections 


