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Formation courte

> 
Durant cette initiation de 

deux fois deux jours, venez 
vous familiariser avec 

l’approche centrée sur le 
développement du pouvoir 

d’agir des personnes et 
des collectivités (DPA-PC). 

Dans un contexte où il est difficile de concilier 
ce qui est demandé par la société, les institu-
tions, vos intentions et valeurs et ce qui est 
souhaité par les personnes accompagnées, 
l’approche DPA-PC, formalisée par Yann le 
Bossé, propose des pistes afin de dépasser ces 
dilemmes qui engendrent souvent un sentiment 
d’impuissance.

Objectifs

L’acquisition d’outils qui permettent de déve-
lopper concrètement son pouvoir d’agir en tant 
qu’intervenante et intervenant, pour ensuite 
favoriser le développement du pouvoir d’agir 
des personnes accompagnées en : 

• réinterrogeant la pratique de l’accompagne-
ment social avec l’usagère et l’usager, pour 
la rendre plus efficiente

• développant ou réajustant une posture pro-
fessionnelle en lien avec un environnement 
complexe, et ce à partir de vos expériences 
professionnelles

• identifiant les différents obstacles à la mise 
en œuvre de l’accompagnement social 
pour s’en affranchir

Du sentiment d’impuissance 
au développement du pouvoir 
d’agir 

• créant les conditions favorables au développement du pou-
voir d’agir de l’usagère et de l’usager, son empowerment, afin 
qu’elle et il soit actrice et acteur de sa vie au lieu de la subir

Public cible

Professionnel·le·s du travail social, de l’insertion professionnelle, 
de la santé et de l’enseignement

Dispositif pédagogique

• l’intégration des éléments théoriques se fera par l’analyse de 
situations posant problème aux participant·e·s, en tant que 
professionnel·le·s, membres d’une organisation, ou comme 
intervenant·e·s auprès de populations en difficultés

• travaux d’intersession pour favoriser la réflexion et l’appro-
priation en situation professionnelle.

Organisation
Intervenante

Mélanie Peter, professeure HES, formatrice en DPA-PC

Dates & horaires 

9 et 10 septembre 2021, de 8h45 à 12h00 et de 13h15 à 16h30, 
et 18 et 19 novembre 2021, de 8h45 à 12h00 et de 13h15 à 
16h30

Lieu de la formation 

Haute Ecole de Travail Social
Route de la Plaine 2
3960 Sierre  

Contact

HES-SO Valais-Wallis 
Formation continue 
Route de la Plaine 2 
3960 Sierre 
+41 58 606 92 92
info.social@hevs.ch 

Inscription et délai 

En ligne sur :  
www.hevs.ch/fc-hets 
Jusqu’au 31 juillet 2021

Prix

Fr. 1’000.- 

Cette formation donne accès 
à un 2ème niveau proposé par 
l’Association suisse DPA-PC
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