
03 / ACCOMPAGNEMENT ET PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Développer le pouvoir d’agir 
des personnes accompagnées

CONTEXTE

L ’évolution de la conception du handicap sous l’égide de l’OMS 
a profondément modifié le regard porté sur le handicap, en le 
dégageant d’un attribut propre à la personne, pour en faire la 

résultante de la rencontre entre une caractéristique de la personne 
et un environnement donné. Il s’en est suivi une approche de l’envi-
ronnement en tant qu’obstacle ou facilitateur de la participation de la 
personne aux différentes facettes de la vie sociale.
Les législations supra nationales et nationales ont insisté sur les droits 
individuels et collectifs des personnes en situation de handicap en avant 
la question de leur participation et de leur autodétermination et, corré-
lativement, l’objectif d’une société inclusive, c’est-à-dire transformée de 
manière à réduire les obstacles rencontrés par les personnes handicapées.
Le terme anglais d’empowerment, difficile à traduire en français, désigne le 
processus de développement du pouvoir d’agir des individus et des groupes 
sur leurs conditions concrètes d’existence. Il est progressivement sorti de 
ses contextes sociaux et politiques initiaux pour s’appliquer également au 
domaine des personnes vulnérables, dont celles en situation de handicap.
Le développement de la capacité et du pouvoir d’agir des personnes 
accompagnées par des ESSMS interroge la posture des profession-
nels, leur manière de travailler, leur relation aux personnes aidées et le 
fonctionnement des institutions auxquels ils appartiennent.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
 >  Définir le contexte, le sens et les objectifs 
des démarches d’empowerment

 >  Construire des pistes et des outils pour accroître le 
pouvoir d’agir des personnes accompagnées 

 >  Remodeler sa relation d’accompagnement dans une logique 
d’augmentation du pouvoir d’agir des personnes accompagnées

CONTENU
 >  Clarification des notions de participation, autonomie, 
autodétermination, autoreprésentation et empowerment

 >  Intérêt d’une intervention sociale visant le 
développement du pouvoir d’agir

 >  Méthodes et ressources pour développer le 
pouvoir d’agir des individus et des groupes

 >  L’accompagnement des individus et des groupes dans une 
démarche de changement avec une possible prise de risque

 >  Les transformations de l’accompagnement dans une logique de 
développement du pouvoir d’agir des personnes accompagnées

PUBLICS DESTINATAIRES ET PRÉREQUIS
 >  Les praticiens des établissements et services médico-
sociaux pour adolescents ou adultes handicapés.

Il n’y a pas de prérequis spécifiques pour participer à cette formation.

MODALITÉS (cf p. 9)
 >  Apports théoriques et méthodologiques 
avec documents fournis

 >  Analyse de situations professionnelles 
d’empowerment individuel et d’empowerment 
collectif de personnes accompagnées

 >  Études de cas apportés par le formateur ou les participants

Intervenant(s)
Anne DUSART et/ou Fabrice GAUTHERON

 > Durée : 3 jours
 >  Formation en intra, sur demande

Tarifs 2022
980 € à 1 380 € / jour en intra 
(conditions tarifaires page 63)
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