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Plan 

1 - Un contexte d’émergence des pratiques dites de développement du 
pouvoir d’agir

2 - Quelques pratiques de DPA et leurs traits communs

3 - Déjouer les effets iatrogènes et les biais invisibles obstacles au 
pouvoir d’agir 

4 - Questions, tensions et pistes pour l’action 



Empowerment, pouvoir d’agir : quelles origines ?

Des psychologues cliniciens donnent naissance à la psychologie communautaire
aux Etats-Unis (années 60).

Ils prennent conscience des effets « iatrogènes » d’une relation dont les intentions
sont pourtant bonnes :

- Infantilisation
- Stigmatisation
- Double victimisation (le reproche de ne pas s’en sortir malgré l’aide)
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« J’ai été amené à comprendre que tout ce que les 

professionnels réussissent avec la meilleure 

volonté du monde, c’est de définir un problème de 

telle sorte que sa solution nécessite uniquement le 

recours à des professionnels, ce qui (étant donné 

le manque patent de ressources) rend le problème 

insoluble ».

Sarason, S. 1976. Community psychology, network and Mr Everyman,
American psychologist, 31, p. 324
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l’enjeu de déjouer la monopolisation professionnelle, identifiée par les psychologues communautaires, et 

ses effets iatrogènes (passivation) :

Sarason et les psychologues communautaires formulent cette critique avant que la question des
moyens ne se pose de façon aussi aigue.



En protection de l'enfance, la monopolisation professionnelle fait 
écho à la captation institutionnelle formulée par Carl Lacharité

« la parole des enfants et des parents sur eux-mêmes et sur les 
circonstances de leur vie quotidienne se trouve constamment déplacée à 
l’intérieur d’univers sémantiques qui se révèlent souvent passablement 
éloignés des espaces « ordinaires » d’où elle émerge spontanément » 
(Lacharité, 2015, 42). 

Cette captation est un obstacle au pouvoir d’agir
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Lacharité, C. (2015). Les familles et la vulnérabilité. Captation institutionnelle de la parole de l’enfant et du parent. In C. 
Lacharité, C. Sellenet et C. Chamberland (Eds), La protection de l’enfance, la parole des enfants et des parents (pp. 37-
50). Québec: Presses de l’université du Québec.



Une autre origine, moins souvent évoquée : la 
psychothérapie institutionnelle
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Hôpital de Saint-Alban, Lozère, seconde guerre mondiale (François Tosquelles et Lucien Bonnaffé, Paul 
Balvet )

C’est la découverte des effets iatrogènes et pathogènes des institutions et de leur potentiel humanisant si 
ce potentiel est travaillé

François TOSQUELLES lisait à l’époque Le livre "Expérience de Guttersloch" d'Hermann Simon: "il faut 
soigner l'hôpital avant de soigner les gens".

Donc un contexte de bricolage, d’inventivité, une énergie commune :

Dans le film de l’UDAF 13 : « cette énergie c’est eux qui nous la donnent, dit 
la  professionnelle ».



2ème partie du 20ème siècle : un contexte favorable à la critique du fait 
institutionnel quand il est enfermant (aliénant)
Le souvenir de l’enfermement concentrationnaire des camps nazis n’est pas loin dans les esprits  : par exemple 
Francisco Basaglia en Italie, suite à sa visite de la colonia de barbacena au Brésil. (cf conférence de Oury, p 8-9) 

• Thomas Szasz dans  fabriquer la folie, 1976 , dénonce l’institutionnalisme, càd l’effet pervers de 
certains contextes institutionnels 

• Les psychologues communautaires des Etats Unis : Seymour Sarason
• Idem pour Ronald Laing (Ecosse)   (cf le film Family life de Ken Loach, 1971)
• C’est « Une prise de conscience écologique » avec des auteurs comme Roger Barker qui 

développe une « psychologie écologique » (1968), ou Harold Proshansky (1976)  la psychologie 
environnementale 

• Et l’école de Palo-Alto et son approche éco-systémique.  
• Et l’approche écosystémique de Urie Bronfenbrenner en protection de l’enfance 



Quelques pratiques sociales et/ou cliniques de pouvoir d’agir 

• Les conférences familiales

• Le développement  du pouvoir d’agir des communautés et 
des personnes (DPAPC)

• La clinique de concertation

• La recherche-action collaborative

• Le croisement des savoirs et des pratiques
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Traits communs :
• Travail avec des groupes sociaux, avec la communauté élargie, avec le support de collectifs 

• Décision  laissée au système « personne et son entourage », et initiative possible

• Postule les capacités de la communauté à imaginer inventer des solutions concrètes 
(inimaginables par nous), ou à produire des nouveaux savoirs

• Intérêt pour l’approche synchronique et non diachronique (l’ici et maintenant plus que le 
passé) ou les ressources plus que l’histoire  passée

• Centration sur le problème tel que posé/formulé par les personnes, et négociation des 
stratégies de résolution 

• C’est l’action qui est transformatrice, mobilisatrice (plus que l’échange discursif)

« Une famille ne peut se poser que des problèmes qu’elle est capable de résoudre » 

Guy AUSLOOS La compétence des familles
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Traits communs :

• Moins d’expertocratie (type diagnostic médical). L’expertise se déplace d’une 
expertise sur les personnes (vue comme posture intenable et iatrogène…) à 
une expertise sur les processus et conditions de l‘interaction et du pouvoir 
d’agir

• Un rapport aux savoirs plus horizontal, et une acceptation de l’incertitude 
(lâcher-prise)

• Un cadre de travail rigoureux, pensé, construit, étayé sur des connaissances 
des processus psycho-sociaux à l’œuvre, notamment les effets iatrogènes
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«Rencontrer une personne veut dire être tenu en éveil par une énigme»   

Emmanuel LEVINAS
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Une illustration avec les praticiens du développement du pouvoir 
d’agir : 

« Ce ne sont pas les concepts utilisés par les professionnels pour 
comprendre la situation d’une famille qui doivent être placés au centre ; 
ce sont plutôt les concepts utilisés par les parents et pouvant être 
appropriés et mis en pratique dans leur vie quotidienne qui importent.
Ainsi, ce ne sont pas les professionnels qui, en premier lieu, doivent 
comprendre la situation d’un enfant et de sa famille ; ce sont ces 
personnes elles-mêmes qui ont intérêt à acquérir cette compréhension 
avec la collaboration des professionnels et des membres de leur 
entourage. »

Le rôle des professionnels est alors selon eux de « soutenir 
l’établissement conceptuel et éthique des parents ».

Extraits de « Comprendre les familles pour mieux intervenir, Repères conceptuels et stratégies d’action », Sous la direction de Carl Lacharité et
Jean-Pierre Gagnier, Gaëtan Morin Editeur, 2009.



Au final, l’invitation à un triple pas de coté clinique, 
éthique et épistémologique

• Clinique : faire ensemble, implication , engagement, interroge la supposée 
bonne distance, principe d’incertitude comme fondateur de la clinique  

• Ethique : éviter de plaquer sur l’autre des interprétations, méfiance à l’égard des 
pouvoirs implicites et des postures éducatives asymétriques

• Epistémologique : les savoirs sont co-produits par les acteurs. Ils n’ont pas la 
forme habituelle des savoirs académiques. 
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PAS DE POUVOIR D’AGIR SANS DEJOUER LES EFFETS IATROGÈNES 

iatrogène = pathogène, nosocomial, 

Par exemple stigmatisation, enfermement, 
coupure, isolement, désocialisation, 

passivation...

Personne n’est COUPABLE de ces effets, 

mais nous en sommes tous COMPTABLES.
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Infantilisation
Stigmatisation
Perte d’autonomie
Saucissonnage de la vie et des difficultés (émiettement)
Bénéfice secondaire de la passivité (régression consentie, contenante et agréable)
Crainte de ne plus savoir faire seul
Perte du sentiment de singularité (dépersonnalisation) par alignement sur des 
pratiques collectives (règles, horaires, médication...)
Coupure à l’égard de l’environnement de vie (mise à l’écart par effet asilaire), et 
de la vie ordinaire 
Subjectivité empêchée (dia suivante)

QUELQUES EFFETS IATROGÈNES 
(par delà les effets positifs, et malgré ces effets)



Exemple d’effet iatrogène :

Cf le numéro récent de la revue « Langage et Société » :

"Parler face aux institutions, la subjectivité empêchée", (2016)  

consacré à l'étude de la contrainte exercée sur la parole des sujets par 
certains dispositifs d'accompagnement, d'accueil ou de prévention (aide à 
l’enfance, maisons de retraite, office d’accueil des réfugiés, dispositifs 
managériaux de prévention du harcèlement moral au travail, 
accompagnement à l’emploi).

Dans ces dispositifs, l’intention et la qualité éthique 
des professionnels n’est pas en cause
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« Être pauvre, c’est dire oui quand on pense non »

Cf notamment : Isabelle Lacroix, « Le contrat sous prescriptions discursives 
dans le travail d'accompagnement des parents en protection de l'enfance »



Tentative toujours répétée de « coordonner » pour ré-ouvrir (Case manager, gestionnaire de cas, expérience des MAIA...), 
et l’incitation au travail en réseau (circulaires DGAS années 1990) …. Aujourd’hui Référent de parcours 

Parfois le réseau peut devenir un filet, une nasse et générer des effets de stigmates, de prophétie 
autoréalisatrice (exemple de cette jeune maman de Brest anciennement placée  : tous les professionnels lui 
faisaient perdre ses moyens, il a fallu lutter pour faire reconnaitre son réseau à elle... ). 

Des chercheurs ont documenté cela , comme Pierrine Robin en protection de l’enfance, ou
cf Bernard Pissarro, professeur de Santé publique, « Réseaux en santé et approches communautaires », revue VST 2004.  
http://www.ch-le-vinatier.fr/orspere-samdarra/rhizome/anciens-numeros/rhizome-n30-traverser-la-confusion/effets-iatrogenes-des-interventions-multiples-

1859.html

Piste d’action: toujours permettre que ce soit les gens eux –mêmes 
qui invitent, convoquent, mettent autour de la table
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Même le travail en réseau, mis en place pour contrer l’émiettement, porte un potentiel 
effet iatrogène…….. Surtout s’il s’institutionnalise trop     (cf table-ronde du matin…)

http://www.ch-le-vinatier.fr/orspere-samdarra/rhizome/anciens-numeros/rhizome-n30-traverser-la-confusion/effets-iatrogenes-des-interventions-multiples-1859.html


Pour développer le pouvoir d’agir, nécessité de prendre conscience  

des biais invisibles, mésestimés, pourtant très agissants dans la 

rencontre avec des parents en protection de l’enfance

Quelques caractéristiques de l’expérience subjective d’être 

confronté aux services sociaux et notamment de protection de 

l’enfance
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1 - Une expérience de la disqualification et de la honte.

« Au fond être pauvre… c’est passer ta journée à rencontrer 
des gens qui sont payés pour te voir ».

« Une des clés de l’absence de participation de certaines personnes 

défavorisées à l’espace public se tient dans cette cruelle réalité. L’expérience 

de l’humiliation, du rejet, de la stigmatisation (qui implique une perte du 

sentiment de singularité). »

Fred Poché, Une politique de la fragilité. Ethique dignité et luttes sociales.
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le sentiment d’être mal considéré, 
d’être durablement « stigmatisé » :

« Surtout qu’on vous dit, on vous le fait sentir, que vous n’êtes pas 
bonne, néfaste, bonne à rien, vous êtes une merde ! » (Mme J) 

« Parce que quand vous avez une étiquette dans le dos, vous l'avez 
pour un bon moment. Moi j'ai l'impression d'avoir toujours cette 

étiquette dans le dos. » (Mme W)
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2- Quels sont les effets de la disqualification et de la honte? 

« Un homme (ou une femme) humilié, c'est-à-dire profondément empêché »
Primo LEVI, Si c’est un homme.

L’humiliation mutile la possibilité d’agir (cf Paul Ricœur) 
et produit un fort sentiment de culpabilité,  

« Vivre une intervention sur la parentalité n’est pas anodin, (…) cette 
expérience est susceptible de jouer comme une stigmatisation 
suscitant des sentiments d’indignité et une atteinte de l’estime de soi ».    
Catherine SELLENET

Cf également « Les sources de la honte » , Vincent de Gaulejac
Ou les travaux de Régis Sécher
Les rapports du Défenseur des Enfants 



Le philosophe Paul Ricoeur définit la souffrance pas seulement sous l’angle de l’atteinte à la 

capacité d’agir 

« 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 ». 

Paul Ricoeur, Soi-même comme un autre, éd. du Seuil (1990) 
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3 - L’intériorisation qu’ils n’auraient rien à dire, et qu’ils pensent mal

« Les pauvres sont aussi silencieux que les choses »

Rainer Maria RILKE, le livre de la pauvreté et de la mort

« Ils n’ignorent pas qu’ils savent parler et s’exprimer mais on met si souvent en doute ce qu’ils 
disent qu’ils ont appris à se taire, et parfois à douter de cette parole et de leur capacité à 
l’exprimer. » Christine Abels Eber

Et pourtant… 

« une certaine somme d’années vécues misérablement suffisent à construire une sensibilité. »     
Albert CAMUS

« La misère, c’est regarder passer la vie 
et ne pas être dedans… », 

Marie-Thérèse, militante Quart-Monde





4 - Face à cela, l’agressivité est un ressort défensif, la violence verbale aussi. 

« L’agressivité est une réponse spontanée, réactive, à une situation d’humiliation, elle permet 
d’externaliser la souffrance ou les sentiments négatifs éprouvés dans une situation infériorisante, 
de les déplacer vers l’extérieur de soi… l’agressivité et la violence verbale ou physique permettra de 
s’imposer à l’autre, et de récupérer, dans ce rapport de pouvoir établi entre deux acteurs, un statut 
de dominant qui revalorise temporairement l’identité de soi ». 

Léonetti TABOADA et Vincent de GAULEJAC. La lutte des places. p. 2000.

Mais aussi V de GAULEJAC les sources de la honte, 1996. 

(cf l’analyse de récit  en : logique de rupture ou logique de dignité ?) 

Malika : « c’est la 1ère fois que je réussis à parler à la juge sans m’écrouler en 
pleurs ou me mettre à hurler »

D’où  notre responsabilité de construire l’espace communicationnel situé entre 
les 2 extrêmes, un espace porteur d’intégration conflictuelle
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« Etre pauvre, c’est dire oui quand on pense non »

« La 1ère année, ils veulent que tu craques »

« J’avais des gros soucis, je ne m’en sortais plus : j’ai 
demandé de l’aide… au final, on ne ma pas aidé… et 
on m’a puni »

5 - Une expérience de rapport de pouvoir inégal avec les 
institutions, avec les services sociaux  et avec les professionnels 



6 - Un bain de 
langage très 
étrange… 
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Sur la lisibilité et la communication, quelques moments vécus 
illustratifs :

Adhésion… Humilité… Vulgariser…   

Anamnèse… Bénéficiaire… 

N’ayez pas peur… je suis là pour vous aider

Les mots sont rattachés à des expériences concrètes et/ou  à 
des vécus  radicalement différents  

(Cf Régis Sécher et les parents enregistreurs…)
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Sur la lisibilité et la communication, quelques moments vécus illustratifs :



30

AEMO, AED : contrôle social des 
pauvres ?
Stéphanie LEBOYER, Jean-Pierre 
MAHIER, Jean MICK, Salvatore STELLA
Les dossiers d'Empan
4 mai 2017,  312 p. 

Avec les contributions de Michel BILLE, 
Christele BOISSIER, Philippe CHANIAL, 
Stephane CORBIN, Marie DOURIS, 
Nöelle GREIVELDINGER, Alain 
GUYARD, Louis MAURIN, Dominique 
SISTACH, 
Laurent SOCHARD

Une partie de ce diaporama se retrouve dans un chapitre de l’ouvrage suivant  :



Passer de la déprimante lucidité à l’action joyeuse 
est un impératif éthique:

des  pistes pour agir
des tensions à articuler, 
un travail d’équilibriste



« Il est maintenant bien établi que les difficultés de participation 
des personnes concernées (par des interventions sociales) sont plus 
liées aux conditions associées à cette participation qu’à la volonté 
des personnes concernées de s’engager activement ».

(Le Bossé, Y., Dufort, F. 2001. Le pouvoir d’agir des personnes et des communautés : une autre façon 
d’intervenir, in Dufort, F. et Guay, J. (sous la direction de), Agir au cœur des communautés, Québec, Presses 
de l’Université Laval, p. 93). 

C’est une bonne nouvelle : la balle est dans notre camp !!
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Tension entre risque et protection  : Le pouvoir d’agir selon William Ninacs (2010) 

Comment gérer cette tension?

La prise de risque est-elle possible ? A quelles conditions ? 

La question ne vaut pas que pour l’intervenant.e , mais pour le système 
institutionnel 



Autres tensions inhérentes à vos fonctions
• Entre nécessité de protection ET principe d’autonomie (comment ne pas décider pour… ni se 

substituer… comment travailler avec les ressources des personnes). 

• Entre le traitement individuel de situations précaires, d’une part et d’autre part les injustices sociales et 
la fabrication organisée de la pauvreté et de la précarité,  qui attaque la possibilité d'une parentalité 
sereine (CF les écrits de Frédéric JESU  ou de Véronique GUIENNE : la parentalité est une question 
politique ! )

Et la culpabilisation des parents Bérangère Tailleux évoquait cette question avec les écrans plats… c’est une 
question très ancienne : cf Bronislaw GEREMEK : « la potence et la pitié »

Question : Dans le développement du pouvoir d’agir des parents, comment reconnaître ces 
injustices, les nommer (pour participer à la conscientisation des effets de contexte)  sans 
tomber dans l’écueil victimaire, mais sans non plus tomber dans celui, néolibéral, de l’appel à 
la responsabilité individuelle, qui fait de l’effacement de la question sociale un paradigme 
dominant ?

Comment articulez vous ces contradictions  ? D’un travail à portée individuelle à 
un travail à portée politique / sociologique / critique
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« Pour les parents, parler de leur 
histoire personnelle c’est en quelque 
sorte sortir de cette histoire et entrer 
dans une dynamique sociale, c’est 
réaliser qu’ils ne sont pas seuls à se 
débattre et qu’une parole individuelle 
devenant collective peut contribuer à 
faire évoluer les mentalités et donc 
être source de changement social » 
Isabelle DELENS-RAVIER

Une piste : explorer les collectifs de parents

Des collectifs , et pas seulement des groupes de parole 



Passer d’une expertise sur autrui (ou 
expertocratie) type diagnostic médical, vue 
comme posture iatrogène

à une expertise sur les processus et conditions 
de l‘interaction et du pouvoir d’agir (travail sur 
le rapport aux savoirs, sur la mise en dialogue 
de ces savoirs)

Ou en tout cas à (ré-)équilibrer les 2 formes 
d’expertise  

Une piste : revisiter compétences et postures professionnelles 
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« Deuxième proposition : essayer de ne pas savoir
Je pense que notre désir de comprendre, notre désir herméneutique, notre désir de découvrir nous 
empêchent souvent de laisser les gens se réapproprier leur vécu. Nous sommes tellement attentifs 
à comprendre que nous ne voyons même pas ce qu’ils sont en train de faire devant nous. J’essaie 
donc de m’abstenir le plus possible de comprendre. »

« Lâcher prise, c’est abandonner ses constructions théoriques au vestiaire pour pouvoir les 
reprendre en sortant, c’est se jeter à l’eau sans savoir où l’on va, mais en sachant très bien nager et 
en étant convaincu qu’on ira quelque part. Cette conviction naît non seulement de la compétence 
du thérapeute mais de la compétence de la famille. »
(...) 
Au lieu de proposer une thérapie ou une prise en charge qui le plus souvent déresponsabilise et où 
je me retrouverais être l’agent du changement, je propose un travail dont l’essentiel est la 
circularisation de l’information pour aboutir à une « déprise » en charge.  (p 119)

« quand on se fixe sur le symptôme, on contribue à fixer le symptôme ». (p 135)

« La compétences des familles : temps chaos, processus », Ed ESF. 

Une piste d’action sur les postures :  lâcher prise (Guy AUSLOOS)



« Loin d'avoir épuisé la richesse de l'épistémologie systémique, 

nous restons de petits Sherlock Holmes dans l’âme et, bien 

souvent, notre plaisir reste d'avoir compris, même si cela ne 

change rien. Pour comprendre, il nous faut donc investiguer, 

recueillir des données, récolter des informations, vérifier des

hypothèses, au lieu de nous immerger dans un processus 

interactif d’où émergera l'imprévisible et peut être le 

changement. »

p. 66
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La notion grecque de PHARMAKON , permet de poser la  question éthique 
de notre responsabilité : 

Les grecs anciens ont eu l’intuition de cette question en désignant par le mot PHARMAKON, tout 
autant le médicament que le poison. Le secteur social/médico-social est toujours en passe de 

générer une nuisance tout en essayant de pourtant faire le bien. Nous-mêmes sommes des 
pharmakon.

39

Alors …. Quels effets de nos interventions ? Iatrogènes ou 
émancipateurs ? 



pharmakon :

Tout à la fois ce qui permet de 
prendre soin, et ce dont il faut 
prendre soin (parce que ça 
peut dégénérer)

Ce qui permet de soigner et ce 
qu’il faut soigner 

Comme par exemple l’apéritif 
du soir, ou le joint…

Pour creuser cette question : Cf les paradoxes du travail social, Michel AUTES
Cf « l’effort pour rendre l’autre fou » de Harold SEARLE
Cf Stanislas TOMKIEWICZ et la violence institutionnelle (vol au dessus d’un nid de coucous)



Conclusion: 

ces questions nous invitent à tenir en permanence un fil tendu entre 
l’approche par les droits et la citoyenneté et celle par les « besoins » : 

la protection, nécessaire du fait de la vulnérabilité des personnes 
(elles ont des besoins, de protection, d’accueil, de soin…)

L’émancipation et l’accompagnement (voire le combat) pour 
l’effectivité de leurs droits en tant que citoyen.ne.s,

Ne s’en tenir qu’à l’une ou l’autre des positions serait une erreur de perspective(Cf Julian Rappaport 1981)
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« Personne n'éduque autrui, personne ne s'éduque seul, les hommes 
s'éduquent ensemble par l'intermédiaire du monde » 

Paolo FREIRE

« Quiconque se propose d’éduquer les adultes se propose en fait de 
jouer les tuteurs et de les détourner de toute activité politique »

Hannah ARENDT, La crise de la culture, 1972.
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