
Association « Développement du pouvoir d’agir des personnes et des collectivités » Suisse  

Livres abordant l’approche centrée sur le Développement du pouvoir d’agir des personnes et des 

collectivités 

Bon de commande 
 
 

Adresse de facturation et de livraison  

Organisme :___________________________________________________ 

Service :_________________________________________________________________________ 

Nom et prénom du destinataire:________________________________________________________ 

Adresse : ________________________________________________________________________ 

Code postal :__________________________ Ville : _______________________________________ 

N° de téléphone : __________________________________________________________________ 

Email : __________________________________________________________________________ 

Titre du livre Quantité Prix unitaire (CHF)/ 

Prix étudiant 

Total 

(CHF) 

Sortir de l’impuissance, tome 1  35.-/32.-  

Sortir de l’impuissance, tome 2  33.-/30.-  

Développement du pouvoir d’agir  34.-/30.-  

Soutenir sans prescrire  25.-/21.-  

Changer le monde au quotidien  38.-/35.-  

Coproduire le changement par le DPA  27.-/23.-  

Accueillir sans recueillir  25.-/21.-  

 

 

Montant total:_____________ 

Payement par versement     Payement par facture 

Iban : CH54 0900 0000 1413 6600 4 

 

(Bon à retourner à Isabelle Loup Amiguet, La levratte 4, 1260 Nyon)  
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Titre du livre : Sortir de l’impuissance, Tome 1 

Auteur : Yann Le Bossé 

Editeur : Editions Ardis 

Année d’édition : 2012 

Résumé : 1er tome décrivant l’approche DPA-PC et ses fondements 

théoriques.  

 

 

 

Titre du livre : Sortir de l’impuissance, Tome 2 

Auteur : Yann Le Bossé 

Editeur : Editions Ardis 

Année d’édition : 2016 

Résumé : 2ème tome décrivant l’approche DPA-PC et ses aspects 

pratiques 

 

 

 

 

Titre du livre : Développement du pouvoir d’agir 

Auteur : Sous la direction de Claire Jouffray  

Editeur : Presse de l’EHESP 

Année d’édition : 2014 

Résumé : Livre abordant l’utilisation du DPA-PC par quelques 

professionnels du social de Québec, Belgique et France. Axé sur des 

expériences menées tout en se référant aux notions théoriques de 

l’approche 

 

 

 

Titre du livre : Soutenir sans prescrire 

Auteur : Le Bossé Yann 

Editeur : Ardis 

Année d’édition : 2016 

Résumé : livre très succinct abordant l’approche DPA-PC de manière 

concrète avec des exemples et illustration pour une utilisation 

pratique. 
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Titre du livre : Changer le monde au quotidien 

Ouvrage collectif sous la direction de B., Portal, V. Desomer & B., 

Dutrieux 

Editeur : UVCW - Fédération des CPAS 

Année d’édition : 2017 

Résumé : ouvrage regroupant les récits d'expériences de professionnels 

du social mettant en œuvre l'approche DPA-PC avec un regard critique 

et une analyse de leur pratique.  

 

 

Titre du livre : Coproduire le changement par le DPA 

Ouvrage collectif sous la direction de B., Portal, C. Jouffray 

Editeur : Presses de l’EHESP 

Année d’édition : 2019 

Résumé : En donnant la parole aux professionnels formés à l’approche 

DPA-PC (développement du pouvoir d’agir des personnes et des 

collectifs) et aux personnes ayant bénéficié de cet accompagnement, 

cet ouvrage analyse la manière dont celles-ci se sont emparées de 

cette approche pour agir par elles-mêmes et sortir de l’impuissance. 

 

 

 

Titre du livre : Accueillir sans recueillir 

Auteur : Le -Bossé, Yann 

Editeur : Editions Ardis  

Année d’édition : 2020 

Résumé : Cet ouvrage s’inscrit en continuité avec l’effort 

d’approfondissement de l’approche centrée sur le développement du 

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

les grandes lignes des modalités de régulation des émotions utilisées 

dans cette façon d’appréhender les affects. Sans prétendre à la 

panacée, il met en évidence une réelle possibilité de sortir de 

l’impuissance à l’égard de ses propres émotions 

 

 

 


