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Nous remercions :



Bienvenue 

Le webinaire commence à 12h00. Merci de votre patience. 

Si vous rencontrez des difficultés, voici le numéro du support technique 514-987-3000 #1685

Cellulaire : 514-424-3449

En attendant et à des fins de statistiques, veuillez nous dire, via le chat de Zoom, combien vous 
êtes à visionner le webinaire et dans quelle région du Québec vous êtes situés. 

Merci à notre collaborateur : 

Et à nos partenaires :

Ministère de la santé et 

des Services sociaux



Le Mouvement et les membres

 Santé mentale Québec – Bas Saint-Laurent

 Santé mentale Québec – Chaudière-Appalaches

 Santé mentale Québec – Côte-Nord

 Santé mentale Québec – Haut-Richelieu

 Santé mentale Québec – Lac-Saint-Jean

 Santé mentale Québec – Rive-Sud

 Santé mentale Québec – Pierre-De Saurel

 Association Canadienne pour la Santé mentale 

- Région de Québec

 Association Canadienne pour la Santé mentale

– Section Saguenay

 CAP Santé Outaouais

 Comité Prévention Suicide Lebel-sur-Quévillon

 Perspective communautaire en santé mentale

 RAIDDAT



La santé mentale 

 La santé mentale est une composante essentielle de la santé.

 C’est un équilibre dynamique entre les différentes sphères de la vie : sociale, 

physique, spirituelle, économique, émotionnelle et mentale. Elle nous permet 

d’agir, de réaliser notre potentiel, de faire face aux difficultés normales de la 

vie et d’apporter une contribution à la communauté. Elle est influencée par 

les conditions de vie, les valeurs collectives dominantes ainsi que les valeurs 

propres à chaque personne.



Parler de santé mentale toute l’année

à travers le Québec 

 La Semaine nationale de la santé mentale, début d’une campagne annuelle 

avec plusieurs temps forts.

 Thème 2018-2019 : « AGIR POUR DONNER DU SENS »

 Donner du sens

 La gratitude

 Le pouvoir d’agir



Matériel de la Campagne 

 Matériel disponible en français et en anglais : 

 Affiche

 Dépliant jeunesse (12-17 ans)

 Dépliant adulte

 Dépliant milieu de travail

 Dépliant pour les 60 à 128 ans

 Carte « Merci »

 Dépliant batterie sur les « 7 astuces pour se 

recharger »

 Fiches d’animation pour organiser une activité dans 

votre milieu

Bon de commande sur etrebiendanssatete.ca



Pouvoir d’agir

Monique Boniewski, 

directrice de l’Association 

canadienne pour la santé 

mentale – Filiale de Québec, 

conseillère en orientation 

professionnelle.

Lise Noël, formatrice au 

Centre St-Pierre, personne 

ressource pour l’approche 

Développement du Pouvoir 

d’Agir des personnes et des 

collectivités (DPA-PC).



LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR D’AGIR 

La restauration du mouvement

 Mise en contexte

 Une approche expérientielle

 Une implication personnelle incontournable



DÉFINITION DU DPA

Processus par lequel des personnes accèdent 

ensemble ou séparément à une ou plusieurs 

possibilités d’agir sur ce qui est important pour 

elles-mêmes, leurs proches ou la collectivité à 

laquelle elles s’identifient.



MISE EN CONTEXTE DU DPA

 Le DPA est une réponse aux sciences sociales en 

crise

Une visée réparatrice

 L’hypothèse des carences : Indique que l’individu a des carences 

qu’il faut combler en agissant sur l’individu.

 La vision du grand soir : Estime que la société aurait tendance à 

rendre l’individu dépendant des actions du travail social. 



OBJECTIF DU DPA

Un seul but : sortir de l’impuissance par la 

restauration du mouvement.

« La souffrance n’est pas uniquement définie 

par la douleur physique, ni même par la 

douleur mentale, mais par la diminution, 

voire la destruction de la capacité d’agir, 

du pouvoir faire, ressentie comme une 

atteinte à l’intégrité de soi. » 

Paul Ricoeur



OBJECTIF DU DPA

Un seul but : sortir de l’impuissance par la 

restauration du mouvement.

 Des résultats concrètement reliés à une cible de changement 

retenue par les personnes concernées.

 La mise en mouvement (ce qui est important pour elle) 

 Transformation au quotidien 



OBJECTIF DU DPA

Une transformation au quotidien

 Cœur

 Corps

 Tête



LES FONDEMENTS DU DPA

La compétence

L’origine de la souffrance

Les critères de succès



MON IRRITANT RÉCURRENT 

 Formuler un irritant qui affecte votre vie personnelle 
ou professionnelle ou les deux à la fois.

Qu’est-ce qu’un irritant récurrent ?
Un aspect de votre réalité quotidienne que vous 

aimeriez modifier une fois pour toute mais qui se 
manifeste plus ou moins régulièrement sans que vous 
n’ayez encore trouvé le moyen de vous en affranchir.



LES PERSONNES EXPERTES

Il est essentiel de toujours valider avec la personne 
concernée,  c’est elle l’experte de sa réalité.

 En DPA, on peut très bien accompagner quelqu’un que 
l’on ne connaît pas car c’est la personne devant nous qui 
a la connaissance.

 Entendre une demande et négocier une cible de 
changement.

Suite… 



LES PERSONNES EXPERTES

Créer des conditions pour soutenir le DPA :

 Exemple du jardinier : on ne fait pas pousser les légumes, ils 
poussent seuls, mais on installe les conditions.

 On doit réunir les conditions pour aider la personne à avoir 
accès au changement.

 On installe les appuis pour qu’ils se relèvent, mais après on 
jette les appuis.



LES ACTEURS SONT DES PERSONNES

La réalité de la personne est la seule qui compte. 
Personne ne change quelque chose qu’il n’a pas besoin 

de changer.

 La personne qu’on aide doit être actrice, elle 
seule. C’est ce qui est bon et important pour elle.

 Les principaux acteurs doivent être consultés, ce 
sont eux les experts.

Suite…



LES ACTEURS SONT DES PERSONNES

Même si une situation nous parait identique à une 
autre, elle pose un problème différent pour chacun 

qui la vie.

 Nous ne sommes pas des experts, changement de 
paradigmes.

Voilà une solution forte intéressante, mais à 
quelle demande correspond-elle?



POSTURE DU DPA

En DPA, il est important de changer de posture; ni 
sauveur, ni policier, mais être le passeur. Un allié 

stratégique.

 Le passeur respecte le rythme de la personne.

 Le passeur en DPA est à côté de la personne.

 Ne pas tirer, ni pousser, mais avancer avec la personne.

 Ne pas prescrire, mais y aller avec ce que la personne 
veut.

Suite…



POSTURE DU DPA

Savoir vraiment ce que la personne veut et non ce que 
nous pensons qu’elle veut.

 Enjeux de la posture de passeur:

Compétence

Pertinence : à quoi je sers?

 Le rôle du professionnel en DPA est de démontrer aux 
personnes accompagnées qu’elles savent, qu’elles ont 
des solutions en eux.



 Identification du problème

Différence entre un problème ou une 
difficulté

Le problème n’est pas dans l’application 
d’une solution

Le problème est rarement unidirectionnel

Le problème est toujours «ici et maintenant»

Le problème ne réside pas dans nos 
représentations

Le problème doit toujours pouvoir être 
formulé en termes concrets



IDENTIFICATION DU PROBLÈME

La première condition afin de réussir une démarche de 
changement réside dans la nécessité d’avoir une idée 
claire et précise de ce que l’on veut changer.

 Définir le problème est primordial avec l’approche du DPA. 
Cela nous permet de trouver l’ancrage.  

 Nous partons de notre irritant récurrent afin de définir avec 
précision ce qui nous pose problème.

La première question à se poser est «quel est le 
problème?»



DIFFÉRENCE ENTRE UN PROBLÈME OU 

UNE DIFFICULTÉ

Problème : quelque chose que l’on peut changer 
(possible) à court, moyen ou à long terme.

Difficulté : être pris avec une condition ne pouvant être 
évitée ou modifiée par mon initiative (ex. : le fait d’avoir 
perdu un être cher ou vivre avec un handicap peu 
réversible.)  C’est une difficulté avec laquelle il me faut 
apprendre à composer. 

 En DPA, on passe beaucoup de temps pour s’assurer que le 
problème formulé correspond à une réalité tangible.



LE PROBLÈME N’EST PAS DANS 

L’APPLICATION D’UNE SOLUTION

Il est important en tant qu’accompagnateur 

centré sur le DPA de s’assurer que le problème 

correspond à une réalité tangible et non à une 

solution qu’on est incapable d’appliquer à un 

problème.

Par exemple : Je n’arrive pas à cesser (solution) 

de me disputer avec mon conjoint.



LE PROBLÈME EST RAREMENT 

UNIDIRECTIONNEL

La situation n’est pas un problème «en elle-

même». 

En DPA, on s’intéresse prioritairement à ce qui 

« pose problème ». 



LE PROBLÈME EST TOUJOURS «ICI ET 

MAINTENANT»

 Attention, les problèmes sont comme les instants, ils se 
présentent à nous un à la fois.

 Nous ne pouvons agir que sur la situation présente. 

Exemple : Si je veux ouvrir la porte là-bas, je dois 
commencer par regarder à mes pieds et faire des pas 
avant de tourner la poignée. 

Ici  ------------------------------------------- problème là-bas

Suite…



LE PROBLÈME EST TOUJOURS «ICI ET 

MAINTENANT»

Je ne peux agir que sur le maintenant. Le pas 

proximal.

 Le pas proximal est donc d’identifier le problème le 

plus immédiat (ce qui nous pose problème).

 Il est important de ramener la définition du problème 

à des actions concrètes, ce qui est  possible de faire 

maintenant.



LE PROBLÈME DOIT TOUJOURS POUVOIR 

ÊTRE FORMULÉ EN TERMES CONCRETS

Un problème doit toujours être défini de 
manière à ce qu’il soit possible d’agir pour le 
résoudre.

 Important que ce soit la personne qui définit son 
problème (mot, sensible, geste etc.)

 Le pas proximal pour la cible du changement.
Suite…



LE PROBLÈME DOIT TOUJOURS POUVOIR 

ÊTRE FORMULÉ EN TERMES CONCRETS

Par exemple : S’il s’agit d’une problématique assez large 
(lutter contre la pauvreté) la cible de changement doit être 
très concrète (faire en sorte qu’aucun élève de la région ne 
commence la journée sans avoir pris un bon petit déjeuner).

Même si nous avons l’impression d’avoir plein de 
problèmes en même temps… le seul avec lequel nous 

avons à composer concrètement aujourd’hui, c’est celui 
qui nous empêche d’agir « ici et maintenant ». On ne 

peut pas agir ailleurs que maintenant.



LES BESOINS ET LA DEMANDE?

 L’intervenant peut nommer les besoins, mais c’est la personne qui 
fait la demande. 

Selon le DPA, tout enjeu est légitime du simple fait de son 
existence

 Il ne faut pas déterminer le problème selon ce que nous percevons, 
mais bien voir le problème concret qui se pose ici et maintenant.

 Exemple : Accompagner un proche aux prises avec un cancer, penser 
que ce qui lui arrive est terrible alors que ce qui préoccupe cette 
personne en ce moment c’est l’entretien de sa maison.

 Exemple de la femme en rupture de son conjoint.



Pouvoir d’agir

Monique Boniewski, 

directrice de l’Association 

canadienne pour la santé 

mentale – Filiale de Québec, 

conseillère en orientation 

professionnelle.

Lise Noël, formatrice au 

Centre St-Pierre, personne 

ressource pour l’approche 

Développement du Pouvoir 

d’Agir des personnes et des 

collectivités (DPA-PC).



QUELS POSSIBLES SE CACHENT DERRIÈRE LE 

POUVOIR D’AGIR?
ZOOM DANS LES MILIEUX DE TRAVAIL

 « Une démarche d’affranchissement à l’égard d’obstacles aux 

changements qui sont  importants pour soi, ses proches ou la 

collectivité à laquelle on s’identifie »

Yann  Le Bossé

 « Soutien à la possibilité concrète d’agir (épanouissement) au moyen 

de la mise à disposition des ressources nécessaires (équité) à la 

conduite d’un changement  d’intérêt collectif (bien commun) » 

Yann Le Bossé

Sortir de l’impuissance,  tome #1 p. 54, 2012



POUVOIR D’AGIR AU TRAVAIL…

 « S’agiter »

 « Être actif »

 « Faire avec »

 « Prends-toi en charge »

 « Devoir agir »

 « Urgent d’attendre » (Action/Réflexion)

 « Être en mesure d’agir (Ressources personnelles et structurelles)

 Renforcer cette possibilité manifeste ou latente de vivre en cohérence 

avec nos aspirations

 Restaurer le mouvement

 Être dégagé de ce qui fait obstacle (S’affranchir)

=

=



QUELS POSSIBLES….

 Un changement significatif… dont on est l’auteur

 Un seul but: sortir de l’impuissance

 Ni vrai, ni faux - à la recherche du viable

 Un passage à l’action qui conduit au changement

 Des résultats concrets liés à la cible de changement retenue par les 

personnes ou collectivités concernées

 Ne pas oublier : une posture « ni sauveur, ni policier, ni militant… mais 

passeur »

 Élargissement des possibles

 Renouvellement du rapport à l’action « de l’impuissance à l’espoir » -

contrepoids au défaitisme



« LA BOUSSOLE » …UNE GRILLE D’ANALYSE EN 

4 AXES 

1 // Adoption d’une unité d’analyse « acteur en contexte »

 Dans cette situation particulière, qui veut changer quoi et pourquoi?

2 // Négociation de la définition du problème et des solutions avec les personnes 

concernées

 Qu’en pensent les personnes concernées?

3// Prise en compte des contextes d’application

 Qu’est-ce qui est possible (viable) ici et maintenant?

4 // Introduction d’une démarche conscientisante

 Qu’est-ce qui a été tenté et quels enseignements peut-on en tirer?



AXE 1 “ACTEURS EN CONTEXTE” 

ADOPTION DE L’UNITÉ D’ANALYSE

 Qu’est-ce que les acteurs souhaitent obtenir?

 Qu’est-ce qu’ils cherchent à éviter?

 Quelle est la nature du changement souhaité?

 Qui porte la volonté de changer le statu quo?

 Quels seraient les résultats considérés comme un succès ou 

comme un échec?

 Qui doit changer?

 Dans quel contexte le changement s’inscrit-il?



AXE 2: IMPLICATION DES PERSONNES CONCERNÉES 

DANS LA DÉFINITION DU PROBLÈME ET DES SOLUTIONS

 Qu’en pensent les personnes concernées?

 Les mieux placées pour définir la spécificité des problèmes et la 

viabilité des solutions (expertise expérientielle)

 Les solutions mises au point et appliquées de manière unilatérale 

ne produisent pas ou peu les effets recherchés

As-tu envie de tenter ça?
Est-ce que c’est dans ton intérêt?

As-tu les ressources?
As-tu l’énergie?



AXE 3: LA PRISE EN COMPTE DES CONTEXTES 

D’APPLICATION

Qu’est-ce qui est viable ici et maintenant?

Qu’est-ce qui peut être tenté?

Définir l’espace des possibles “ppp”  (prochain pas 
proximal)



AXE 4: INTRODUCTION D’UNE DÉMARCHE 

CONSCIENTISANTE

 Tirer ses propres enseignements de ses expériences

 Seule l’action est médiatrice  - renvoi au savoir d’expérience

 La prise de recul - appui sur ce qui a été tenté ou ce qui a fait obstacle au 

passage à l’action

 Conscience collective :

 « je ne suis pas le seul à avoir le problème »

 Conscience sociale : 

 « les problèmes individuels ou collectifs sont influencés par la façon dont la 

société est organisée »  

 Conscience politique : 

 « les solutions passent par un changement social »



Le prochain rendez-vous webinaire

Restez à l’affût !

 Dévoilement de la Campagne 2019 – 2020 : DÉCOUVRIR C’EST VOIR AUTREMENT

 Prochain webinaire en avril 2019 sur :

 Vous pouvez déjà commander les outils de la nouvelle Campagne sur 
etrebiendanssatete.ca

 Suivez-nous sur etrebiendanssatete.ca et sur nos médias sociaux, et abonnez-vous 
à notre info lettre pour avoir plus d’informations en cours d’année !

mailto:www.etrebiendanssatete.ca
mailto:www.etrebiendanssatete.ca


RÉFÉRENCES

 L’ensemble du contenu présenté durant ce webinaire fait référence à l’approche 

développée par Yann Le Bossé, professeur et chercheur au département des 

fondements et pratiques en éducation de l'Université Laval, responsable du 

Laboratoire sur le développement du pourvoir d'agir des personnes et des 

collectivités (LADPA).
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 Ressource supplémentaire pour s’informer et se former :

 Laboratoire de recherche sur le développement du pouvoir 

d’agir des personnes et des collectivités – Université de Laval : 

https://www.fse.ulaval.ca/ladpa/
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