
« Quel pouvoir d'agir ? » 
 
Polysémique, le pouvoir d’agir est une notion empreinte d’enjeux, qui implique, 

non pas seulement d’accompagner des personnes à participer davantage à leur 

devenir, mais de leur permettre de (re)trouver une place de sujet qui va définir lui-

même ce qui lui pose problème, en essayant de trouver des solutions, par la mobi-

lisation des ressources dont il dispose dans son environnement et en lui-même. 

Cela suppose de lui reconnaître cette compétence, à travers son expérience de 

sujet porteur d’un vécu, d’un savoir issu de son expérience.   

Le pouvoir d’agir des personnes vivant une situation de vulnérabilité est un mouve-

ment qui prône donc une action « ascendante » de l’action sociale, en partant des 

citoyens et des élus locaux, privilégiant l’intérêt du travail social collectif et préven-

tif. C’est une remise en cause de l’action sociale « descendante » qui privilégie les 

actions individuelles ciblées et curatives.  

Ce mouvement a été initié en Amérique du Nord dans les années 1960, à partir des 

« expsychiatrisés et survivants de la psychiatrie », issu des droits civiques améri-

cains (constitué à partir d’une dénonciation de la maltraitance institutionnelle et 

ayant cheminé vers l’action à travers la participation). En France, suivant cette dy-

namique, d’autres initiatives ont vu le jour : les patients-experts institutionnalisés 

avec la loi Kouchner de 2002, en passant par l’Education Thérapeutique du Patient, 

les Groupes d’Entraide Mutuelle comme structures de prévention et de compensa-

tion de la restriction de la participation à la vie sociale... Les rapports du Haut Con-

seil du Travail Social ont également porté ce mouvement. Depuis quelques années, 

le pouvoir d’agir est devenu un « fait social » (Jouet, 2013), « au regard d’une struc-

turation par le bas où émergent différentes figures de patients, ainsi que d’une 

structuration par le haut attestée par l’institutionnalisation qui les accompagne, 

voire les précède (Vedelago, 2014) ».  

[…] On le pressent, le pouvoir d’agir appelle à une réflexion éthique tout autant 
qu’à une investigation sur la nature des outils visant à lui permettre de se déployer. 

Ce nouveau numéro de la revue du CREAI propose ainsi de s’interroger sur la façon 

de concevoir l’autre dans son identité et ses compétences, au-delà de sa situation 

de vulnérabilité, temporaire ou permanente, afin de construire un lien social le 

moins asymétrique possible, en avançant que, sans doute, le pouvoir d’agir des uns 

vient renforcer celui des autres. 
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