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Développement du pouvoir d'agir.
Développement du pouvoir d'agir : une nouvelle approche de
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Claire Jouffray (2015)
Sous la dir. de Claire Jouffray. Rennes. Presses de l'EHESP
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Bernard Vallerie (2012)
Sous la direction de Bernard Vallerie,
Préface de Yann Le Bossé.
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L'accompagnement et le soutien par les pairs
Ève Gardien (2017)
Presses universitaires de Grenoble.

Le pair-aidant : un nouvel acteur du travail social ?
Alain Bonnami (2019)
ESF.

Les nouvelles figures de l'usager : de la domination à l'émancipation
Dominique Argoud (2017)
Michel Chauvière Postfacier. Presses de l'EHESP.

Personnes en situation de handicap
au défi des droits et libertés
Bruno Gaurier (2018)
Préfacier Albert Prévos. Chronique sociale.

Pour des usagers de la psychiatrie
acteurs de leur propre vie
Tim Greacen (2012)
Érès.

Sortir de l'impuissance :
invitation à soutenir le développement
du pouvoir d'agir des personnes et des collectivités
Tome 2 : Aspects pratiques
Yann Le Bossé (2016)
Ardis.

Soutenir sans prescrire : aperçu synoptique de l'approche centrée sur
le développement du pouvoir d'agir des personnes et des collectivités
Yann Le Bossé (2016)
Editions Ardis.

Tous autonomes ! :
injonction des politiques sociales ou
fabrication collective
Barbara Rist (2018)
Sous la dir. de Sylvie Rouxel Presses universitaires du Septentrion.

Tous égaux !
Jean-Paul Payet (2017)
Sous la dir. De Anaïk Purenne- Paris L'Harmattan.

La participation des personnes ressources concernées
aux formations à l'intervention sociale (2018)
Guide de l’UNAFORIS

DOCUMENTS VIDEOS
-

Lise Demailly « La sociologie pour éclairer le concept de santé mentale »

https://www.youtube.com/watch?v=peB8FB1fNhU
-

Eve Gardien « Des innovations par et pour les personnes en situation de handicap »
https://www.youtube.com/watch?v=-VYKeamgFRo

-

Bernard Vallerie « Interventions sociales et empowerment »
https://www.youtube.com/watch?v=Kcm5dC9bMac

-

Yann Le Bossé « Le pouvoir d'agir »
https://www.youtube.com/watch?v=Z7_lS4HSD3g
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Revue Santé mentale, n°220, septembre 2017
Injonction participative ou empowerment ? Les enjeux de la participation
Marion Carrel.
Revue Vie sociale, n°19, Février 2018
Participer ou se réadapter : usages et effets des instances collectives de participation dans un
établissement accueillant des personnes traumatisées crâniennes
Annie Chalivet.
Revue Vie sociale, n°19, Février 2018
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Emilie Charlier, Lolita Sandron.
Revue Le Sociographe, n°64, décembre 2018
Le mentorat de rétablissement : introduction d’un programme de formation médicale et d’une
approche de e-learning pour-et-par les usagers
Larry Davidson, Jean-François Pelletier, Michael Rowe.
Revue Rhizome, n°65-66, décembre 2017
Fortunes et ambiguïtés de l'accompagnement
Lise Demailly.
Revue Empan, n°74, juin 2009
L’idée de rétablissement-recovery : dimensions, ambiguïtés, enjeux
Lise Demailly.
Revue Rhizome, n°65-66, décembre 2017
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Vincent Demassiet, Magali Moliné.
Revue Santé mentale, n°220, septembre 2017
Des usagers en santé mentale chercheurs en sciences sociales
Claude Deutsch.
Revue Vie sociale, n°20, mai-juin-juil. 2018
S'engager en tant que pairs au sein d'une structure pour usagers de drogues : la place des
savoirs expérientiels
Marie Dos santos.
Revue Vie sociale, n°20, mai-juin-juil. 2018

Les GEM : des collectifs qui n’ont pas dit leur dernier mot
Michèle Drancourt.
Revue Vie sociale et traitement, n°134, 2e trimestre 2017
Au Québec, l'intégration des pairs est facilitée
Aurélia Descamps.
Revue Direction(s), n°177, juillet-août 2019
Formation et pair-aidance d’élus de CVS : se mêler de ce qui nous regarde tous et aider des
gens comme nous à le faire plus et mieux
Anne Dusart, Pauline Payrastre.
Revue Les Cahiers de l'Actif, n°514-515, mars-avril 2019
Innovations et engagement des travailleurs sociaux en faveur du développement du pouvoir
d'agir
Nelly Deverchère.
Revue Vie sociale, n°19, Février 2018
Un groupe d’entraide mutuelle : témoignage d’un parcours dans une institution qui vous
réapprend à vivre
Ahmed Djadda.
Revue Vie sociale et traitement, n°143, 3e trimestre 2019
L'émergence du rétablissement aux Etats-Unis : du combat avec la maladie au 'bien-vivre'
Marianne Farkas.
Revue Vie sociale, n°23-24, décembre - janvier / février 2019
Travailleur en situation de handicap : de qui parle-t-on ? Pour une analyse des situations
partagées
Ève Gardien.
Revue Reliance, n°19, mars 2006
La pair-émulation dans le champ du handicap : histoire, pratiques et débats en France
Ève Gardien.
Revue Rhizome, n°40, novembre 2010
" Se reconnaître entre aidants et aidés "
Ève Gardien, Aurélia Descamps.
Revue Direction(s), n°177, juillet-août 2019
L’inclusion en pratiques : l’exemple de JAG, une ONG de personnes polyhandicapées vivant
au cœur de la société suédoise
Ève Gardien.
Revue Vie sociale, n°11-nouv. série, septembre 2015

Qu'apportent les savoirs expérientiels à la recherche en sciences humaines et sociales ?
Ève Gardien.
Revue Vie sociale, n°20, mai-juin-juil. 2018
Pour un usager codécideur de son traitement
Baptiste Gaudelus.
Revue Santé mentale, n°225, février 2018
Vivre n'est pas (toujours) savoir
Baptiste Godrie.
Revue Santé mentale, n°220, septembre 2017
Expérimentation pionnière et monopoles professionnels. Les obstacles au partage du pouvoir
décisionnel
Baptiste Godrie.
Revue Vie sociale, n°23-24, décembre - janvier - février 2019
Savoirs expérientiels en santé mentale
Emmanuelle Jouet.
Revue Santé mentale, n°220, septembre 2017
La participation serait-elle une pratique contre-nature ?
Emeline Lebœuf.
Revue Vie sociale et traitement, n°143, 3e trimestre 2019
Une autre logique d'intervention sociale ?
Yann Le Bossé, Hervé Lefeuvre.
Revue La Gazette Santé Social, n°136, janvier 2017
Les GEM, ça aide
Sonia Le Hyaric.
Revue Vie sociale et traitement, n°140, 4e trimestre 2018
Le travail de médiatrice en santé paire au sein du programme « Un chez-soi d’abord »
Davia Ouaklil.
Revue Rhizome, n° 71, avril 2019
Le rétablissement et la pair-aidance en contexte québécois
Myreille St-Onge.
Revue Rhizome, n°65-66, décembre 2017
Comment le "fou" devint l'"expert"
Camille Veit.
Revue Santé mentale, n°220, septembre 2017
Vers un rétablissement basé sur la justice sociale ?
Stéphanie Wooley.
Revue Rhizome, n°65-66, décembre 2017
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