
 

Contribution du CCRPA PACA 
Plan Quinquennal de lutte contre la pauvreté 

Pour le CILE du 21 janvier 2013 
Sur la PARTICIPATION des Personnes Accompagnées/Accueillies 

 
 

Cette contribution est le fruit du travail réalisé lors de la réunion du 13 décembre 2012 du 
CCRPA de Provence Alpes Côte d’Azur sur le thème de la PARTICIPATION. Les propositions 
travaillées en groupe ont fait l’objet d’une synthèse, telle que présentée ci‐dessous. 
 

I. Les préalables de la participation 
II. En quoi cela consiste : au sein de l’établissement, et de façon générale, pour contribuer au débat 

public 
III. Les conséquences, ce que cela apporte 
IV. Les propositions qui favoriseraient la participation 

 
 
I. LES PREALABLES de la PARTICIPATION : les conditions à réunir, en amont : 
 

‐ Pour pouvoir participer, la personne doit pouvoir se sentir accueillie, écoutée, en 
confiance, accompagnée et soutenue sur la prise de parole (maîtrise de la langue 
française, prise de parole en groupe). 

‐ Il faut laisser le temps à la personne de prendre ses repères au sein de la structure – 
et notamment lorsque la personne entre dans le cadre de l’urgence. Faire 
correspondre le temps de la mission de l’établissement et le temps pour la personne. 

‐ Il faut que la parole des personnes accompagnées soit : 
o écoutée (sans jugements réciproques), sur la base de la confidentialité 
o prise en compte, tout autant que la personne dans son parcours de vie 
o considérée comme aussi importante que celle des travailleurs sociaux,  
o recueillie dans le cadre d’objectifs concrets. 

‐ La participation dépend de la volonté des personnes accompagnées, mais également 
des institutions et de la posture du travailleur social:  

o l’accompagnement doit consister à « faire avec » et « ne pas faire pour », en 
vue d’amener la personne vers l’autonomie, plutôt que de la maintenir dans 
l’assistanat.  

o Le « faire avec » permet la co‐construction grâce à une mise à égalité des 
travailleurs sociaux et des personnes accompagnées.  

 
« Le travailleur social engagé sur la participation est mieux reconnu par la personne 
accompagnée ». 
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II. En quoi consiste la participation : 

 
Pour les membres du CCRPA… participer, c’est : 
 
‐ Prendre les choses en main 

o aider, tendre la main aux autres 
o avoir le droit à la parole et partager des idées, des expériences de vie 
o s’engager, combattre pour ses idées,  
o choisir, ne pas subir 
o le droit de dire non au système mis en place 

‐ Prendre l’initiative :  
o intervenir pour faire avancer les choses, améliorer les conditions de vie, au 

sein de l’établissement d’accueil, et de manière générale. 
o donner son point de vue sur les dispositifs existants, avoir une influence sur le 

contenu des lois 
‐ Faire et trouver des solutions ensemble :  

o organiser des réunions (groupes de parole) en interne dans les structures, et 
inter structures,  

o faire et organiser ensemble, être associé à la prise de décision, 
o cosigner des courriers. 
o Etre associé à la revisite du projet d’établissement, pour ce qui concerne le 

fonctionnement (sur les durées de prise en charge notamment), en co‐
construisant à partir de l’évaluation du service rendu.  

 
Participer : « c’est la preuve que l’on existe en tant que citoyen ». 

 
III. Les CONSEQUENCES, ce que cela apporte : 

 
Participer, c’est parvenir à un certain degré d’autonomie, un moyen de pouvoir être fier de 
soi. 

« On ne peut pas être autonome si on ne participe pas ». 
 
 

IV. Les propositions pour améliorer la participation : 
 
Pour favoriser la participation des personnes accompagnées, les membres du CCRPA 
proposent : 
‐ De la faciliter grâce : 

o à une information directe des personnes concernées – via l’aide à la création d’une 
adresse mail (et à l’utilisation de l’outil informatique) permet une autonomisation (ne 
pas dépendre du travailleur social pour accéder à l’information), la mise en place d’une 
boîte à idées, et l’accès à internet pour mieux connaître ce qui existe en matière de 
participation. 

o à l’accueil des nouvelles personnes dans un établissement par un autre usager 
(« Tutorat »). 
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o  à la mise à disposition d’un lieu adapté, dédié, dans l’établissement, pour permettre à 
chacun de mieux comprendre les textes officiels, en saisir les enjeux, grâce à 
l’interprétariat quand c’est nécessaire, pour faciliter l’accessibilité des informations. 

o à des modules de formation pour les travailleurs sociaux sur la participation et à 
l’intégration de cette approche dans leur fiche de poste. 

 
‐ Pour permettre de la diffuser plus largement : 

o avoir des moyens financiers. 
o Mettre en place des Conseils de la vie social (avec des délégués, relais des personnes 

accueillies), des groupes de parole ou d’entraide (sur le modèle des groupes d’entraide 
mutuelle) en vue de permettre aux personnes accompagnées d’échanger sur leurs 
difficultés, mais aussi pour organiser des projets à dimension culturelle et de loisirs : 
que les personnes accompagnées puissent être force de proposition et porteuses des 
activités menées.  

o Mutualiser des idées entre structures, pour favoriser l’échange de savoirs, l’échange de 
compétences, organiser des rencontres conviviales, sportives, culturelles : pour 
favoriser la culture du partage, pour lutter contre l’isolement des personnes. 

 
‐ Pour améliorer la connaissance des initiatives en matière de participation : 

o rédiger une charte d’engagement (ou insérer dans le livret d’accueil) dans 
l’établissement indiquant ce qui est fait en matière de participation, et quels sont les 
moyens mis en place en interne, et à l’extérieur (avec des informations sur l’existence 
du CCRPA).  

o qu’un référent soit identifié au sein de la structure sur les questions de participation, 
pour un meilleur repérage par les accueillis (Trombinoscope dans les structures). 

 
‐ Pour valoriser ce qui est fait en matière de participation : 

o porter dans les bilans d’activité des structures ce qui est fait, et permettre une 
compilation de ces informations au sein du CCRPA. Cette observation pourrait 
permettre une meilleure visibilité sur les différentes mises en œuvre d’un lieu à l’autre, 
et sur l’existant de la participation localement. 

 
Marseille, 4 janvier 2013 

Pour tout contact avec le CCRPA PACA : 
Géraldine Meyer 

g.meyer@uriopss‐pacac.asso.fr 
04.96.11.02.34 


