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LA PARTICIPATION DES PERSONNES
Une onde choc pour les gouvernances et les dirigeances associatives ?
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I-Problématique – Pourquoi cette journée ? :
Des associations ont engagé une véritable révolution interne pour repenser à tous les niveaux la participation
des personnes accompagnées et des professionnels. Cette ambition est réaffirmée à l’heure actuelle,
notamment par la Haute Autorité de Santé (HAS) qui, dans le cadre de son programme de travail, a inscrit une
recommandation intitulée « Faciliter l’engagement des usagers au service de leur santé, de leurs pairs et des
organisations ».
Le Haut Conseil en Travail Social (HCTS) a également fait de la « cause de la participation des personnes
accompagnées » une priorité.
Or, pour que tous les niveaux de participation - faire partie, prendre part, apporter une part - puissent être mis
en œuvre, cela suppose un changement profond des représentations et des modalités d’actions de toute la
chaîne associative, de la gouvernance à l’ensemble des acteurs.
Un premier travail s’impose : clarifier cette exigence de participation.
Des orientations, des indications sont précisées dans nombre de textes législatifs. Des représentants des
personnes concernées par tous les dispositifs d’action sociale et médico-sociale participent à de nombreuses
instances nationales (HCTS, CNCPH, Conseil scientifique Sérafin-PH). Un mouvement relayé par la FEHAP, la
Chaire de travail social du CNAM, de nombreuses associations, vise à rendre visible et lisible toutes les
initiatives de participation active des personnes.
Des associations ont intégré dans leur projet l’exigence de plus de participation, allant de pair avec l’accès à
l’exercice de la citoyenneté.
La reconnaissance des savoirs de l’expérience, des savoirs experts, désormais identifiés et reconnus par de
nombreux acteurs contribue à une reconfiguration des places.
Comment concevoir et construire l’interlocution entre les différents acteurs comme condition indispensable à
la constitution d’un lien social le moins asymétrique possible ?
• Participer à quoi ? à la décision, au projet, à l’évaluation de l’offre de service ? à un espace citoyen ? •
Pourquoi ? • A quelles conditions ?
Comment mettre en œuvre les conditions de la participation des personnes à un projet qui les concerne
directement tout en intégrant les points de blocage, les ruptures, les mutations à accompagner ?
Cela nécessite-il une organisation du travail différente ? Des modalités particulières langage, temps… ?
Nous prendrons appui sur des expériences réussies et de récents travaux de recherche qui s’adossent à des
projets politiques renouvelés et clairs sur leurs orientions en matière de participation.

II - Objectifs
Définir les différentes conceptions de la participation et mettre en valeur l’ensemble des travaux récents
favorisant la participation des personnes ;
Soutenir que la participation des personnes est un projet politique qui doit se traduire par des changements
dans l’organisation et des changements dans la gouvernance et de la dirigeance de l’association ;
Mettre en valeur des expériences inspirantes qui favorisent le pouvoir d’agir des acteurs (professionnels et
personnes accompagnées), les soumettre à la critique ;
Transformer la prise de conscience en prise en compte
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III - Programme
8h30 – Accueil des participants
9h00 - Ouverture
Elisabeth DAMIANI – Formatrice pair - ALFAPSY
Valère SOCIRAT Responsable de développement ANDESI
9h15-10h00 – Conférence plénière
Josef SCHOVANEC – Philosophe, écrivain français et voyageur autiste, militant pour la dignité des personnes
autistes
10h00-10h30 - Pause
10h30 – 12h00 : Table ronde 1 : La participation des Personnes Accompagnées, de qui et de quoi parlonsnous ? Animée par Marcel JAEGER (Professeur émérite du CNAM)
La notion de participation recouvre des réalités très différentes, allant d’une présence plus ou moins
formelle dans des instances de consultation à une implication forte dans des lieux de décision où
l’« usager » est réellement reconnu citoyen comme un autre. Dans son principe, elle donne sens aux valeurs
fondamentales de la démocratie et du travail social. Pourtant, elle reste un sujet d’interrogations, face à la
grande diversité des initiatives prises en son nom, mais aussi face aux difficultés à la rendre partout
effective. Sa définition elle-même pose problème. Beaucoup de termes sont donnés pour équivalents :
développement du pouvoir d’agir, empowerment, autodétermination, valorisation des rôles sociaux à tel
point que l'on pourrait se demander si le mot participation n'est pas trop daté, voire usé. Au-delà des
questions de vocabulaire, se joue la façon dont s’organisent concrètement les relations entre les personnes
accompagnées et celles qui les accompagnent avec un même souci de réciprocité dans la reconnaissance.
Durant cette table ronde, nous tenterons de faire un état des lieux, de définir différentes conceptions de la
participation, nous mettrons en valeur des travaux récents de recherches, nous découvrions les avancées,
les chantiers, les initiatives et comment les gouvernances des associations s’en emparent.
Les participants :
Carole LE FLOCH, CNPA Conseil National des personnes accueillies et/ ou accompagnées - Claire HEIJBOER,
Formatrice-Chercheure, Responsable de la Recherche – EPSS - Tiphaine LACAZE Directrice qualité du SAMU
social
Echanges avec la salle

12h15-13h30 - Buffet pour tous,
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13h30-15h : Table ronde 2 - Comment les pratiques transforment les places ?
Animée par Danièle LEVY – BELLAHSEN (Consultante – membre du Comité de pilotage du projet
« Participation des personnes »)
Quand les idées, les propositions viennent des personnes accompagnées, transforment-elles les places et
les représentations ?
Lors de cette table ronde les participants présenteront les situations mises en œuvre et ce qu’elles ont
produit pour les personnes, les professionnels et l’institution (cf annexe en fin du document)
Nous engagerons des réflexions sur ce qui marche et ce qui reste difficile.
Les échanges avec la salle seront privilégiés pour identifier ce qu’il serait souhaitable voire essentiel de
mettre en œuvre.
Les participants :
Isabelle JUILLET et Fabien GARCIA, accompagnés en accueil de jour à la Maison Valentine, ADAPEI 91,
Christine RODRIGUES et Vincent MOUCHOT, résidents du FV/FAM Les Sources Œuvre Falret, Véronique
SIGNORI, accompagnée par un SAVS, Martine LEONARD, Maison Valentine, Directrice et Jean-François
HAVRENG, Président de l’association Vivre
15h-15h30 – Pause

15h30 – 17h00 : Table ronde 3 - Gouvernances associatives et participation des usagers - Des pratiques
innovantes, Animée par Dominique ARGOUD (Directeur de l’UFR SESS-STAPS) UPEC – Président du Conseil
scientifique de la CNSA
L’ambition de mettre en perspective la « citoyenneté en acte » et la dimension « du politique » en termes
de communauté de destin implique que la gouvernance associative se préoccupe de l’expression de la
citoyenneté, des conditions de son effectivité, en agissant sur les déterminants structurels et l’organisation
de sa mise en œuvre.
Si ce sont les individus qui traversent les épreuves de la vulnérabilité, c’est au niveau des structures sociales
que se manifestent les conditions qui rendent ces épreuves plus ou moins supportables.
Lors de cette table ronde, nous nous attacherons à comprendre pourquoi et comment les gouvernances
associatives, instituent, structurent, portent le développement de la citoyenneté des personnes
accompagnées. Enjeux éthiques, politiques, stratégiques.
Les participants :
Lahcen ER RAJAOUI, Président de Nous Aussi ; Ismaël MESLOUB, Directeur Général de l’AAPISE, Evelyne
LUCOTTE-ROUGIER, Présidente de l’ADAPEI 65 ; Romain ROUSSEAU, Travailleur en Esat
17h00 – 17h30 : Conclusions
Céline POULET, Secrétaire du Comité Interministériel du Handicap
17h30 – 17h45
Clôture de la journée par Serge JENTZER
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IV – Les partenaires et les représentations associatives dans la salle

Les partenaires

La maison Valentine ADAPEI 91

Associations présentes dans la salle

L’ESAT de l’ANRH de Paris 11ème a participé lors de la
journée aux échanges en présentant du centre de la
salle ses actions et la place qu’avaient les travailleurs
dans la construction de la participation

Le Gem de l’association VIVRE était représenté et a
filmé toutes les séquences du colloque

(Film que vous trouverez sur le site de l’Andesi)
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V - Bilan quantitatif
Catégorie des participants
Le colloque a rassemblé 85 participants.
Directeur ( trice)
Directeur ( trice) adjoint ( e)
Chef de service
Educateur( trice)
Délégué national
Formateurs
Chargé de mission ( institutions)
Directeur général
Président d'association/ Administrateur
Parent
Personnes accompagnées
Non renseigné

8
4
10
5
4
7
4
2
4
1
31
2

CATÉGORIE DES PARTICIPANTS
Directeur ( trice)

Directeur ( trice) adjoint ( e)

Chef de service

Educateur( trice)

Délégué national

Formateurs

Chargé de mission ( institutions)

Directeur général

Président d'association/ Administrateur

Parent

Personnes accompagnées

Non renseigné
2%

10%
5%

12%

38%

6%
5%
1%
5%

9%
2%
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VI - Evaluation des questionnaires de satisfaction
57 réponses

Catégorie de répondant
Administrateur
Professionnel

Nombre
3
35

Proportion en %
5,26
61,40

Personne accompagnée

11

19,30

Membre d’une famille
formateur

1
7

1,75
12,28

Près de 20% des répondants sont des personnes accompagnées. Cela confirme que leur expression a été
mise en avant pour ce colloque.
5% des répondants sont des administrateurs. Ce faible retour en adéquation avec la proportion de
participants de cette catégorie relève la difficulté à mobiliser les gouvernances associatives sur ce sujet.
Plus de 60% des répondants sont des professionnels, ce qui illustre l’implication de cette catégorie sur ce
sujet.
La présence de formateur participe à favoriser la transmission des contenus de cette journée.

Evaluation qualitative

Très satisfait

Moyennement satisfait

Non Satisfait

Analyse des réponses à ces questionnaires d’évaluation.
Points positifs
Des appréciations globales élogieuses et stimulantes :
Journée « extra » ordinaire. Journée enrichissante qui aura beaucoup de perspectives. Belle journée
motivante et mobilisante.
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Sur le parti pris innovant de la journée :
Idées « poils à gratter ».
De nouvelles idées hybrides et une onde de choc
Sur la participation des personnes sur scène et dans la salle :
Il a été notable et démonstratif que le fait que des personnes accompagnées s’expriment sur scène
facilite la prise de parole des personnes accompagnées dans la salle. « Il faut leur donner la place
pour qu’elles la prennent ».
La participation des personnes vulnérables a apporté de la plus-value.
Pas d’instrumentalisation des personnes qui ont pu s’exprimer.
Bonne idée de donner la parole à la salle à des personnes qui ont pu préparer.
Des acteurs diversifiés, des témoignages riches tant du point de vue des analyses à faire que des
pistes à développer.
De nombreux exemples qui répondent bien aux attentes vis-à-vis de la journée qualifiée
d’ « enrichissante- plurielle-novatrice ».
Débats authentiques
Une équipe issue d’un autre secteur (lequel ?) réalise que le secteur SMS est plus innovant en matière de
participation des personnes accompagnées.
Point à améliorer
Le buffet.
Sur la forme choisie :
Alterner conférences et tables rondes. Temps d’échanges avec la salle un peu courts.
Trop long et parfois discours pas adaptés.
Manque de lien entre les interventions de la salle et la table ronde.
Nombre de tables rondes un peu dense.
Associer les échanges dès le début des tables rondes.
Attention présentations pas toujours accessible à l’ensemble de l’assemblée. Ça parle un peu trop vite !
Format trop long au regard de la densité des échanges.
Le choix des expériences présentées dans les tables rondes était témoin de pratiques dans le secteur du
handicap, les participants qui venaient d’autres champs l’ont regretté : Mériterait une approche plus
transversale. Trop ciblé handicap au détriment des autres vulnérabilités. Aurait été intéressé par des sujets
hors handicap. Regret : journée tournée vers le handicap

La participation des personnes – Bilan de la journée du 9 octobre 2019 – ANDESI

9

VII - BILAN QUALITATIF au regard de la cible pour laquelle le colloque a été conçu.
Si nous nous référons aux différents objectifs généraux que nous vous avions proposés et que nous nous
étions fixés, le pari nous semble réussi.
Nous attendions de ce colloque que les participants en sortent un peu ébranlés et/ou confortés dans leurs
pratiques pour qu’ils s’engagent encore davantage dans une dynamique de participation effective des
personnes.
Les témoignages recueillis tout au long de la journée, dès l’introduction (Valère Socirat et Elisabeth
Damiani (formatrice pair) et l’ouverture par Josef Schovanec nous montrent l’étonnement et la
découverte que partageaient les participants en particulier dans la salle.
A distance, les contacts que nous gardons avec les Associations invitées et en particulier l’ANRH,
témoignent aussi de leur prise de conscience et leur souhait de progresser dans la re connaissance des
capabilités des personnes accompagnées ou travailleurs d’ESAT.
La préparation du colloque a été également une étape importante : le COPIL, composé des personnes
accompagnées, d’associations partenaires (ALFAPSY – OUEVRE FALRET – LA MAISON VALENTINE – CREAI
IDF – VIVRE et AAPISE) et de l’ANDESI, s’est réuni pendant une année pour imaginer, construire cette
journée inédite. Cette réelle contribution des personnes s’est traduite par :
 L’ouverture du colloque par Elisabeth Damiani, formatrice-pair :
« la 1ère chose pour moi c’est la possibilité de recouvrer le droit de dire « Je » et de reprendre ma vie en
main. Et de vivre avec mes fragilités et non plus malgré et donc de redevenir une citoyenne à part entière
et donc de participer pleinement à la vie de la société. Il fut un temps quand vous étiez sous tutelle vous
étiez privé du droit de vote….Il est indéniable que nous avons besoin des gouvernances associatives pour
être soutenus dans nos projets, étant bien entendu que ce sont nos projets et non pas ceux des
gouvernances à moins que ce ne soient des projets communs.
SI la question de la participation est importante c’est qu’elle interroge le projet politique des associations.
En quoi ces projets associatifs sont en mesure de contribuer à l’élaboration, et à la réalisation des projets
des personnes ? En quoi permettent-ils une organisation qui favorise et qui encourage les projets de
chacun ? » Elisabteh DAMIANI
 la préparation des deux tables rondes de l’après-midi :
Les participants de la table ronde N°2, qui ne se connaissaient pas, ont élaboré ensemble, lors de 3
rencontres préparatoires, ce qu’ils voulaient mettre en valeur, ce qu’ils ont apporté à l’établissement, ce
que ça a changé et ce qui bloque encore. Ils se sont soutenus et ont enrichi la réflexion de chacun et celle
du groupe. Cette table ronde a suscité beaucoup d’interventions de participants qui ont évoqué leur
propre chemin, parfois long et hésitant, dans cette prise de responsabilités.
Pour la table ronde 3, Compte tenu de l’éloignement de plusieurs personnes, la préparation s’est faite par
des rencontres téléphoniques individuelles avec chacun des participants, une rencontre avec Evelyne
Lucotte-Rougier et Ismaïl Mesloub, et une seule réunion de l’ensemble des participants.
Les expériences et les équipes avec lesquelles nous avons préparé le colloque étaient surtout du secteur
du handicap. Nous avons ouvert le matin avec Marcel Jaeger la réflexion sur une vision large de la
participation des personnes accompagnées avec la présence de professionnels et de personnes
accompagnées issues du champ de l’insertion (Samu social et vulnérabilité, désinsertion) mais aussi du
handicap (UNAPEI). Ce qui semble avoir marqué les participants au colloque sont surtout les interventions
d’ouverture et dans les tables rondes de l’après-midi. Les interactions avec des personnes professionnels
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et personnes accompagnées présents dans la salle ont été très fortes et montraient, si cela est encore
nécessaire, combien chaque être humain quelque soit sa position dans la société a des capacités et des
idées sures « ce qui est bon et bien pour lui ». Les conditions de ces prises de parole sont difficiles à créer.
Et la réussite de cette journée tient aux professionnels qui ont travaillé à créer ces conditions. L’appui de
la Directrice du CREAI IDF a été en ce sens très important.
Un regret : le nombre de participants. Nous avions visé 150 personnes, et nous avons eu 85 participants.
Notre cible était les dirigeants associatifs, Directeurs et Administrateurs. Nous avons eu 14 Directeurs,
dont 2 DG, 4 Délégués nationaux et 4 administrateurs. Nous savions que mobiliser ces catégories sur des
thématiques autres que gestionnaires étaient difficiles. Nous l’avons vérifié et n’aurions pas pu organiser
cette manifestation sans l’aide et le soutien du CNSA.
Les présents ont été surpris et ébranlés par la journée. Nous allons poursuivre ce travail engagé avec le
soutien de la Fondation de France pour former des formateurs pairs et créer au niveau de 3 régions (Ile
de France, Centre et PACA) une dynamique stimulante sous forme de chantiers visant au développement
de pratiques inspirantes en matière de participation des personnes accompagnées ou résidentes avec un
impact sur les dirigeances associatives, les organisations représentatives, les organisations de travail et
les compétences des professionnels.
Ce colloque aura largement contribué à faire progresser l’idée et les pratiques participatives effectives,
démontrant les capabilités de ceux jusque là définis par leur vulnérabilité.

VIII - RETOUR SUR LES TABLES RONDES
TABLE RONDE N°2 rassemblant majoritairement des personnes accompagnées
Isabelle Juille et Fabien Garcia, accompagnés en accueil de jour à la Maison Valentine, ADAPEI 91.
Ils ont réalisé un livret d’accueil sous forme vidéo dans laquelle l’établissement est présenté par des
personnes accueillies. C’est un pair qui assure la visite, qui répond aux questions, qui rassure.
« Maintenant j’ai le droit de participer à ma synthèse, il y a une loi. Mais il a fallu insister parce que les
professionnels ne voulaient pas. Il y a eu une formation en même temps pour les professionnels et pour les
personnes, pour y arriver. Ca a changé ma vie : je me sens plus importante, je sens que je suis une personne
autonome »
Christine Rodrigues et Vincent Mouchot, résidents du FV/FAM Les Sources, Oeuvre Falret,
« Depuis trois ans, il y a une réunion sans les animateurs. Une dizaine de résidents y participent. « On est
plus à l’aise pour parler sans professionnels ». On parle d’égal à égal. Les résidents se prennent en main
davantage et s’entraident. Exemples
 de sujets évoqués : le besoin de relations intimes.
 d’idées : faire une affichette pour prévenir qu’on n’était pas disponible si quelqu’un veut entrer dans
nos chambres.
 de projets : organiser un voyage à Lille, participer à l’accueil des nouveaux résidents, élaborer un
questionnaire de satisfaction des résidents »
Véronique Signori, accompagnée par un SAVS, administratrice d’un GEM
« Bien sur, j’ai besoin d’aide. Mais c’est moi qui décide, c’est moi qui sait. J’ai du développer des
compétences nouvelles parce que j’ai plus de 40 interlocuteurs et que chacun a son business. »
Martine Leonhart, Maison Valentine, directrice
« Pour les professionnels, cela a été difficile. Car cela change leur rôle, ce sont plus eux qui savent pour
l’autre mais ils acceptent que l’autre soit leur formateur pour leur apprendre à mieux l’aider. »
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Jean-François Havreng, président de l’association Entraide Vivre.
« La logique d'une offre de services créée pour répondre à un ensemble de besoins aveugle volontiers une
autre réalité : celle des ressources et des potentialités de la personne. »
Les participants de la table ronde 2 témoignent de cette expérience :
Christine Rodrigues
La participation des personnes : une onde de choc pour les gouvernances et les dirigeances associatives a
été une énorme vague de rencontres, de témoignages et de parcours différents. Les organisateurs m'ont
débloqué, encadré, aidé à mettre en forme ce que je voulais dire sans trop m'éparpiller. Le jour J arrivant,
la tension et la peur de ne pas dire ce que j'avais préparé en amont, m'ont tenaillé.
Le fait d'avoir organisé ensemble la participation et de s'être rencontré, m'a permis de présenter ce que
j'avais fait et comment cela c'était passé au sein du foyer plus aisément. Il m'arrive de penser que je suis
très peu de choses. Pourtant, j'espère avoir apporté ma pierre à l'édifice au regard des applaudissements
des personnes.
Cette rencontre proposée par l' ANDESI a été un voyage riche en émotions, en courtoisie, avec un accueil
chaleureux et humain aux locaux du 11ème arrondissements. Nous ne nous connaissions pas pourtant
nous nous sommes vite apprivoisés, sentis valorisés et remerciés le tout dans le respect total de chacun et
chacune.
Je me suis sentie respectée et digne de confiance par rapport à mon expérience et non dévalorisée. J'ai
vécu un parcours personnel dans ce colloque qui me montre que malgré deux handicaps psychique et
physique, je peux avoir des compétences. Je remercie ceux qui ont cru en moi et qui m'ont permis de me
véhiculer pour aller aux différentes instances.
Avec l'aide et le soutien ainsi que ma contribution j'espère que les différents témoignages feront changer
l'approche des gouvernances et des dirigeances associatives. Nous avons (je l'espère) inversé les rôles. Qui
sait?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Vincent Mouchot
A la conférence, le point de vue de Joseph SCHOVANEC m'a beaucoup amusé. Je trouve qu'il a présenté
les choses sur la dignité des personnes autistes avec beaucoup d'humours.
Pour la table ronde n°2 à laquelle Christine et moi avons participé, j'ai trouvé pour ma part que je n'ai pas
eu vraiment assez de temps de bien préparer mon sujet. Par contre, Christine a bien développé ce qu'elle
avait à dire avant le colloque, donc elle a eu plus de choses à dire que moi personnellement.
Ensuite, il y a eu la table ronde n°3. Puis en fin de journée, Céline POULET secrétaire générale comité
interministériel du handicap a fait la conclusion. Après nous avons repris la route pour rentrer au foyer.
Le 31 janvier nous avons été invités par l'association ANDESI à PARIS dans le 11ème dans un grand
restaurant dont je ne me souviens pas le nom, ce fut très convivial et très chaleureux. Peut-être il y aura
une suite à venir pour commencer un nouveau colloque.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Isabelle Juille
Continuons à faire la réunion, à écrire un livre, avec des journalistes pour avancer plus vite dans le travail
qu’on a fait. Pour montrer aux associations ce qu’on fait et qu’on a fait pendant tout ce temps de travail.
On a bâti quelque chose tous ensemble, quelque chose de bien. On a créé tous ensemble, on a fait quelque
chose de formidable.
Je suis prête à faire encore des choses pour aller plus loin.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fabien Garcia
C’était bien le colloque. C’était difficile d’aller aux réunions, se déplacer, prendre la parole. Mais c’est moi
qui ai voulu le faire parce que c’était important pour moi.
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Véronique Signori
Témoigner, Pouvoir s’exprimer, c’est un enjeu important pour une personne concernée mais on peut se
poser la question sur ce que sa contribution apporte.
Souvent, lorsqu’on vous propose d’intervenir pour un colloque ou une conférence, l’organisateur vous
donne un thème, on échange avec lui sur ce qu’on pourrait aborder par téléphone ou par écrit , au mieux,
on fait une conférence téléphonique et on vous demande de fournir une présentation PowerPoint. C’est
un cadre professionnel et on peut se trouver bloqué par des codes, une organisation à laquelle on se sent
étranger, auquel nous ne sommes pas habitués, formés, informés. Lorsqu’on intervient le jour J, c’est avec
une certaine appréhension en rencontrant pour la première fois les autres intervenants. De ce travail de
préparation, on peut se sentir isolé comme un électron libre un peu perdu. Puis finalement à la fin de son
intervention, c’est un merci noyé dans un flot adresse à l’ensemble des contributeurs sans qu’on sache si
on a été « juste » individuellement, si cela a été apprécié.
L’expérience proposée par l’Andesi lors du colloque s’est déroulée dans un rapport humain et
organisationnel totalement inversé.
Accueillis dans les locaux du 11eme, personnes accompagnées de tout horizon se retrouvent d’une part
accueillies, remerciées et valorisées au même titre que les sachants professionnels présents.
Cela va de la logistique et l’aide apportée aux transports, de l’accueil, du temps laissé à l’expression, d’une
écoute active, d’un soutien à la reformulation pour laisser émerger l’originalité et la singularité de chacun.
En fonction de sa capacité, chaque personne a le temps de se dévoiler.
Au cours des réunions de préparation, d’échange en amont, il s’est tissé un respect mutuel presque une
tendresse rassurante entre les membres du groupe de travail avec une farouche envie de témoigner,
d’être crédible dans un cadre rassurant. Si l’émotion a peu de place dans les rapports professionnels, ce
rapport d’une co construction de proximité permet à la personne de se sentir en confiance et légitime
dans ces propos. Cette soutenance rassure et rend la personne capable de s’exprimer, même si
l’appréhension, les oublis, la peur interfèrent lors de son intervention.
Un énorme grand pas est que tout ce travail soit aussi légitimé comme un professionnel sur le plan d’une
contribution financière. Quelle fierté pour nous, qualifiés de fragiles, catégorisés par nos aides sociales et
nos orientations souvent durement acquises, de se voir rétribuer comme un professionnel ! Quel bonheur
de se voir remercier lors d’un repas pour partager les retours, de pouvoir débriefer de ce que cela a
bouleversé en nous, comme des bulles d’oxygène dans une vie tracée par des décisions institutionnelles
Il suffit donc de peu de choses mais d’une posture plus humaniste, d’un cadre facilitant et rassurant pour
faire pousser des capacités où la personne puisse s’autonomiser dans de nouveaux lieux d’expression en
toute sécurité.
TABLE RONDE 3 : Gouvernances associatives et participation des personnes accompagnées
 Animation Dominique Argoud, Directeur UFR - UFR Sciences de l'Education, Sciences Sociales et
STAPS
 Romain Rousseau, Travailleur en ESAT
 Lacen Er Radjaoui, Président de l’association « Nous Aussi » et son accompagnatrice, Zohra Talbi,
chargée de mission pour l’UNAPEI
 Evelyne Lucotte-Rougier, Présidente de l’ADAPEI 65
 Ismaïl Mesloub, DG de l’AAPISE (Association d’Appui à la Participation, à l’Inclusion Sociale et
Environnementale)
L’ambition de cette table ronde était de démontrer la prise de conscience des personnes accompagnées,
des équipes de directions et des administrateurs de l’intérêt de la contribution des personnes concernées
par les projets et les services et pourquoi et comment les directeurs et les administrateurs portent le
développement des conditions de l’exercice de la citoyenneté des personnes accompagnées.

La participation des personnes – Bilan de la journée du 9 octobre 2019 – ANDESI

13

Dominique Argoud a posé le cadre de la participation des personnes accompagnées au regard des
mutations de l’action publique dans le champ social et médico-social.
Romain Rousseau a, notamment par sa contribution à une vidéo réalisée avec plusieurs personnes
accompagnées par l’AAPISE, évoqué sa participation à une commission associative sur les questions de la
Qualité de l’accompagnement. Il a cependant trouvé que cet exercice, nouveau pour lui, était éprouvant
émotionnellement.
Lacen Er Radjaoui, Président de l’association « Nous Aussi » a illustré l’intérêt de la participation des
personnes accompagnées en définissant la mission de l’association : « Accompagner pour développer les
compétences d’auto-détermination et le pouvoir d’agir chez tous. Se former pour être acteur dans sa
vie. Exercer ses droits et devoirs de citoyen. ». Il a évoqué des actions menées par l’association,
notamment en ce qui concerne « l’accompagnement pour les personnes qui ont été tellement privées de
leurs droits qu’elles découvrent leurs droits civiques. Il faut les aider à s'inscrire sur les listes électorales,
organiser des ateliers de citoyenneté, des simulations de vote. »
Evelyne Lucotte-Rougier et Ismaïl Mesloub ont pu, chacun de leur place, dire leur volonté de transformer
la culture et les pratiques et créer les conditions pour que l’ensemble de chacune de leur association
s’engage concrètement dans cette démarche.

La participation des personnes – Bilan de la journée du 9 octobre 2019 – ANDESI

14

IX – QUELQUES PHOTOS

Elisabeth DAMIANI et Valère SOCIRAT

Table ronde 1
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Josef SCHOVANNEC

Table ronde 2
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Table ronde 3

Céline POULET

Table ronde 2
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