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Construire ensemble
les politiques qui nous
concernent

« S’il y a une espérance dans ce monde si dur et si injuste,
elle est dans le cri silencieux de ceux qui savent ce qu’est la liberté
parce qu’ils vivent sous la dépendance, l’égalité puisqu’ils sont traités
en inférieurs, l’honneur d’être Homme, eux qui supportent le poids
du mépris. » Geneviève de Gaulle Anthonioz, Le Secret de l’espérance.

ï
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m5LHQSRXUQRXVVDQVQRXV3}
ODSDUWLFLSDWLRQDXFÈXUGöXQFKDQJHPHQW
de regard sur les personnes
La prise de parole des personnes en situation de handicap et des personnes âgées,
et la prise en considération de cette parole, sont indispensables pour faire de chacun
un acteur de son parcours de vie.
La participation,
un enjeu de citoyenneté3
3HUPHWWUHOöH[HUFLFHHŉHFWLIGöXQH
FLWR\HQQHW«SOHLQHHWHQWLªUH
Il est de plus en plus « admis que
la consultation, le débat public sur
OHVŊQDOLW«VGHOöDFWLRQSXEOLTXH
sont non seulement légitimes mais
nécessaires, tant pour assurer
OöHŌFDFLW«TXHOöDFFHSWDELOLW«
des actions4 ». On assiste ainsi
GHSXLVXQHTXDUDQWDLQHGöDQQ«HV
au développement de nombreux
dispositifs de consultation du public
HWGöDVVRFLDWLRQGHVXVDJHUV¢GHV
degrés divers, tant dans le secteur
GHOöHQYLURQQHPHQWTXöHQPDWLªUH
GöXUEDQLVPHHWGöDP«QDJHPHQW
dans le champ sanitaire et social,
etc. Le secteur médico-social, auquel
DSSDUWLHQWOD&16$Qö«FKDSSHSDV¢
cette évolution.
Les personnes âgées (surtout
ORUVTXöHOOHVSHUGHQWSURJUHVVLYHPHQW
leur autonomie) et les personnes en
situation de handicap connaissent
VRXYHQWGHVGLŌFXOW«VGDQVOöH[HUFLFH
HŉHFWLIGHOHXUFLWR\HQQHW«GDQVOD
VSKªUHFLYLTXHHWSROLWLTXH¢WUDYHUV

3. Cette expression est empruntée aux associations
GXPRXYHPHQWGHOöDXWRUHSU«VHQWDWLRQHWGHODYLH
autonome. Elle est utilisée par ces mouvements dans
GHQRPEUHX[SD\V
4. CNLE (2011), Recommandations pour améliorer la
participation des personnes en situation de pauvreté
et d’exclusion à l’élaboration, à la mise en œuvre et
à l’évaluation des politiques publiques, Rapport du
groupe de travail du CNLE.

ï

le vote et le droit de représenter ses
FRQFLWR\HQVHQH[HU©DQWXQPDQGDW
SROLWLTXH(QHŉHWOHVREVWDFOHV
¢OöH[HUFLFHGXGURLWGHVXŉUDJH
demeurent encore très nombreux
(par exemple : isoloirs
non accessibles aux personnes
¢PRELOLW«U«GXLWHLPSRVVLELOLW«
pratique de se rendre dans les
bureaux de vote pour les personnes
hébergées en établissements,
programmes non accessibles et non
WUDGXLWVHQODQJDJHmIDFLOH¢OLUHHW¢
FRPSUHQGUH} HWRQHVWLPH¢
la part des élus en situation de
handicap5.

/H&RQVHLOGHOD&16$DŌUPHVRQ
DWWDFKHPHQW¢FHTXHOHVHŉRUWV
se poursuivent pour permettre un
accès des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap
¢XQHFLWR\HQQHW«SOHLQHHWHQWLªUH
Le Conseil souhaite plus largement,
par la présente contribution,
souligner combien la prise en
compte de la parole de ces
SHUVRQQHVHVWOöDŉDLUHGHWRXVHWGRLW
¬WUHDXFÈXUGöXQHWUDQVIRUPDWLRQ
du regard porté sur elles et du
cheminement vers une société
réellement inclusive.

0/RSH]  m+DQGLFDSHWFLWR\HQQHW«GX
GURLWGHYRWH¢Oö«OLJLELOLW«GHVSHUVRQQHVHQVLWXDWLRQ
de handicap », in Revue de droit sanitaire et social,
n° 5, septembre-octobre.
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Il faut donner la possibilité aux
SHUVRQQHVGHVöH[SULPHUGH
VöDŌUPHUGHG«SOR\HUWRXWHVOHXUV
capacités, et les accompagner dans
ce processus. Leur expression ne
SDVVHGöDLOOHXUVSDVQ«FHVVDLUHPHQW
par la parole au sens strict du terme,
HQUDLVRQGHVGLŌFXOW«VGöH[SUHVVLRQ
que peut entraîner le handicap :
OHVDXWUHVIRUPHVGöH[SUHVVLRQ
doivent être prises en considération6.
6XLYDQWOöDSSURFKHGHVFDSDELOLW«V
G«YHORSS«HSDU$PDUW\D6HQ 3UL[
1REHOGö«FRQRPLHHQ OH
&RQVHLOGHOD&16$HVWHQHŉHW
DWWDFK«¢FHTXHOHmGURLW}GH
VöH[SULPHU ODOLEHUW«GöH[SUHVVLRQ 
se transforme en opportunités réelles
de se forger un avis éclairé, de faire
valoir son point de vue, de faire des
choix et de se faire entendre7.
Ņ3U«FRQLVDWLRQ
Poursuivre de manière volontariste les
HŉRUWVHQIDYHXUGöXQPHLOOHXUDFFªV
à la citoyenneté civique et politique
des personnes âgées en perte
d’autonomie et des personnes en
situation de handicap.
Ņ3U«FRQLVDWLRQ
Une citoyenneté pleine et entière
passe par l’évolution vers une
société réellement inclusive donnant
l’opportunité à chacun d’exprimer sa
volonté.

3DUWLFLSHUSRXU
m¬WUHDFWHXUVHQVHPEOH}
TXHOTXHVG«ŊQLWLRQV
Le Conseil privilégie le terme de
« personnes âgées et personnes
/H&RQVHLOUHQYRLH¢FHVXMHWDXWUªVMXVWH
questionnement développé dans un récent numéro
de la revue Vie sociale :m4XöHQHVWLOGHøFHX[TXL
QHSDUOHQWSDVùTXLQöRQWDFFªVQL¢ODSDUROHQL¢
la communication, voire qui sont fortement limités
dans leurs capacités de perception du monde
SHUVRQQHVDYHFXQSRO\KDQGLFDSVRXUGDYHXJOHV
avec traumatismes crâniens graves, avec autisme
G«ŊFLWDLUHHQSKDVHVDYDQF«HVGHODPDODGLH
Gö$O]KHLPHUHWF "6HURQWLOVOHVøODLVV«VSRXU
FRPSWHùGöXQHQRXYHOOHO«JLVODWLRQEDV«HVXU
øODSDUROHù"}-<%DUUH\H$0$VHQFLR
m,QWURGXFWLRQ8QHGLVFULPLQDWLRQSDUODSDUROH"}
in Vie sociale, n° 3/2013.
7. Cf. le rapport du CESE : M. Gratacos (2013),
5«ŋ«FKLUHQVHPEOH¢ODG«PRFUDWLHGHGHPDLQ
Étude du Conseil économique, social
et environnemental, octobre 2013.

ï

en situation de handicap » (ou
mSHUVRQQHV} DXWHUPHGöXVDJHU
FRQIRUP«PHQW¢VDYRORQW«GH
promouvoir une vision globale des
situations de vie qui ne se limite pas
DXIDLWGHE«Q«ŊFLHUGHWHORXWHO
GLVSRVLWLIGöDLGHRXGöXWLOLVHUWHORX
tel service. Les personnes doivent
être considérées comme actrices
de leur parcours de vie, et non
FDQWRQQ«HV¢XQSRVLWLRQQHPHQW
GHE«Q«ŊFLDLUHSDVVLI
ATD Quart monde résume la
SDUWLFLSDWLRQSDUOöH[SUHVVLRQm¬WUH
acteurs ensemble ». Le Conseil de
OD&16$DSSURXYHFHWWHG«ŊQLWLRQ
'HID©RQSOXVSU«FLVHLOHQWHQGSDU
« participation » les processus par
lesquels les personnes âgées et les
personnes en situation de handicap
sont actrices des décisions qui les
concernent, en exprimant leurs
points de vue, intérêts, attentes,
DŊQTXöLOVVRLHQWSULVHQFRPSWH
Ces décisions peuvent être 

individuelles (choix du lieu et du
PRGHGHYLH«ODERUDWLRQGöXQSODQ
GöDLGHRXGHFRPSHQVDWLRQSDU
H[HPSOHHWSOXVODUJHPHQWG«ŊQLWLRQ
de son parcours), ou de nature
plus collective (décisions relatives
DXIRQFWLRQQHPHQWGöXQGLVSRVLWLI
qui les concerne) et politique
(élaboration, conduite ou évaluation
GöXQHSROLWLTXHSXEOLTXH 
Les points de vue et avis des personnes
sont ancrés dans une réalité vécue,
TXRWLGLHQQHTXLGRLWWURXYHU¢
VöH[SULPHUHW¬WUH UH FRQQXH

La prise de parole
des personnes, source
GHmSRXYRLUGöDJLU}
3DUWLFLSHUDX[G«FLVLRQV
IDFWHXUGöDXWRQRPLH
Le développement de dispositifs
SDUWLFLSDWLIVTXLFRQVLVWHQW¢GRQQHU
la parole aux personnes concernées
constitue un levier important pour

/DG«PRFUDWLHSDUWLFLSDWLYHFRPSO«PHQW
GHODG«PRFUDWLHUHSU«VHQWDWLYH
/öDSSDULWLRQGHIRUPHVGHG«PRFUDWLHSDUWLFLSDWLYHHWOHFRQVHQVXVODUJHPHQW
SDUWDJ«HQIDYHXUGHOöLPSOLFDWLRQGHVXVDJHUVHWGHVKDELWDQWVGDQVOD
préparation des décisions publiques accompagnent une certaine crise de
O«JLWLPLW«RXGöHŌFDFLW«GHODG«PRFUDWLHUHSU«VHQWDWLYHHQWUD°QDQWVD
fragilisation. Participation et représentation ne semblent cependant pas devoir
être opposées.
m/DG«PRFUDWLHSDUWLFLSDWLYHG«VLJQHOöHQVHPEOHGHVSURF«GXUHVLQVWUXPHQWV
HWGLVSRVLWLIVTXLIDYRULVHQWOöLPSOLFDWLRQGLUHFWHGHVFLWR\HQVDXJRXYHUQHPHQW
GHVDŉDLUHVSXEOLTXHV ÿ /öRŉUHGHSDUWLFLSDWLRQVöDGUHVVH¢GHVLQGLYLGXV
HWGHVJURXSHVVRFLDX[VDQVVWDWXWQLPDQGDWSRXUSUHQGUHSDUWGHID©RQ
FRQYHQWLRQQHOOHDX[SURFHVVXVG«FLVLRQQHOVHWTXLQöRQWGöRUGLQDLUHGöDXWUHV
PR\HQVGHSHVHUVXUFHVSURFHVVXVTXHOHYRWHOHUHFRXUVHQMXVWLFHHW
la mobilisation collective ». Mais « dans ses développements concrets, la
G«PRFUDWLHSDUWLFLSDWLYHQHFRQVWLWXHSDVXQPRGªOHDOWHUQDWLI¢ODG«PRFUDWLH
représentative ».

Ibid.
65XLm'«PRFUDWLHSDUWLFLSDWLYH}in I. Casillo
DYHF5%DUELHU/%ORQGLDX[)&K¤WHDXUD\QDXG
-0)RXUQLDX5/HIHEYUH&1HYHXHW'6DOOHV
(dir.), Dictionnaire critique et interdisciplinaire de la
participation, Paris, GIS Démocratie et Participation,
2013, www.participation-et-democratie.fr/node/1305.
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corriger un certain déséquilibre des
pouvoirs et des savoirs. De personne
DLG«HGHGHVWLQDWDLUHRXE«Q«ŊFLDLUH
GöXQHSROLWLTXHSXEOLTXHRXGöXQ
accompagnement, la personne
GHYLHQWHWVHFRQ©RLWHOOHP¬PH
comme contributrice, actrice. La
SHUVRQQHG«FLGHFHTXöHOOHVRXKDLWH
pour elle-même.

développant les compétences et les
U«VHDX[HWHQSHUPHWWDQWGöDFTX«ULU
un sentiment de responsabilité11 »,
on peut dire que la participation
HVWXQIDFWHXUGöDXWRQRPLHHW
Gö«SDQRXLVVHPHQW

&HODSHXWVöDQDO\VHUVRXVOöDQJOH
GXFRQFHSWGHmSRXYRLUGöDJLU}
RXGö« empowerment », qui désigne
« les processus par lesquels, dans
une relation sociale donnée, le
pouvoir des individus ou des
JURXSHVSHXWVöH[HUFHUVXUOHXU
HQYLURQQHPHQWGDQVOöHQVHPEOH
des processus décisionnels, formels
ou non, dès lors que ces derniers
engagent leurs intérêts matériels
ou moraux10 ».
(QWDQWTXöHOOHmHQJHQGUHGHV
opportunités de renforcement des
FDSDFLW«VHQPHWWDQWOöDFFHQWVXUOD
FRQŊDQFHHQVRLHWOHVUHODWLRQVHQ

La prise de parole par les personnes
HWOöDŌUPDWLRQGHOHXUYRORQW«HW
de leurs choix dans les situations
GöLQWHUDFWLRQDYHFGHVWLHUV
(professionnels, institutions ou
proches aidants) peuvent aussi
favoriser un recours accru aux droits,
un meilleur respect de ceux-ci.
(QHŉHWGªVORUVTXHODSDUROH
est plus libre pour dénoncer des
G\VIRQFWLRQQHPHQWVOHVFDVGHQRQ
respect des droits individuels peuvent
¬WUHPLVDXMRXU/RUVTXHODSHUVRQQH
SUHQGFRQŊDQFHHQHOOHDŌUPHVHV
attentes et ses souhaits, elle sollicite
plus facilement les aides et les
prestations auxquelles elle a droit.

-39LULRW'XUDQGDO  m/HøSRXYRLUJULVù
'X/REE\LQJDXSRXYRLUVXUVRL}in Gérontologie
et société, n° 141.

11. Comité régional du travail social de
%UHWDJQH  Le pari de la participation.
Promouvoir la culture participative comme vecteur
GHWUDQVIRUPDWLRQVRFLDOH

ï

8QPHLOOHXUUHVSHFW
GHVGURLWV

$LQVLODSDUWLFLSDWLRQOöKDELWXGH
de prendre la parole, peut être
YXHFRPPHXQPR\HQGHSU«YHQLU
GHVIRUPHVGöDFFRPSDJQHPHQW
inadaptées aux attentes des
personnes ainsi que les risques de
maltraitance.

(QWHQGUH«JDOHPHQW
OHVSURFKHVDLGDQWV
Dans son rapport 2011, le Conseil
de la CNSA appelait de ses vœux
OHG«SORLHPHQWGöXQHY«ULWDEOH
SROLWLTXHSXEOLTXHGöDLGHDX[
aidants, porteuse de reconnaissance
pour leur rôle essentiel et attentive
¢OHXUVEHVRLQV,OH[SULPDLWOH
souhait que cette politique obéisse
¢XQHORJLTXHGHFRFRQVWUXFWLRQ
entre les acteurs institutionnels et
associatifs. Le Conseil insistait en
outre sur la nécessité de mieux
évaluer les besoins des aidants pour
personnaliser les réponses.
Dans la continuité de ces
préconisations, le Conseil souhaite
LFLVRXOLJQHUOöLPSRUWDQFHGöHQWHQGUH
aussi la voix des proches aidants.
Ils peuvent avoir des points de vue
GLŉ«UHQWVGHVSHUVRQQHV¤J«HVRX
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HQVLWXDWLRQGHKDQGLFDSTXöLOV
accompagnent. La parole des
personnes et celle des proches
aidants sont complémentaires et
non substituables : elles doivent,
toutes deux, trouver leur place dans
les instances de participation et de
décision.
Il convient également de tenir
compte des situations où les proches
DLGDQWVUHODLHQWOöH[SUHVVLRQGHOD
personne quand celle-ci rencontre
GHVGLŌFXOW«VGHFRPPXQLFDWLRQ

La participation, facteur
d’évolution des pratiques
professionnelles
&KDQJHPHQWGHUHJDUG
VXUOHVSHUVRQQHV
La participation des personnes
¢Oö«ODERUDWLRQRX¢Oö«YDOXDWLRQ
des politiques qui les concerne
est fondée sur la reconnaissance
GöXQHH[SHUWLVHGöXVDJHH[SHUWLVH
du quotidien : cette connaissance
concrète et incarnée des situations
permet de mieux concevoir les
GLVSRVLWLIVGö«YLWHUOHVFRQWUH
VHQVGöDQWLFLSHUHWGHFRPSUHQGUH
OHVGLŌFXOW«VGHPLVHHQÈXYUH

ï

opérationnelle. La prise en compte
de la parole des personnes
concernées peut ainsi être vue
comme une condition de pertinence
des politiques. 12

Au niveau des accompagnements
LQGLYLGXHOVLOHVWGöDXWDQWSOXV
indispensable de donner la parole
aux personnes et de tenir compte de
ODFRQQDLVVDQFHTXöHOOHVRQWGHOHXU

'HVmH[SHUWVGXTXRWLGLHQ}
On pourrait globalement appliquer au champ du handicap et du grand âge le
FRQVWDWVXLYDQWIDLWSDUOö,QVSHFWLRQJ«Q«UDOHGHVDŉDLUHVVRFLDOHV ,*$6 GDQVOH
UDSSRUWGö«YDOXDWLRQGHODSUHPLªUHDQQ«HGXSODQGHOXWWHFRQWUHODSDXYUHW«12 :
m/DTXHVWLRQVHSRVHGXW\SHGHUHSU«VHQWDWLRQTXHOöRQVRXKDLWHOHVSHUVRQQHV
G«VLJQ«HVGRLYHQWHOOHVSDUOHUHQOHXUQRPSURSUH"$XQRPGöXQFROOHFWLIGH
SHUVRQQHVTXöHOOHVUHSU«VHQWHQWHWDX[TXHOOHVHOOHVVHUDLHQWOL«HVSDUXQPDQGDW
GHW\SHøLPS«UDWLIù"&HVTXHVWLRQQHPHQWVFRQGXLVHQW¢VöLQWHUURJHUVXUOD
øO«JLWLPLW«ùGHFHWWHUHSU«VHQWDWLRQøDXQRPGHTXRLùHVWRQUHSU«VHQWDQWGHV
SHUVRQQHVHQVLWXDWLRQGHSDXYUHW«"6öDJLWLOGHVHIDLUHOö«FKRGHVLWXDWLRQV
personnellement vécues, de développer une connaissance plus globale des
VLWXDWLRQVGHSDXYUHW«YRLUHOHVGHX[" ÿ /DGLYHUVLW«GHVVLWXDWLRQVY«FXHV
par les personnes en situation de précarité rend illusoire une représentation
«TXLOLEU«HGHFKDFXQHGöHQWUHHOOHV&HWWHSDUWLFLSDWLRQGHYUDLWGRQFSOXW¶WVH
FRPSUHQGUHFRPPHXQHSDUROHSRUW«HSDUGHVøH[SHUWVGXTXRWLGLHQù}

12. IGAS (2014), Évaluation de la 1re année de mise en
œuvre du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour
l’inclusion sociale, rapport n° 2013-024R.
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Par exemple, dans le cas des
maladies rares ou des handicaps
rares, la personne et ses proches
détiennent une réelle compétence.
La prendre en compte constitue la
FRQGLWLRQGöXQERQDFFRPSDJQHPHQW
par les professionnels. Cette
valorisation des « savoirs profanes »
est un facteur de changement de
regard sur les personnes.
$XGHO¢OHSURFHVVXVP¬PH
de participation est porteur de
transformation dans les rapports
entre professionnels et usagers.
Les professionnels en établissements
et services médico-sociaux, parfois
SHXFRQŊDQWVGDQVODIDLVDELOLW«RX
OöLQW«U¬WGHG«PDUFKHVSDUWLFLSDWLYHV
disent « découvrir » les compétences
GHVSHUVRQQHVTXöLOVDFFRPSDJQHQW
et être « surpris » par la pertinence
GHOHXUVSURSRVHWODYDOHXUDMRXW«H
de leurs idées13.
,OFRQYLHQWGöLQVLVWHUGDQVOD
formation des professionnels
GöDFFRPSDJQHPHQWVXUOöLQW«U¬W
et les modalités de la participation
HWVXUOHIDLWTXHOöDFFRPSDJQHPHQW
de cette prise de parole fait partie
intégrante de leur travail.
Ņ3U«FRQLVDWLRQ
Aller d’une présomption d’incapacité
vers une présomption de compétence.
,QVLVWHUGDQVODIRUPDWLRQGHV
SURIHVVLRQQHOVGHOöDLGHHWGH
l’accompagnement, sur l’intérêt
et les modalités de la participation.

(QULFKLVVHPHQWGHVSRLQWVGHYXH
La participation des personnes
aux décisions qui les concernent
permet un apprentissage mutuel,

13. Cf. par exemple les témoignages recueillis par
OH&576GH%UHWDJQHGDQVVRQ«WXGHRXHQFRUHSDU
Oö$1(605«I«UHQFHV&RPLW«U«JLRQDOGXWUDYDLO
VRFLDOGH%UHWDJQH  op. cit. ; ANESM (2014),
«WXGHTXDOLWDWLYH¢SDUD°WUHVXUODSDUWLFLSDWLRQGHV
usagers dans les établissements et services sociaux
et médico-sociaux.

ï

un élargissement des horizons.
Ainsi, pour le Conseil national des
politiques de lutte contre la pauvreté
HWOöH[FOXVLRQVRFLDOH &1/( TXL
DH[S«ULPHQW«OöLQWURGXFWLRQGöXQ
collège des usagers, « les démarches
GHSDUWLFLSDWLRQQöDSSRUWHQWSDV
XQLTXHPHQWXQøU«VXOWDWù OD
SURGXFWLRQŊQDOH HOOHVDSSRUWHQW
DXVVLOHIDLWGöDYRLUSDUFRXUXXQ
chemin ensemble, qui est en tant
TXHWHOXQIDFWHXUGö«YROXWLRQGHV
représentations et des politiques ».
,OW«PRLJQHDLQVLGHOöDSSRUWGHOD
participation en termes de richesse
des échanges : « Le sentiment qui
GRPLQH¢OöLVVXHGHGRX]HPRLVGH
travail parmi les acteurs engagés
GDQVOöH[S«ULPHQWDWLRQHVWFHOXL
GöXQHQULFKLVVHPHQWGHVG«EDWVHW
productions du CNLE concomitant
¢OöLQVWDOODWLRQGXe collège en
son sein14. » Claire Compagnon
souligne aussi dans son rapport sur
la démocratie sanitaire que « lors
GHVSURMHWVOHVSOXVDERXWLVGH
collaboration avec des usagers, les
professionnels ont pu témoigner de
PRGLŊFDWLRQVSURIRQGHVDSSRUW«HV
DX[VXMHWVWUDLW«VóODYLVLRQGHV
usagers sur la santé étant plus large
que celle des professionnels15 ».
&RPPHOHIRUPXOHELHQ'HQ\V
Cordonnier, « la participation
UHTXLHUWXQWUDYDLOVXUOHVøYRL[ù
certes, mais surtout sur les
øRUHLOOHVù16 ! » Partager une culture
GHODSDUWLFLSDWLRQFöHVW¬WUHSU¬W¢
entendre ce qui peut déranger.
Ainsi, la parole des personnes
QHFRUUHVSRQGSDVWRXMRXUV
DXGLVFRXUVDWWHQGXQöDGRSWH
pas nécessairement les formes
KDELWXHOOHVGöXQHFRQFHUWDWLRQHQWUH
institutions et professionnels17.

14. CNLE (2011), Recommandations pour améliorer la
participation des personnes en situation de pauvreté
et d’exclusion à l’élaboration, à la mise en œuvre et
à l’évaluation des politiques publiques, Rapport du
groupe de travail du CNLE.
15. C. Compagnon (2014), Pour l’An II de la démocratie
sanitaire,5DSSRUWUHPLV¢ODPLQLVWUHGHV$ŉDLUHV
sociales et de la Santé ; présenté en collaboration
avec V. Ghadi.
16. D. Cordonnier (2007), « Participation rime avec
considération », in Économie et Humanisme,MXLQ
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VLWXDWLRQTXHFHOOHFLHVWGLŌFLOH¢
appréhender par les professionnels.

/DQRWLRQGH
mO«JLWLPLW«V
RUGLQDLUHV}
« Les revendications de légitimités
RUGLQDLUHV ÿ U«YRTXHQWOHV
signes de grandeur de la tradition
UHSU«VHQWDWLYH ÿ >HWFRQVWLWXHQW@
une remise en cause de la division
HQWUHGHVKRPPHV ÿ O«JLWLPHV
HWGöDXWUHVTXLQHOHVRQWSDV
entre ceux qui prennent part aux
délibérations et aux actions qui
comptent et ceux qui en sont
H[FOXVRXVHYRLHQWU«GXLWV¢GHV
U¶OHVVHFRQGDLUHVGHŊJXUDWLRQ
GöLQIRUPDWLRQRXGöDSSUREDWLRQ
ÿ /HVUHYHQGLFDWLRQVGHO«JLWLPLW«
qui se manifestent dans le processus
GHSDUWLFLSDWLRQ ÿ VöLQVFULYHQWDLQVL
GDQVGöDXWUHVORJLTXHVTXHFHOOHGH
la représentation comme principe
de la démocratie. Elles participent
GHOö«ODERUDWLRQGöXQHG«PRFUDWLH
complexe, qui dépasserait
OöDOWHUQDWLYHGXJ«Q«UDO O«JLWLPH 
et du particulier (méprisable),
qui valoriserait les processus de
construction collective et ferait des
SHUVRQQHVRUGLQDLUHVGHV6XMHWVGH
cette production. »
6RXUFH++DW]IHOG  m$XQRPGHTXRL"
Légitimités ordinaires et légitimités politiques
au cœur de la participation18 ».

&IOöH[HPSOHG«YHORSS«GDQVOöDUWLFOHGH
G. Gourgues (2013), « Les personnes handicapées
IRQWHOOHVGHøJHQWLOVùSDUWLFLSDQWV"*HQªVHHW
U«IRUPHGöXQHLQVWDQFHFRQVXOWDWLYHHQOHGH
)UDQFH}in Terrains et travaux, n° 23, 2013/2
« Politiques du handicap ».
&RPPXQLFDWLRQ¢ODMRXUQ«HGö«WXGHVVXU
OHVHŉHWVGHODSDUWLFLSDWLRQ(+(66GH3DULV
21 octobre 2011.
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Elle peut de ce fait bousculer ou
remettre en question certaines
pratiques ou certaines certitudes.
La participation des personnes
concernées questionne plus
largement les modalités de travail
GHVLQVWLWXWLRQV/öH[S«ULHQFHGX
&1/(OöDPRQWU«GHP¬PHTXH
Oö«YDOXDWLRQGXIRUXPGHFRQVXOWDWLRQ
SODF«DXSUªVGX&RPPLVVDLUH¢OD
santé et au bien-être au Québec. Il
convient de ne pas en sous-estimer
OöLPSDFWHWGHVö\SU«SDUHU
La réception bienveillante et
OöDFFHSWDWLRQSDUOHVSURIHVVLRQQHOV
de la parole des personnes sont
ODFRQGLWLRQGöXQHSDUROHOLEUH
QRQVRXPLVH¢GHVFUDLQWHVGH
UHSU«VDLOOHVHW¢OöDXWRFHQVXUH
Les professionnels ne doivent donc
SDVFRQVLG«UHUOöH[SUHVVLRQGHV
usagers comme la remise en cause
de leur expertise, mais davantage
comme un gage de pertinence et

de qualité des décisions prises ou
GHOöDFFRPSDJQHPHQW
3RXUTXHOöHQULFKLVVHPHQWGHVSRLQWV
GHYXHOö«ODUJLVVHPHQWGHVKRUL]RQV
la remise en question des certitudes
puissent avoir lieu et traduire ainsi
la prise en considération de la parole
des personnes, il convient que les
mUªJOHVGXMHX}VRLHQWFODLUHPHQW
exposées et partagées, que les
professionnels soient accompagnés
GDQVOö«YROXWLRQGHOHXUSRVWXUH
rassurés, et que leur engagement
dans des démarches participatives
VRLWYDORULV«&öHVWOHU¶OHGHV
«FKHORQVGöHQFDGUHPHQWGHV«TXLSHV
dans les établissements et services.
&RPPHOöDPRQWU«OöH[S«ULHQFHGX
CNLE20, « il ne faut pas sous-estimer
les bouleversements que peut
LQGXLUHXQFKDQJHPHQWGHVWDWXWó
P¬PHV\PEROLTXHóGHODSHUVRQQH
accompagnée dans la relation avec
les travailleurs sociaux ».

8QHSU«VRPSWLRQ
GHFRPS«WHQFH
m/HGLDJQRVWLFGHøPDODGLH
Gö$O]KHLPHURXPDODGLHDSSDUHQW«Hù
dévalue LSVRIDFWR la parole de
la personne qui en est atteinte.
)DEULFH*]LODXFRXUVGöXQFROORTXH
RUJDQLV«SDUOö(VSDFH«WKLTXH$3+3
¢OöRFFDVLRQGHODSXEOLFDWLRQGHVD
Charte Alzheimer éthique et société,
DVRXOLJQ«¢MXVWHWLWUHTXöDX
FRQWUDLUHFö«WDLWXQHSU«VRPSWLRQGH
YDOLGLW«TXLGHYUDLWWRXMRXUVSU«YDORLU
HWQRQXQVRXS©RQLPP«GLDW/D
présomption de compétence est un
impératif éthique dans un premier
WHPSVDŌUPDQWDLQVLODYDOHXUGHOD
SDUROHGHOöDXWUH}
6RXUFH&2OOLYHW  
« Alzheimer, la parole dévaluée 21».

Ņ3U«FRQLVDWLRQ
Dans les démarches participatives,
notamment en établissements et
VHUYLFHVFU«HUXQFOLPDWGHFRQŊDQFH
et de bienveillance qui n’oppose pas
les uns aux autres.
Ņ3U«FRQLVDWLRQ
Sensibiliser les cadres à leur rôle :
accompagner et rassurer les équipes,
valoriser leur engagement dans des
G«PDUFKHVGHSDUWLFLSDWLRQ FIOHV
UHFRPPDQGDWLRQVGHOö$1(60 


-$EHOVRQet al. (2011), Le Forum de consultation :
retour sur trois années d’évaluation. 5DSSRUWŊQDO
UHPLVDX&RPPLVVDLUH¢ODVDQW«HWDXELHQ¬WUH
du Québec.

ï

$PQ\RV  SRXUOD'*&6Évaluation de
l’expérimentation d’un collège des personnes en
situation de pauvreté ou de précarité au sein du CNLE.

21. Texte publié le 27 septembre 2013 sur le site
GHOö(VSDFH«WKLTXHKWWSZZZHVSDFHHWKLTXH
org/ressources/article/alzheimer-la-paroleG&$YDOX&$H
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8QHVRFL«W«LQFOXVLYHGRLWYHLOOHU
DX[FRQGLWLRQVGHODSDUWLFLSDWLRQ
La participation de personnes que les cadres classiques ont tendance à exclure
Q«FHVVLWHXQGRXEOHHŉRUWYHLOOHU¢OöDFFHVVLELOLW«DXVHQVODUJHGHVOLHX[Gö«FKDQJH
HWGö«FRXWHHWFRPSHQVHUOHVGLŌFXOW«VGöDFFªVTXLSHUVLVWHUDLHQW
Accessibilité des
instances de débat
et de consultation…

GHQVLW«GHVWUDYDX[FDUDFWªUHWURS
DEVWUDLWGHVFRQFHSWVPRGDOLW«V
GöDQLPDWLRQQRQLQFOXVLYHVÿ

/HVGLŌFXOW«VSRWHQWLHOOHV
GöDFFHVVLELOLW«GHVHVSDFHVGH
SDUWLFLSDWLRQVRQWGHSOXVLHXUV
RUGUHVDFFHVVLELOLW«SK\VLTXHELHQ
V½UPDLVDXVVLLQIRUPDWLRQVWURS
FRPSOH[HVSHXOLVLEOHVSRXUGHV
QRQSURIHVVLRQQHOVVLJOHVQRQ
G«YHORSS«VHWWHFKQLFLW«H[FHVVLYH
IRUPDWVGHSU«VHQWDWLRQQRQ
DFFHVVLEOHV¢WRXVU\WKPHWURS
UDSLGH ¢ODIRLVGDQVODFDGHQFHGHV
GLVFXVVLRQVPDLVDXVVLHQWHUPHVGH
G«ODLVGHWUDQVPLVVLRQHWGHSULVH
GHFRQQDLVVDQFHGHVGRFXPHQWV
G«ODLVGHU«DFWLRQDWWHQGXVÿ 

&öHVWDLQVL¢FKDFXQGHYHLOOHU
QRWDPPHQWDXVHLQGHVLQVWDQFHV
PL[WHVR»SURIHVVLRQQHOVHW
SHUVRQQHVDFFRPSDJQ«HVVH
F¶WRLHQW¢FHTXHOHVFRQGLWLRQVGH
ODSDUWLFLSDWLRQSHUPHWWHQW¢WRXWH
SHUVRQQHGö\DFF«GHUDŊQGHFU«HU
XQFOLPDWGö«FRXWHELHQYHLOODQW

ï

,OFRQYLHQWGHG«ŊQLUGHVUªJOHV
«WKLTXHVmWHQDQWFRPSWHGHOD
JUDQGHSDUWLFXODULW«GHVLQVWDQFHV
FRQVXOWDWLYHVGHVSHUVRQQHV
KDQGLFDS«HVTXLSDUHVVHQFH
VRQWVXVFHSWLEOHVGöDFFXHLOOLU

GHVPHPEUHVGRQWOHVFDSDFLW«V
GöH[SUHVVLRQVRQWDOW«U«HVRXHQFRUH
GRQWOHUDSSRUWDXPRQGHGLŉªUH
GHFHOXLGHVYDOLGHV22}3DUPLOHV
RXWLOVDXVHUYLFHGHOöDFFHVVLELOLW«
ODFRQFHSWLRQGHVXSSRUWVHQ
mIDFLOH¢OLUHHW¢FRPSUHQGUH}
FRQVWLWXHXQOHYLHUSXLVVDQWTXL
GHYUDLW¬WUHEHDXFRXSSOXV
ODUJHPHQWXWLOLV«23

-<%DUUH\UH3)LDFUH&3HLQWUH  
Les conseils territoriaux des personnes handicapées :
naissance d’une instance de délibération ? Synthèse
et recommandations, «WXGHGX&(',$6&5($+,,G)
SURJUDPPH3,&5,GXFRQVHLOU«JLRQDO 
&IOHVUªJOHV«ODERU«HVDXQLYHDXHXURS«HQ
KWWSLQFOXVLRQHXURSHRUJLPDJHVVWRULHV
GRFXPHQWV3URMHFWB3DWKZD\V)5,QIRUPDWLRQB
IRUBDOOSGI
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24

“ L’autoreprésentation,
c’est revendiquer
nos droits,
dire ce que l’on
souhaite, plutôt qu’un
autre parle à notre
place. ”
Cédric Mametz,SU«VLGHQWGH1RXVDXVVL24

,OIDXWUHFRQQD°WUHXQH
IRLVSRXUWRXWHVTXHODSHUVRQQH
KDQGLFDS«HLQWHOOHFWXHOOHHVWO¢
TXöHOOHDOHGURLWGHYLYUH(OOHDGHV
VRXKDLWVGHVHQYLHVHOOHYHXW¬WUH
FRQVLG«U«HFRPPHWRXWFLWR\HQ¢SDUW
HQWLªUHHWG«FLGHUSRXUHOOHP¬PH
1RXVQHVRPPHVSDVGLŉ«UHQWVQRXV
VRPPHVDXWUHPHQWFDSDEOHV

ï

&öHVWWUªVLPSRUWDQWSRXUQRXVTXöXQH
DVVRFLDWLRQFRQVWLWX«HGHSHUVRQQHV
KDQGLFDS«HVLQWHOOHFWXHOOHVQRXV
UHSU«VHQWHUHYHQGLTXHQRVGURLWV
3DUIRLVGDQVOHVU«XQLRQVGöLQVWDQFHV
DX[TXHOOHVMHSDUWLFLSHFHQöHVWSDV
IDFLOH/HVDXWUHVQHVöDGDSWHQWSDV
DVVH],ODUULYHTXHMöLQWHUYLHQQHSRXU
GLUHTXHFHODYDWURSYLWHRXTXHMH
QöDLSDVFRPSULV,OIDXWGXFRXUDJH
SRXUOHIDLUH/öDFFHVVLELOLW«HVWXQ
VXMHWTXLQRXVWLHQW¢FÈXU
/öDQGHUQLHUORUVGHOöDVVHPEO«H
J«Q«UDOHGH1RXVDXVVLQRXVDYRQV
G«FLG«GHU«DOLVHUXQJXLGHGH
VHQVLELOLVDWLRQDXSUªVGHV«OªYHVSRXU
OHXUH[SOLTXHUFHTXöHVWXQHSHUVRQQH
KDQGLFDS«HLQWHOOHFWXHOOH&öHVWFH
JHQUHGHSUDWLTXHTXLSHWLW¢SHWLW
IDLWFKDQJHUOHVPHQWDOLW«V
$VVRFLDWLRQIUDQ©DLVHGHVSHUVRQQHVKDQGLFDS«HVLQWHOOHFWXHOOHV
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Ņ3U«FRQLVDWLRQ
Appliquer les règles européennes
pour une information « facile à lire
et à comprendre ».

… et compensation des
GLŌFXOW«VGHSDUWLFLSDWLRQ
/RUVTXHOHVHŉRUWVGHPLVH
HQDFFHVVLELOLW«GHVOLHX[GH
SDUWLFLSDWLRQQHVXŌVHQWSDV¢OHYHU
WRXVOHVREVWDFOHVFöHVWGXF¶W«GH
ODFRPSHQVDWLRQGHVGLŌFXOW«VTXH
OöRQSHXWLQWHUYHQLU/ö«JDOLW«GH
O«JLWLPLW«GHODSDUROHGHVSHUVRQQHV
IDFH¢FHOOHGHVSURIHVVLRQQHOV
SHXWQHUHVWHUTXöDSSDUHQWHVLmOHV
GLŉ«UHQFHVU«HOOHVHQPDWLªUHGH
FDSDFLW«VG«FLVLRQQHOOHVGHPD°WULVH
GHVLQIRUPDWLRQVHWGHSRVVLELOLW«
GöH[SUHVVLRQ ÿ QHVRQWSDV
FRPSHQV«HV25}
(QHŉHWmODSDUWLFLSDWLRQQ«FHVVLWH
XQHPLVHHQIRUPHDŊQTXHOHV
FRQWULEXWLRQVGHVSDUWLFLSDQWV
VRLHQWSULVHVHQFRQVLG«UDWLRQ}
WUDQVIRUPHUVRQH[S«ULHQFH
LQGLYLGXHOOHHQXQHSDUROHGH
SRUW«HSOXVJ«Q«UDOHQRWDPPHQW
m ÿ 0LHX[OHVFRQWULEXWLRQV
GHVSDUWLFLSDQWVVRQWHQDPRQW
GXPRPHQWGHODSDUWLFLSDWLRQ
SU«SDU«HVGDQVOHVIRUPHVUHTXLVHV
SRXUODPLVHHQFRPPXQSOXV
FHOOHVFLSRXUURQW¬WUHSULVHV
HQFRPSWH$XWUHPHQWGLWOHV
SDUWLFLSDQWVTXLVRQWSU«DODEOHPHQW
GLVSRV«V¢LQWHUYHQLUGDQVOHVIRUPDWV
DWWHQGXVRQWELHQSOXVGHFKDQFHVGH
FRQWULEXHUHŉHFWLYHPHQWTXHFHX[TXL
QHSDUYLHQQHQWSDV¢Vö\SOLHU26}

PROSPECTIVE 02

Ņ3U«FRQLVDWLRQ
Garantir l’accessibilité des espaces
de participation. À chacun de faire
XQHŉRUWSRXUDFFXHLOOLUODSDUROH
de l’autre.

(WFRPPHOHQRWDLWOö«YDOXDWLRQ
PHQ«HGDQVOHFKDPSGH
OöLQVHUWLRQmOöDFFXOWXUDWLRQDX[
UªJOHVIRQFWLRQQHPHQWHWFRGHV
GöXQHLQVWDQFHHVWXQSURFHVVXV
TXLUHTXLHUWGXWHPSVHWGHOD
SUDWLTXH27}

Ņ3U«FRQLVDWLRQ
Soutenir le développement de
IRUPDWLRQVGLYHUVLŊ«HVDQLP«HV
par les acteurs associatifs.

,OIDXWGRQFTXHFKDFXQVöLPSOLTXH
OHVSRXYRLUVSXEOLFVSRXUŊQDQFHU
GHVIRUPDWLRQVGHVUHSU«VHQWDQWVGH
SHUVRQQHVOHV«TXLSHVGHGLUHFWLRQ
HWOHVSURIHVVLRQQHOVRXGöDXWUHVWLHUV
SRXU«SDXOHUOHVSHUVRQQHVGDQV
OöH[SUHVVLRQGHOHXUSRLQWGHYXHHW
OHVSHUVRQQHVHOOHVP¬PHVGDQVXQH
G\QDPLTXHGöHQWUDLGH

(Q«WDEOLVVHPHQWVHWVHUYLFHVOHV
SHUVRQQHVSHXYHQWQRQVHXOHPHQW
FRQQD°WUHGHVGLŌFXOW«VGöH[SUHVVLRQ
PDLVDXVVL¢SUHQGUHODSDUROHHQ
SU«VHQFHGHODGLUHFWLRQ&HUWDLQV
SURSRVHQWXQDFFRPSDJQHPHQW
GöDXWUHVYRQWMXVTXö¢SU«FRQLVHUXQ
VWDWXWSURWHFWHXUFRPPHSRXUOHV
UHSU«VHQWDQWVGXSHUVRQQHO

'HVIRUPDWLRQVSRXU
SUHQGUHFRQŊDQFH

'HVLQLWLDWLYHVDSSDUDLVVHQWTXL
SURSRVHQWOöLQWHUYHQWLRQGHmWLHUV}
DFFRPSDJQDWHXUVRXWXWHXUVDX[F¶W«V
GHV«OXVGHV&96/öDJHQFHU«JLRQDOH
GHVDQW« $56 GX1RUG3DVGH
&DODLVSDUH[HPSOHH[S«ULPHQWH
OöDSSHO¢GHVDVVRFLDWLRQVDJU««HV
SRXUDFFRPSDJQHUOHV«OXVGH&96
HQWDEOLVVHPHQWGöK«EHUJHPHQW
SRXUSHUVRQQHV¤J«HVG«SHQGDQWHV
(+3$' HWIDYRULVHUOHXUPRQW«HHQ
FRPS«WHQFH'DQVFHFDVLOFRQYLHQW
GHYHLOOHU¢FHTXHOöDVVRFLDWLRQ
PDQGDW«HSRXUDFFRPSDJQHUOHV
SHUVRQQHVVRLWELHQGLŉ«UHQWH
GHOöDVVRFLDWLRQJHVWLRQQDLUH
GHOö«WDEOLVVHPHQWHWTXöHOOH
DLWXQHU«HOOHFRQQDLVVDQFHGHV
«WDEOLVVHPHQWVHWVHUYLFHVRXGHV
LQVWDQFHVR»LOVöDJLWGöDFFRPSDJQHU
ODSHUVRQQH ULVTXHGHmSODTXHU}
GHVIRQFWLRQQHPHQWVLQVSLU«VGX
VHFWHXUVDQLWDLUH /DTXHVWLRQGX
YLYLHUGHE«Q«YROHVVHSRVHUDLW
«JDOHPHQWVLOöRQGHYDLWJ«Q«UDOLVHU
FHW\SHGHGLVSRVLWLI

'HVIRUPDWLRQVVRQWSURSRV«HVSDU
OHVJUDQGVU«VHDX[DVVRFLDWLIV¢
OöDWWHQWLRQGHVUHSU«VHQWDQWVGHV
SHUVRQQHVGDQVGLŉ«UHQWHVLQVWDQFHV
FRQVHLOVGHODYLHVRFLDOHó&96ó
SDUH[HPSOH &öHVWQRWDPPHQWOH
FDV¢Oö$3)¢Oö8QDIDPGDQVOHV
DVVRFLDWLRQVDGK«UHQWHV¢Oö8QDSHL28
HWF/HVIRUPDWLRQVSHUPHWWHQWQRQ
VHXOHPHQWGHVHIDPLOLDULVHUDYHFOHV
GLŉ«UHQWVFRQWH[WHVGHSDUWLFLSDWLRQ
U¶OHHWIRQFWLRQQHPHQWGX&96SDU
H[HPSOH PDLVDXVVLGöDSSUHQGUH
¢YDLQFUHVDFUDLQWHGHSDUOHUHQ
SXEOLF$LQVLHOOHVVRQWGHVOLHX[GH
PLVHHQFRQŊDQFH
/HVDVVRFLDWLRQVVRXOLJQHQWFRPELHQ
ODIRUPDWLRQGHVUHSU«VHQWDQWVGHV
SHUVRQQHVFRQVWLWXH«JDOHPHQWXQ
OHYLHUGHFRQVWUXFWLRQGöXQHSDUROH
FRPPXQH&HFLSODLGHSRXUTXH
OHPRXYHPHQWDVVRFLDWLIUHVWHOXL
P¬PH¢OöRULJLQHGHOöRUJDQLVDWLRQHW
GXFRQWHQXGHVIRUPDWLRQVP¬PHVL
FHOOHVFLSHXYHQW¬WUHŊQDQF«HVSDU
ODVROLGDULW«

'HVWLHUVSRXUDFFRPSDJQHU
OöH[SUHVVLRQGHVSHUVRQQHV

/HU«VHDX,QWHU&96SURPHXWOXL
XQDSSXLGXFRPLW«G«SDUWHPHQWDO
GHVUHWUDLW«VHWGHVSHUVRQQHV¤J«HV
&2'(53$ HQmWXWRUDW}GHV«OXV
GH&96HQ«WDEOLVVHPHQWVSRXU
SHUVRQQHV¤J«HV

$PQ\RV  op. cit.
-<%DUUH\UH3)LDFUH&3HLQWUH   op. cit.
-&KDUOHV  Les conditions de la participation,
marqueurs de la vulnérabilité du participant,
KWWSZZZFHVHSEH(78'(635$7,48(&RQGLWLRQVB
SDUWLFLSDWLRQSGI

ï

$3)$VVRFLDWLRQGHVSDUDO\V«VGH)UDQFH
8QDIDP8QLRQQDWLRQDOHGHVDPLVHWIDPLOOHV
GHPDODGHVSV\FKLTXHV8QDSHL8QLRQQDWLRQDOH
GHVDVVRFLDWLRQVGHSDUHQWVGöHQIDQWVLQDGDSW«V
UHSU«VHQWDWLRQHWG«IHQVHGHVLQW«U¬WVGHVSHUVRQQHV
KDQGLFDS«HVPHQWDOHVHWGHOHXUVIDPLOOHV 
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$FFRPSDJQHUOöH[SUHVVLRQGHV
SHUVRQQHVSDUOöLQWHUYHQWLRQ
GöXQWLHUVSOXVmVDFKDQW}RX
H[S«ULPHQW«TXöHOOHVSU«VHQWH
FHSHQGDQWXQFHUWDLQULVTXHGH
FRQŊVFDWLRQRXGHIRUPDWDJHGHOD
SDUROHDXTXHOLOFRQYLHQWGö¬WUH
DWWHQWLI/HULVTXHGHG«SRVVHVVLRQ
GHODSDUROHGHODSHUVRQQHHW
GHG«SODFHPHQWGXFRQWHQXGHV
«FKDQJHV TXLVö«ORLJQHUDLHQWGHV
SUREO«PDWLTXHVGXTXRWLGLHQ QöHVW
SDV¢Q«JOLJHU30/öLQWHUYHQWLRQ
GöXQWLHUVGRLWGRQF¬WUHFDGU«H
SU«FLV«PHQWHWFRQ©XHFRPPH
XQDSSXLSRQFWXHOGHYDQWYLVHU
OöDXWRQRPLVDWLRQGXUHSU«VHQWDQW
GHVSHUVRQQHV
(QGHKRUVGHV«WDEOLVVHPHQWV
«JDOHPHQWGHVIRUPHV
GöDFFRPSDJQHPHQWGHOöH[SUHVVLRQ
GHVSHUVRQQHVH[LVWHQWFRPPHOHV
U«I«UHQWVGHSDUFRXUVGHVDQW«GH
Oö$VVRFLDWLRQIUDQ©DLVHGHOXWWHFRQWUH
OHVP\RSDWKLHV $)0 
2QOHYRLWODTXHVWLRQGHV
WLHUVDFFRPSDJQDWHXUVSRXU
IDFLOLWHUODSDUWLFLSDWLRQGDQVOHV
«WDEOLVVHPHQWVHWVHUYLFHVPDLV
DXVVLELHQDXGHO¢HVWG«OLFDWH
'HVH[HPSOHV«WUDQJHUV
SRXUUDLHQWFRQWULEXHU¢Oö«FODLUHU
DX[3D\V%DVXQmPHQWRU}
DVVXUHOöDFFRPSDJQHPHQWHWOD
UHSU«VHQWDWLRQGHODSHUVRQQHHQ
VLWXDWLRQGHKDQGLFDSSV\FKLTXH
SRXUWRXWHG«FLVLRQUHOHYDQWGH
VDYLHSHUVRQQHOOHHWGHVDVDQW«
(Q6XªGHODFRRS«UDWLYH-$*
UDVVHPEOHGHVSHUVRQQHV
ORXUGHPHQWKDQGLFDS«HVD\DQW
UHFRXUV¢GHVDVVLVWDQWVSHUVRQQHOV
HWSDVVHXQFRQWUDWDYHFGHV
mJDUDQWV«WKLTXHV}TXLVöDVVXUHQW

5LVTXHUHOHY«QRWDPPHQWGDQVOöH[S«ULPHQWDWLRQ
GöXQFROOªJHGHVXVDJHUVDXVHLQGX&RQVHLOQDWLRQDO
GHOXWWHFRQWUHOöH[FOXVLRQ &1/( FIUDSSRUW$PQ\RV
 op. cit.,SHW
5LVTXHVRXOLJQ«GDQVOöLQWHUYHQWLRQGH
0/DOOHPDQWSU«VLGHQWGX&18GHOö$3)in Actes de
la journée du CISS « Dix ans après les lois des 2 janvier
et 4 mars 2002, où en est la représentation des usagers
au sein des établissements de santé et médico-sociaux,
à travers les exemples des CRUQPC et des CVS ? ».

ï

TXHOHVSHUVRQQHVGLVSRVHQWGH
OöDVVLVWDQFHGRQWHOOHVRQWEHVRLQ
/HU¶OHGHWLHUVGDQVXQHLQVWDQFH
SDUWLFLSDWLYHSHXW¬WUHSHUWLQHQW
GDQVXQHSRVWXUHGöDQLPDWLRQHW
GHIDFLOLWDWLRQ&HU¶OHIDLWDSSHO
¢XQU«HOVDYRLUIDLUHHWQHSHXW
¬WUHH[HUF«TXHSDUXQHSHUVRQQH
QHXWUH31

/DFRPSHQVDWLRQGRLW«JDOHPHQW
WHQLUFRPSWHGHVFR½WVOL«VDX
KDQGLFDS
/HVFR½WVTXHUHSU«VHQWHQWOHV
G«SODFHPHQWVYHUVOöLQVWDQFHGH
SDUWLFLSDWLRQRXOöDLGHGöXQWLHUV
SRXUVHUHQGUH¢GHVU«XQLRQVHW\
SDUWLFLSHUGRLYHQW¬WUHFRPSHQV«V
/HVVXUFR½WVOL«VDXKDQGLFDS
FRQVWLWXHQWHQHŉHWXQIUHLQ
LPSRUWDQW¢ODSULVHGHSDUROHHW¢OD
SDUWLFLSDWLRQHŉHFWLYHGHVSHUVRQQHV
HQVLWXDWLRQGHKDQGLFDS
Ņ3U«FRQLVDWLRQ
Permettre mais bien encadrer
l’intervention de tiers en appui des
personnes âgées et des personnes
en situation de handicap dans les
LQVWDQFHVGHSDUWLFLSDWLRQDŊQ
Gö«YLWHUWRXWHFRQŊVFDWLRQRX
censure de leur parole.
Ņ3U«FRQLVDWLRQ
Tenir compte des surcoûts engendrés
SDUOHKDQGLFDSDŊQGHFRPSHQVHU
U«HOOHPHQWOHVGLŌFXOW«V GHPRELOLW«
d’expression…) qui constituent des
freins à la participation.

/öHQWUDLGHHQWUHUHSU«VHQWDQWV
GHVSHUVRQQHVWUDYDLOHQWUH&96
HWPLVHHQU«VHDX

HQWUH«OXVGH&96ODFROODERUDWLRQ
HQWUH«OXVSHUPHWXQHmPRQW«HHQ
J«Q«UDOLW«}GXSURSRVHWODGLŉXVLRQ
GHERQQHVSUDWLTXHV/HVU«XQLRQV
U«JLRQDOHVHQWUH«OXVGH&96
RUJDQLV«HVSDUOö$3) VWUXFWXUHV
SHUVRQQHVDFFRPSDJQ«HV
VL«JHDQWGDQVOHV&96 VRXV
OöLPSXOVLRQGHVRQ&RQVHLOQDWLRQDO
GHVXVDJHUV &18 W«PRLJQHQW
GHOöLQW«U¬WGHFHV«FKDQJHV
LQWHU«WDEOLVVHPHQWV32,OVSHUPHWWHQW
GöLGHQWLŊHUGHVSLVWHVGöDP«OLRUDWLRQ
GDQVOHIRQFWLRQQHPHQWGHV&9633
,OVFRQWULEXHQWHQRXWUH¢DP«OLRUHU
OHVHQWLPHQWGHO«JLWLPLW«HWGH
FRQŊDQFHHQVRLGHVUHSU«VHQWDQWV
GHVSHUVRQQHV&HW\SHGöLQLWLDWLYHV
SU«VHQWHXQJUDQGLQW«U¬WGªV
ORUVTXHOö«FKHORQGHV&96SDU
«WDEOLVVHPHQWHWVHUYLFHUHVWHYLYDQW
HWUHVSHFW«GDQVVHVSU«URJDWLYHV
/DUHSURGXFWLRQGHFHVH[S«ULHQFHV
VXUGöDXWUHVWHUULWRLUHVHWGDQV
GöDXWUHVW\SHVGö«WDEOLVVHPHQWV
SRXUUDLW¬WUHHQFRXUDJ«H
Ņ3U«FRQLVDWLRQ
Encourager la mise en réseau des
UHSU«VHQWDQWVGHVSHUVRQQHV SDU
exemple réseaux inter-CVS à l’échelle
départementale), avec le soutien et
l’impulsion des conseils généraux et
des ARS en complément des initiatives
associatives.
Ņ3U«FRQLVDWLRQ
Accompagner chaque personne selon
ses besoins pour lui donner une
opportunité réelle de participation
malgré les freins que constituent ses
«YHQWXHOOHVGLŌFXOW«VGöH[SUHVVLRQ
ou de compréhension.

/öLQWHU&96FLW«SOXVKDXW
FRQVWLWXHHQRXWUHXQH[HPSOH
SDUWLFXOLªUHPHQWLQW«UHVVDQWGH
FHTXHSHXWDSSRUWHUODPLVHHQ
FRPPXQHWODPLVHHQU«VHDX
1%OH*(36RD«JDOHPHQWPLVHQSODFH
XQ&RPLW«QDWLRQDOGHVXVDJHUVGXVHUYLFH
SXEOLF &18 G«FOLQ«HQFRPLW«VLQWHUU«JLRQDX[
GHVXVDJHUV &,58 
&1/(   op. cit.

,QWHUYHQWLRQGH0/DOOHPDQW
SU«VLGHQWGX&18GHOö$3)op. cit.
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PROSPECTIVE 02
7«PRLJQDJHVXUOöLPSRUWDQFH
GHODFRPSHQVDWLRQ
m/D&RRUGLQDWLRQKDQGLFDSDXWRQRPLHóYLHDXWRQRPH)UDQFHD«W«FU««H
SDUGHVSHUVRQQHVHQVLWXDWLRQGHJUDQGHG«SHQGDQFHSK\VLTXH
ÿ &HUHJURXSHPHQWHQDVVRFLDWLRQFRQVWLWXHXQHLQLWLDWLYHGHSDUWLFLSDWLRQ
UHVSRQVDEOHFRQGXLWHGLUHFWHPHQWSDUOHVSHUVRQQHVFRQFHUQ«HVHWTXLPHW
HQDYDQWOHXUFDSDFLW«GöH[SHUWLVHHWGHU«ŋH[LRQ ÿ 3OXVLHXUVPHPEUHV
DFWLIVGHOöDVVRFLDWLRQSDUWLFLSHQWGRQF¢GHVLQVWDQFHVORFDOHVHWQDWLRQDOHV
HWVHPRELOLVHQWSRXUSDUWLFLSHUSOHLQHPHQW¢ODYLHVRFLDOHHWFLWR\HQQH
&HSHQGDQWXQGHVIUHLQVSULQFLSDX[¢ODSDUWLFLSDWLRQGHVDFWHXUVHQ
VLWXDWLRQGHKDQGLFDSHVWOL«DX[VXUFR½WVTXöHQJHQGUHOHXUVLWXDWLRQ
/HXUVG«SODFHPHQWVUHSU«VHQWHQWGHVIUDLVLPSRUWDQWVHQUDLVRQGH
OöDFFRPSDJQHPHQWKXPDLQLQGLVSHQVDEOHFHUWDLQVPHPEUHVDFWLIV
Q«FHVVLWHQWXQDFFRPSDJQHPHQWFRQVWDQWHWGRLYHQWSDUFRQV«TXHQWPRELOLVHU
GHVDLGDQWVORUVGHOHXUVG«SODFHPHQWV/HVWUDQVSRUWVHWOöK«EHUJHPHQW
GRLYHQW¬WUH«JDOHPHQWDGDSW«V ÿ $XMRXUGöKXLOHVLQGHPQLW«VSURSRV«HV
QHSUHQQHQWSDVHQFRPSWHOHVVS«FLŊFLW«VGHVEHVRLQVGöXQHSHUVRQQHGLWH
mKDQGLFDS«H}TXDQGELHQP¬PHFHOOHFLHVWFHQV«HSDUWLFLSHUVXUODEDVH
GHOö«JDOLW«DYHFWRXWDXWUHFLWR\HQ}
Source : CHA – Vie autonome France, « La participation des personnes
en situation de handicap aux instances de consultation ».

ï

/DFXOWXUHSDUWLFLSDWLYH
GRLWVöHPSDUHUGXVHFWHXU
médico-social
3DUWDJHUXQHFXOWXUHSDUWLFLSDWLYH
'URLWVGHVPDODGHVHWUHSU«VHQWDWLRQ
GHVXVDJHUVGDQVOHV«WDEOLVVHPHQWV
GHVDQW« ORLGXPDUV HWOHV
LQVWDQFHVGHG«PRFUDWLHVDQLWDLUH
ORLGXMXLOOHW SDUWLFLSDWLRQ
GHVSHUVRQQHVFRQFHUQ«HVGDQV
OHVSROLWLTXHVGHOXWWHFRQWUH
OöH[FOXVLRQ ORLGHSXLV56$ 
ORLGXI«YULHUTXLGRQQH
XQHSODFHDX[UHSU«VHQWDQWV
GHVSHUVRQQHVHQVLWXDWLRQGH
KDQGLFDSGDQVODJRXYHUQDQFH
GHVPDLVRQVG«SDUWHPHQWDOHVGHV
SHUVRQQHVKDQGLFDS«HV 0'3+ 
HWORLGXMDQYLHUVXUOHV
«WDEOLVVHPHQWVHWVHUYLFHVVRFLDX[
HWP«GLFRVRFLDX[ (606 FHV
DSSURFKHVVRQWFRQYHUJHQWHVPDLV
IRQWWURSUDUHPHQWOöREMHWGöXQH
I«FRQGDWLRQU«FLSURTXH OHVORLV
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02

PROSPECTIVE

$ŌUPHUODFLWR\HQQHW«GHWRXV

GXMDQYLHUHWGXPDUVRQW
«W««ODERU«HVHQSDUDOOªOHVDQV
DXFXQUDSSURFKHPHQWHQWUHOHV
PLQLVWªUHV¢Oö«SRTXH VDQVSDUOHU
GHVDXWUHVFKDPSVGHSROLWLTXH
SXEOLTXH XUEDQLVPHDP«QDJHPHQW
HQYLURQQHPHQWÿ /HVH[S«ULHQFHV
GHSDUWLFLSDWLRQGRQQHQWOLHX¢SHX
GHSDUWDJHGöH[S«ULHQFH)DFH¢FH
FRQVWDWOHSURMHWGHFU«DWLRQGöXQ
,QVWLWXWGHOöXVDJHU¢OöFROHGHV
KDXWHV«WXGHVHQVDQW«SXEOLTXH
TXLDXUDLWSRXUEXWGHGLŉXVHUHW
YDORULVHUOHVERQQHVSUDWLTXHVWRXW
HQDSSRUWDQWXQFRQFRXUVVRXV
IRUPHGöDSSRUWVS«GDJRJLTXHVHWGH
UHFKHUFKHWURXYHXQ«FKRIDYRUDEOH
DXVHLQGX&RQVHLOGHOD&16$'DQV
OHP¬PHRUGUHGöLG«HVRQSHXW
VRXKDLWHUTXHOHVG«EDWVTXLVHURQW
FRQGXLWVGDQVOHFDGUHGHV«WDWV
J«Q«UDX[GXWUDYDLOVRFLDOHQ
VRLHQWOöRFFDVLRQGHIDLUH«PHUJHU
XQHGRFWULQHSOXVJOREDOH
HWSDUWDJ«H

ï

Ņ3U«FRQLVDWLRQ
Approfondir le projet de création d’un
Institut de l’usager à l’École des hautes
études en santé publique et chercher,
sous cette forme ou sous une autre,
à dessiner une doctrine partagée
et des pratiques exemplaires sur la
participation des personnes présentant
des vulnérabilités.

'LYHUVHVIRUPHVGH
SDUWLFLSDWLRQGDQVOHVVWUXFWXUHV
P«GLFRVRFLDOHV
6LGHVIRUPHVGHSDUWLFLSDWLRQGHV
SHUVRQQHVRQWH[LVW«GDQVOHVHFWHXU
P«GLFRVRFLDOGªVOHVDQQ«HV
FRQVHLOVGHPDLVRQVSU«YXVSDUXQ
G«FUHWHQFRQVHLOVGHU«VLGHQWV
HQFRQVHLOVGö«WDEOLVVHPHQWV
GDQVOHVVWUXFWXUHVGöK«EHUJHPHQW
HQÿWRXMRXUVXQLTXHPHQWGDQV
OHGRPDLQHGHV«WDEOLVVHPHQWV 
ODORLGXMDQYLHUVöHVW
FDUDFW«ULV«HSDUXQHDPELWLRQSOXV

JUDQGHFRQFHUQDQWODSURPRWLRQ
GHOöDXWRQRPLHGHVSHUVRQQHV
ODJDUDQWLHGHOöH[HUFLFHGHOHXUV
GURLWVHWOHXUSDUWLFLSDWLRQDX[
G«FLVLRQVTXLOHVFRQFHUQHQWHQ
«WDEOLVVHPHQWFRPPH¢GRPLFLOH
(OOHDLQWURGXLWOöREOLJDWLRQSRXU
OHV«WDEOLVVHPHQWVHWVHUYLFHV
P«GLFRVRFLDX[GHPHWWUHHQSODFH
GHVIRUPHVGHSDUWLFLSDWLRQGHV
XVDJHUVQRWDPPHQWGHV&96GDQV
FHUWDLQVW\SHVGHVWUXFWXUHV6HORQ
Oö$JHQFHQDWLRQDOHGHOö«YDOXDWLRQHW
GHODTXDOLW«GHV«WDEOLVVHPHQWVHW
VHUYLFHVVRFLDX[HWP«GLFRVRFLDX[
$1(60 FRPSWHWHQXGHVUªJOHV
Ŋ[«HVGDQVOHG«FUHWUHODWLIDX[&96
GHV«WDEOLVVHPHQWVHW
VHUYLFHVVRFLDX[HWP«GLFRVRFLDX[
RQWOöREOLJDWLRQGHPHWWUHHQSODFH
XQ&96QHVRQWSDVVRXPLV¢
FHWWHREOLJDWLRQHWSRXUGöHQWUH
HX[OHG«FUHWODLVVHGHVPDUJHV
GöLQWHUSU«WDWLRQLPSRUWDQWHV
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QDWLRQDOGHVXVDJHUVSU«FLW«
5HJURXSDQWYLQJWVHSWPHPEUHVGH
&96FDQGLGDWVHW«OXVSDUOHXUVSDLUV
FH&RQVHLOHVWXQOLHXGHGLDORJXHHW
GHG«EDWTXLVHQRXUULWGö«FKDQJHV
U«JXOLHUVDYHFOHV«OXVHQU«JLRQ
HWGHODOHFWXUHGHVFRPSWHVUHQGXV
TXLOXLVRQWDGUHVV«V HWTXLSRUWH
DXSUªVGX&RQVHLOGöDGPLQLVWUDWLRQ
OHVSU«RFFXSDWLRQVGHVXVDJHUV

Ņ3U«FRQLVDWLRQ
Encourager, à travers les
recommandations de l’ANESM aux
établissements et services médicosociaux, la mise en place de formes
multiples et diverses de participation
et de recueil de la parole des
personnes concernées.

/öLPSXOVLRQHWODIDFLOLWDWLRQSDU
OöRUJDQLVPHJHVWLRQQDLUHRXOö«TXLSH
GHGLUHFWLRQVRQWHQFRUHSOXV
G«WHUPLQDQWHVSRXUOHVVHUYLFHV
GöDLGHHWGöDFFRPSDJQHPHQW
LQWHUYHQDQW¢GRPLFLOH FILQIUD).
/HVSHUVRQQHVQöRQWHQHŉHWSDVOD
SRVVLELOLW«GHUHQFRQWUHUGöDXWUHV
SHUVRQQHVDLG«HVHWGHIRUPHUDYHF
HOOHVXQFROOHFWLIVLFHWWHRSSRUWXQLW«
QöHVWSDVRUJDQLV«HSDUOHVHUYLFH
OXLP¬PH

/DYRORQW«GHVRUJDQLVPHV
JHVWLRQQDLUHVHWGHV«TXLSHV
GHGLUHFWLRQHVWG«WHUPLQDQWH
/ö«WXGHGHOö$1(6035FRQŊUPH
TXHOöLQLWLDWLYHGHVRUJDQLVPHV
JHVWLRQQDLUHV HWOöLPSOLFDWLRQGH
ODGLUHFWLRQGHODVWUXFWXUHHQ
SDUWLFXOLHU HVWHVVHQWLHOOHSRXU
SURPRXYRLUOHVG«PDUFKHVGH
SDUWLFLSDWLRQ&HWHQJDJHPHQW
GHVDGPLQLVWUDWHXUV «OXV HWGHV
GLUHFWHXUVGHVWUXFWXUHVHVWHQHŉHW
OöXQHGHVFO«VGHU«XVVLWHLGHQWLŊ«HV
SDUOö81$36SRXUOHVG«PDUFKHV
IDYRULVDQWODSDUWLFLSDWLRQFLWR\HQQH
/ö$3)DSDUH[HPSOHLPSXOV«
XQHU«HOOHG\QDPLTXHDXWRXUGH
ODSDUWLFLSDWLRQGHVSHUVRQQHV
DFFRPSDJQ«HVHWGHOHXUVSURFKHV
HQSU«YR\DQWODFU«DWLRQGöXQ&96
GDQVFKDTXHVWUXFWXUHGXU«VHDX
$3)HWHQFU«DQWGªVOH&RQVHLO

'HP¬PHOö8QDSHLW«PRLJQHGöXQH
G«PDUFKHYRORQWDULVWHGöLQFOXVLRQ
GHVSHUVRQQHVHQVLWXDWLRQGH
KDQGLFDSGDQVOHVLQVWDQFHV
GHJRXYHUQDQFHGHOöDVVRFLDWLRQ
HWGDQVOHV«WDEOLVVHPHQWVHW
VHUYLFHVTXöHOOHJªUH

Ņ3U«FRQLVDWLRQ
9DORULVHUHWU«FRPSHQVHUOHVHŉRUWV
des organismes et fédérations
gestionnaires d’établissements
et services visant à accroître la
participation des personnes.

'HVSURJUªVUHVWHQW¢IDLUH
/ö$1(6037FRQVWDWHTXHORUVTXHGHV
LQVWDQFHVGHSDUWLFLSDWLRQVRQWPLVHV
HQSODFHHOOHVVRQWVRXYHQWFRQQXHV
GHVXVDJHUVPDLVFHX[FLQHVDYHQW
FHSHQGDQWSDVYUDLPHQW¢TXRL
HOOHVVHUYHQW/öHQTX¬WHPHQ«HSDU
OöDVVRFLDWLRQ1RXVDXVVL $VVRFLDWLRQ
IUDQ©DLVHGHVSHUVRQQHVKDQGLFDS«HV
LQWHOOHFWXHOOHV  TXHVWLRQQDLUHV
UH©XV FRQŊUPHFHFRQVWDWHW

Ibid.

ï

Ņ3U«FRQLVDWLRQ
3RXUVXLYUHHWDFFUR°WUHOHVHŉRUWVGH
communication sur les instances
de participation, en veillant à
l’accessibilité et à la clarté des
informations fournies.
3DUDLOOHXUVSDUPLOHVIUHLQV¢OD
SDUWLFLSDWLRQHW¢OöLQYHVWLVVHPHQW
GHOLHX[FRPPHOHFRQVHLOGHOD
YLHVRFLDOHRQSHXWLGHQWLŊHUDX
PRLQVFKH]OHVSHUVRQQHV¤J«HV
mOöLPSRUWDQFHGHODøOR\DXW«ùTXH
OöRQSHXWVDQVGRXWHLQWHUSU«WHU
FRPPHOöH[SUHVVLRQGöXQVHQWLPHQW
GHU«VLJQDWLRQ38}FHWWHOR\DXW«
UHQGDQWGLŌFLOHOöH[SUHVVLRQSDU
OHVSHUVRQQHVGHOHXUV«YHQWXHOV
P«FRQWHQWHPHQWV
/HV«WXGHVPHWWHQWDXVVLHQ«YLGHQFH
mODGLŌFXOW«GHIDLUHøYLYUHùOHV
LQVWDQFHVGHSDUWLFLSDWLRQ FRPPH
OH&96 TXDQGLOHVWSRVVLEOH
GHVöH[SULPHUHQVöDGUHVVDQW
GLUHFWHPHQW¢ODSHUVRQQHLGRLQH
2QSHXW«PHWWUHOöK\SRWKªVHTXH
FHWWHUHODWLRQLQGLYLGXDOLV«HHVW
ODFRQV«TXHQFHGHODGLŌFXOW«
GHVU«VLGHQWVGöXQ«WDEOLVVHPHQW
¢VHSHUFHYRLUHQWDQWTXöHQWLW«
FROOHFWLYH&HWWHGLŌFXOW«U«VXOWHGH
P«FDQLVPHVSV\FKRVRFLRORJLTXHVGH
G«IHQVHFRQGXLVDQW¢VHGLŉ«UHQFLHU
GöDXWUXLGªVORUVTXHOöRQSDUWDJHXQ
HVSDFHDYHFGHVSHUVRQQHVTXHOöRQ
QöDSDVFKRLVLHV}
/DPLVHHQÈXYUHGHODORLGX
MDQYLHUSURJUHVVHPDLV
FHOOHFLHVWHQFRUHU«FHQWHHW
OöRQSHXWVöDWWHQGUH¢FHTXH
OöDFFXOWXUDWLRQQ«FHVVDLUH¢XQH
SDUWLFLSDWLRQU«HOOHHWHŉHFWLYHGHV
SHUVRQQHVSUHQQHGXWHPSV
'$UJRXG&9HUJD*«UDUG  La prise
en compte de la parole des personnes âgées vivant
à domicile : quels enjeux pour les pouvoirs publics
et les professionnels ? L’exemple du département de
la Drôme,5DSSRUWGHUHFKHUFKH'5((60LUH&16$

$1(60  op. cit.
81$8QLRQQDWLRQDOHGHOöDLGH
GHVVRLQVHWGHVVHUYLFHVDX[GRPLFLOHV

UHFRPPDQGHXQHPHLOOHXUH
FRPPXQLFDWLRQVXUOHVPLVVLRQV
HWOöXWLOLW«GX&96DXVHLQGHV
«WDEOLVVHPHQWV

$1(60  op. cit.

 Ibid.
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PROSPECTIVE 02

/ö«WXGHU«FHQWHGHOö$1(6034PHW
HQ«YLGHQFHXQHJUDQGHGLYHUVLW«
GHVIRUPHVGHSDUWLFLSDWLRQPLVHV
HQSODFHGDQVOHV«WDEOLVVHPHQWVHW
VHUYLFHV2QUHFHQVHUDUHPHQWXQH
VHXOHIRUPHGHSDUWLFLSDWLRQFHVRQW
SOXVVRXYHQWTXDWUHRXFLQTIRUPHV
GLŉ«UHQWHVTXLFRH[LVWHQW&HWWH
GLYHUVLW«GHVIRUPHVGHSDUWLFLSDWLRQ
FRQVWDW«HVXUOHWHUUDLQGRLW¬WUH
VDOX«HGDQVODPHVXUHR»HOOH
SHUPHWXQHPHLOOHXUHDGDSWDWLRQ
DX[VS«FLŊFLW«VGHVSHUVRQQHV
FRQFHUQ«HV/HIDLWTXHOHVLQVWDQFHV
FRPPHOH&96FRQVHUYHQWXQHIRUPH
FODVVLTXH XQHU«XQLRQDXWRXUGöXQH
WDEOH SHXWHQH[FOXUHFHUWDLQHV
SHUVRQQHV

02

PROSPECTIVE

$ŌUPHUODFLWR\HQQHW«GHWRXV

/HG«ŊGXGRPLFLOH

m/HVSHUVRQQHV
¤J«HVVöH[SULPHQW
OHVSURIHVVLRQQHOV
OHV«FRXWHQW40}
OöH[HPSOHGH
&LWR\HQQDJH
m&LWR\HQQHW«JUDQG¤JH 
&LWR\HQQDJH}WHOOHHVWOö«TXDWLRQ
TXLDGRQQ«OLHX¢XQHG«PDUFKH
GöHQFRXUDJHPHQW¢ODSULVHGH
SDUROHGHVSHUVRQQHV¤J«HVHQ
«WDEOLVVHPHQW7RXWDXVVLLPSRUWDQWH
HVWODSULVHHQFRPSWHGHFHWWH
SDUROHSDUOHVSURIHVVLRQQHOVGHV
VWUXFWXUHVTXLOHVDFFXHLOOHQW
3URFKHGHVDVVRFLDWLRQV/LEHUW«GHV
U«VLGHQWVHQLQVWLWXWLRQHQJDJ«HV
GDQVOHVDQQ«HV&LWR\HQQDJH
HVWXQHDVVRFLDWLRQORLQ«HHQ
OHGH)UDQFHHQHWVHG«SORLH
GDQVXQHTXLQ]DLQHGö«WDEOLVVHPHQWV
IUDQFLOLHQVDLQVLTXHGDQVFLQT
DXWUHVU«JLRQV/DG«PDUFKHUHSRVH
VXUOöRUJDQLVDWLRQGHFROORTXHV
LQWHU«WDEOLVVHPHQWVSDUOHV
SHUVRQQHV¤J«HVYRORQWDLUHVTXLHQ
FKRLVLVVHQWOHWKªPH/HG«URXOHPHQW
GRQQHODSODFH¢GHV«FKDQJHV
HQWUHOHVSDUWLFLSDQWVQRXUULVSDU
GHV«FKDQJHVSU«DODEOHVHQWUH
U«VLGHQWVDXVHLQGHV«WDEOLVVHPHQWV
'HVSLVWHVGöDFWLRQFRQFUªWHVVRQW
LGHQWLŊ«HVFRPPHHQW«PRLJQH
ODV\QWKªVHGHVFROORTXHVGH
¢'HVFRPLW«V&LWR\HQQDJH
VRQWRUJDQLV«VHQVXLWHGDQVOHV
«WDEOLVVHPHQWVSRXUVXLYUHOHV
«YROXWLRQVDSSRUW«HV¢ODYLHHQ
«WDEOLVVHPHQW¢ODVXLWHGXFROORTXH

3KUDVHH[WUDLWHGHODFKDUWH&LWR\HQQDJH
DUW 6RXUFHGHVLQIRUPDWLRQVGHOöHQFDGU«
ER°WH¢RXWLO&LWR\HQQDJHPRGHGöHPSORLSRXU
SURPRXYRLUODFLWR\HQQHW«GHVSHUVRQQHV¤J«HV
YLYDQWHQ«WDEOLVVHPHQW

ï

3DUWLFLSDWLRQGHVSHUVRQQHV
DFFRPSDJQ«HVSDUXQVHUYLFH
8QHTXHVWLRQVS«FLŊTXHVHSRVH
SRXUODUHSU«VHQWDWLRQGHVSHUVRQQHV
DFFRPSDJQ«HV¢GRPLFLOHHOOHVQH
VHYRLHQWSDVHWQHVHFRQQDLVVHQW
SDVOöH[LVWHQFHGöXQFROOHFWLIQöHVW
GRQFSDVVSRQWDQ«H/HUHFXHLOGH
ODSDUROHFROOHFWLYHGHVSHUVRQQHV
DFFRPSDJQ«HVHVWQ«FHVVDLUHPHQW
HQWUHOHVPDLQVGHODVWUXFWXUH
JHVWLRQQDLUHGXVHUYLFHTXLGRLW
VXVFLWHUODPLVHHQU«VHDXGH
FHVSHUVRQQHVHQIDFLOLWDQWOHXU
UHQFRQWUH SDUODPLVH¢GLVSRVLWLRQ
GHPR\HQVPDW«ULHOVQRWDPPHQW 
6HORQOö$3)OHIDLWTXHOöDVVRFLDWLRQ
VRLWXQJHVWLRQQDLUHGHVHUYLFHVPDLV
DXVVLHWDYDQWWRXWXQPRXYHPHQWGH
SHUVRQQHVIDFLOLWHFHW\SHGHSRVWXUH
GHODSDUWGHVSURIHVVLRQQHOV,OVRQW
XQU¶OHFO«GDQVODVHQVLELOLVDWLRQ
GHVSHUVRQQHVDFFRPSDJQ«HV¢
OöLPSRUWDQFHGHVöH[SULPHU
8QDXWUHIUHLQ¢ODSULVHHQ
FRQVLG«UDWLRQGHODSDUROHGHV
SHUVRQQHV¢GRPLFLOHU«VLGH
GDQVOHQLYHDXGHTXDOLŊFDWLRQ
HQFRUHUHODWLYHPHQWIDLEOHGHV
SURIHVVLRQQHOVDXTXHOVöDMRXWHQWGHV
PRGDOLW«VGöLQWHUYHQWLRQ SUHVVLRQ
WHPSRUHOOHLPSRUWDQWHQRWDPPHQW 
TXLQHIDYRULVHQWSDVWRXMRXUV
Oö«FRXWHDWWHQWLYHHWSDWLHQWHGHV
SHUVRQQHV
4XDQWDX[IRUPHVTXHSHXWSUHQGUH
FHWWHH[SUHVVLRQHOOHVVRQW¢
LQYHQWHU7URSVRXYHQWHOOHVVH
OLPLWHQWDFWXHOOHPHQW¢ODGLŉXVLRQ
GHTXHVWLRQQDLUHVGHVDWLVIDFWLRQ
SDUOHVVHUYLFHVGöDFFRPSDJQHPHQW
TXLQHFRQVWLWXHQWSDVXQPRGH
GHUHFXHLOVXŌVDQWGHODSDUROH
GHVSHUVRQQHV/HSURJUDPPH
H[S«ULPHQWDOmFLWR\HQQHW«GDQV
OöDLGH¢GRPLFLOH}PHQ«SDU
Oö81$DYHFOHVRXWLHQGHOD0$&,)
HQWUHHWDSHUPLV

GöLGHQWLŊHUGHVFO«VGHU«XVVLWHSRXU
DOOHUGDQVOHVHQVGöXQHSDUWLFLSDWLRQ
DFFUXHGHVSHUVRQQHV¢GRPLFLOHHW
GöXQH«YROXWLRQGHODFXOWXUHGHV
SURIHVVLRQQHOV/HU«VHDXQDWLRQDOGH
VHUYLFHV¢GRPLFLOHPHWQRWDPPHQW
HQDYDQWODQ«FHVVLW«GöDVVRFLHUOHV
SHUVRQQHVDLG«HVDX[G«FLVLRQV
TXLOHVFRQFHUQHQWHQPHWWDQWHQ
SODFHOHVPR\HQVDGDSW«VDXUHJDUG
GHOHXUVGLŌFXOW«V¢VöH[SULPHU
¢FRPPXQLTXHUHWFDLQVLTXH
OHEHVRLQGHWHPSVGHU«ŋH[LRQ
U«JXOLHUVHQWUHOHVSURIHVVLRQQHOV
HWOHVFDGUHVRXHQFRUHODSHUWLQHQFH
GHPRPHQWVGHUHQFRQWUHFRQYLYLDX[
SHUPHWWDQWGHSRVHUOHVEDVHV
GöXQHUHODWLRQGHFRQŊDQFHHW
GHU«FLSURFLW«HQWUHSURIHVVLRQQHOV
HWSHUVRQQHVDLG«HV&HW\SHGH
G«PDUFKHGRLW¬WUHVRXWHQXSDUOHV
«OXVHWOHVŊQDQFHXUVGHVVHUYLFHV
HWFHGDQVODGXU«H41
,OHVW¢QRWHUTXHODSDUWLFLSDWLRQGHV
SHUVRQQHVDFFRPSDJQ«HV¢GRPLFLOH
QöDIDLWOöREMHWTXHGHSHXGHWUDYDX[
GHUHFKHUFKHHWGöHQTX¬WH¢FHMRXU
TXLSHUPHWWUDLHQWGöHQPHVXUHU
SU«FLV«PHQWOöHŉHFWLYLW«HWOöLPSDFW
Ņ3U«FRQLVDWLRQ
Réaliser un état des lieux des
démarches de participation des
SHUVRQQHVYLYDQW¢GRPLFLOHDŊQ
GöLGHQWLŊHUGö«YHQWXHOOHVSUDWLTXHV
exemplaires.

3DUWLFLSDWLRQDX[SROLWLTXHV
ORFDOHV
7RXWHVOHVSHUVRQQHV¤J«HVHW
OHVSHUVRQQHVHQVLWXDWLRQGH
KDQGLFDSYLYDQW¢GRPLFLOHQHVRQW
SDVDFFRPSDJQ«HVSDUXQVHUYLFH
VRFLDORXP«GLFRVRFLDOORLQGHO¢
/DTXHVWLRQGHODSULVHHQFRPSWH
GHOHXUSDUROHQHVDXUDLWGRQFVH
OLPLWHU¢FHOOHGHOHXUSDUWLFLSDWLRQ
DX[G«FLVLRQVFRQFHUQDQWOH
IRQFWLRQQHPHQWGHVVHUYLFHV
GöDFFRPSDJQHPHQW'HVDVVRFLDWLRQV
81$  Programme « Citoyenneté dans l’aide
à domicile », Les conditions de mise en œuvre d’un
processus citoyen participatif et durable.
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FRQWULEXHQWELHQHQWHQGX¢IDLUH
HQWHQGUHODSDUROHGHVSHUVRQQHV
YLYDQW¢GRPLFLOH FILQIUD).
'HVWUDYDX[GHVRFLRORJLHU«FHQWV
GDQVOHFKDPSJ«URQWRORJLTXH42
W«PRLJQHQWHQRXWUHGHOö«PHUJHQFH
GHQRXYHOOHVPRGDOLW«VGH
SDUWLFLSDWLRQVXUOHVWHUULWRLUHV
VRXYHQWDXQLYHDXLQWHUFRPPXQDO 
TXLVHFDUDFW«ULVHQWSDU
• OHXUDEVHQFHGHFLEODJHH[SOLFLWHGH
ODFDW«JRULHmSHUVRQQHV¤J«HV}
LOVöDJLWSOXW¶WGHG«PDUFKHV
FKHUFKDQW¢DGDSWHUOHVSROLWLTXHV
HWOHVSUDWLTXHVORFDOHVDX
YLHLOOLVVHPHQWGHVKDELWDQWVPDLV
OHVSHUVRQQHV¤J«HVQHVRQWSDV
FRQVLG«U«HVFRPPHXQHFDW«JRULH
mE«Q«ŊFLDLUH}GHGLVSRVLWLIVGöDLGH
SOXW¶WFRPPHXQSURŊOGöKDELWDQWV
GRQWLOIDXWWHQLUFRPSWH
• OHXUDSSURFKHLQWHUVHFWRULHOOH
SOXVWUDQVYHUVDOH WRXVFKDPSVGH
SROLWLTXHVSXEOLTXHVFRQIRQGXV 
GDQVXQHORJLTXHGHG«YHORSSHPHQW
WHUULWRULDO&öHVWXQHDSSURFKHSOXV
DWWUDFWLYHSRXUOHVSHUVRQQHVOHVSOXV
DXWRQRPHVTXLQHVHUHWURXYHQWSDV
GDQVOHVSROLWLTXHVJ«URQWRORJLTXHV
WURSH[FOXVLYHPHQWGHVWLQ«HVDX[
SHUVRQQHVHQSHUWHGöDXWRQRPLH
&HVLQLWLDWLYHVUHVWHQWHQFRUH
GLŉXVHVHWSHXYLVLEOHV,OVHUDLWXWLOH
GöDQDO\VHUFHTXLVHIDLWDXQLYHDX
ORFDODŊQGHIDLUHFRQQD°WUHGHV
SUDWLTXHVLQW«UHVVDQWHVSHUPHWWDQW
GHUHFXHLOOLUODSDUROHGHVSHUVRQQHV
HWGHODSUHQGUHHQFRQVLG«UDWLRQ/D
GLYHUVLW«GHVIRUPHVGHSDUWLFLSDWLRQ
HVWFHUWDLQHPHQWXQIDFWHXU
IDYRULVDQWOöH[SUHVVLRQGXSOXVJUDQG
QRPEUH,OFRQYLHQWGHFRQFHYRLU
GHVFDGUHVGHSDUWLFLSDWLRQRXYHUWV
LQIRUPHOVFRQYLYLDX[UDVVXUDQWV
HWLQYLWDQW¢OöH[SUHVVLRQGHV
SHUVRQQHV&HWWHGHUQLªUHSHXW¬WUH
XQPR\HQGöLGHQWLŊHUGHQRXYHOOHV
SUREO«PDWLTXHVHWGHQRXYHOOHV
VROXWLRQV¢PHWWUHHQSODFH

'$UJRXG  m/HSRXYRLUJULV¢Oö«SUHXYH
GXWHUULWRLUH}in Gérontologie et Société,Qr
HW'$UJRXG&9HUJD*«UDUG  op. cit.

ï

/öH[HPSOHGHOöLQLWLDWLYHGXG«SDUWHPHQW
GX9DOGH0DUQHm0HVLG«HVDXVVL"}
6öLQVFULYDQWGDQVOHSURMHWHXURS«HQ'$FWLYH 'LVDELOLW\DQGDFWLYH
FLWL]HQVKLS TXLYLVH¢IDYRULVHUODFLWR\HQQHW«GHVSHUVRQQHVHQVLWXDWLRQ
GHKDQGLFDSPHQWDOHWSV\FKLTXHOHFRQVHLOJ«Q«UDOGX9DOGH0DUQHD
VRXKDLW«UHFXHLOOLUODSDUROHGHSHUVRQQHVHQVLWXDWLRQGHKDQGLFDSPHQWDO
HWOXLGRQQHUXQHGLPHQVLRQSXEOLTXH,ODH[S«ULPHQW«XQHG«PDUFKHGH
FRQFHUWDWLRQDGDSW«HLQWLWXO«Hm0HVLG«HVDXVVL"}'HVPRPHQWVGö«FKDQJH
VRXVODIRUPHGHFLQTDWHOLHUVFLWR\HQVRQWDLQVL«W«PLVHQSODFHHQWUHHW
DYHFOHVFLWR\HQVHQVLWXDWLRQGHKDQGLFDS/HVDWHOLHUVRQWU«XQLYLQJWVL[
SHUVRQQHVYRORQWDLUHVGHMXLQ¢MXLOOHWHWRQWSULYLO«JL«GHVPRGHV
GöH[SUHVVLRQVLPSOHHWHQSHWLWVJURXSHVXWLOLVDWLRQGHOöRUDO SOXW¶WTXHGH
Oö«FULW GHOöLPDJHGHODUHSU«VHQWDWLRQJUDSKLTXHGXGHVVLQGHODSKRWRÿ
/DG«PDUFKHDG«ERXFK«VXUODIRUPDOLVDWLRQGHFHQWFLQTXDQWHVL[
UHFRPPDQGDWLRQVFRQFHUQDQWOöDFWLRQSXEOLTXHHQJ«Q«UDO WUDQVSRUWV
ORJHPHQWDXWRQRPLHÿ TXLRQWYRFDWLRQ¢¬WUHSULVHVHQFRPSWHGDQV
Oö«ODERUDWLRQGHVSROLWLTXHVSXEOLTXHV
Source : conseil général du Val-de-Marne.
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Ņ3U«FRQLVDWLRQ
Encourager les collectivités
à développer des démarches
d’association des habitants adaptées
aux publics âgés ou en situation de
handicap en veillant à ne pas les
enfermer dans des problématiques
médico-sociales ou sociales.

mWUHOHSOXVHQDPRQWSRVVLEOH
GRLWSHUPHWWUHGHIDLUH«PHUJHUOHV
TXHVWLRQVHWOHVSUREO«PDWLTXHV
,OVöDJLW«JDOHPHQWGHFRPSUHQGUH
OHVFRQWURYHUVHVYRLUHOHVFRQŋLWV
VRXVMDFHQWVOL«V¢GHVIDFWHXUV
SV\FKRORJLTXHVLG«RORJLTXHV
SROLWLTXHVUHOLJLHX[43ÿ}

(QFRXUDJHUODSDUROHGDQV
VHVGLŉ«UHQWHVIRUPHV

/H&RQVHLOLQVLVWH¢QRXYHDXVXU
OHIDLWTXHODmSDUROH}QHGRLWLFL
SDV¬WUHHQWHQGXHXQLTXHPHQW
VRXVOöDQJOHGHOöH[SUHVVLRQRUDOH
FODVVLTXHPDLVTXöLOIDXWFRQVLG«UHU
WRXWHVOHVIRUPHVGöH[SUHVVLRQ
GHVSHUVRQQHV\FRPSULVORUVTXH
FHOOHVFLUHQFRQWUHQWGHVGLŌFXOW«V
LPSRUWDQWHVGHFRPPXQLFDWLRQ

,OFRQYLHQWGHG«YHORSSHUOHVHVSDFHV
GHSULVHGHSDUROHHWGHSULVHHQ
FRPSWHGHODSDUROHGHVSHUVRQQHV
GDQVGHVIRUPHVGLYHUVLŊ«HV
FIHQFDGU«FLFRQWUH 
/DSDUROHU«ŋH[LYHOLEUHQRQ
GLUHFWHPHQWWRXUQ«HYHUVXQH
DFWLRQQRQHQFDGU«HSDUXQUDSSRUW
DV\P«WULTXHGHSURIHVVLRQQHO¢
XVDJHUHVWSU«FLHXVHPDLVGLŌFLOH¢
HQWHQGUHHW¢UHFXHLOOLU(OOHWURXYH
¢VöH[SULPHUGDQVGHVHVSDFHV
Gö«FRXWHELHQYHLOODQWHHWGHVRXWLHQ
HQWUHSDLUVFRPPHOHVFDI«VGHV
DLGDQWVOHVELVWURWVP«PRLUHOHV
FDI«VGHV¤JHVOHVJURXSHVGHSDUROH
SRXUOHVSHUVRQQHVDWWHLQWHVGöXQH
SDWKRORJLH&HUWDLQHVLQLWLDWLYHV
HQFRXUDJHQWOHVU«FLWVGHYLHOHV
W«PRLJQDJHV2QSHXWFLWHUSDU
H[HPSOHOHSURMHWm/HWWUH¢}GHOD
)RQGDWLRQQDWLRQDOHGHJ«URQWRORJLH
DLQVLTXHOHSURMHWm5DFRQWHUODYLH}
ODQF«SDU3LHUUH5RVDQYDOORQ 
/HUHFXHLOGHOöDYLVHWGHODSDUROH
GHVSHUVRQQHVFRQFHUQ«HVGHYUDLW
DLQVLSRXYRLULQWHUYHQLUSOXVVRXYHQW
ELHQHQDPRQWGHVG«FLVLRQV&öHVWFH
TXHUHFRPPDQGDLWDXVVLOHUDSSRUW
U«DOLV«SRXUOD'LUHFWLRQJ«Q«UDOHGH
ODVDQW« '*6 VXUOHG«EDWSXEOLFVXU
ODVDQW«DYHFOöLG«HGHG«OLE«UDWLRQ

ï

Ņ3U«FRQLVDWLRQ
Innover dans les formes de
participation et créer des cadres
conviviaux et informels pour entendre
la parole des habitants.
Ņ3U«FRQLVDWLRQ
Engager les démarches participatives
le plus en amont possible des
G«FLVLRQVDŊQTXHODSDUROHGHV
personnes concernées soit entendue
dans un cadre ouvert et dépourvu
d’DSULRUL

)DLUHXQHSODFH¢ODSDUROHGHVSHUVRQQHV
GDQVVHVGLŉ«UHQWHVIRUPHV
/HVWUDYDX[GH'RPLQLTXH$UJRXG44HW%HUQDGHWWH3XLMDORQ45RQWPLVHQ
«YLGHQFHWURLVJUDQGVW\SHVGHmSDUROH}GHVSHUVRQQHV¤J«HV
• /DSDUROHUHSU«VHQW«HHOOHmIDLWOöREMHWGöXQHPLVHHQVFªQHFöHVW¢GLUH
GöXQWUDYDLOGö«ODERUDWLRQSRXUSDVVHUGöXQQLYHDXLQGLYLGXHO¢XQQLYHDX
FROOHFWLI ÿ /DSDUROHUHSU«VHQW«HHVWFDUDFW«ULVWLTXHGHODSDUROHWHQXHSDU
OHVRUJDQLVDWLRQVUHSU«VHQWDWLYHVGHUHWUDLW«V}
• /DSDUROHHQLQWHUDFWLRQmODSDUROHGXYLHX[HVWFRQIURQW«H¢XQHDXWUH
SDUROH}GDQVXQHLQWHUDFWLRQPDUTX«HSDUOHFRQWH[WHHWOHUDSSRUW GH
SRXYRLU HQWUHOHVLQGLYLGXVHWOHXUVGLŉ«UHQWVU¶OHVVRFLDX[/DSDUROH
HVWmSU«FRGLŊ«HHWFDQDOLV«H}SDUH[HPSOHGDQVOHFDGUHGöHQWUHWLHQV
Gö«YDOXDWLRQGHVEHVRLQVGHVSHUVRQQHVTXLVHEDVHQWVXUGHVJULOOHVHW
U«I«UHQWLHOV&HWWHSDUROHHVWSULVHHQFRPSWHGDQVXQFDGUHLQGLYLGXDOLV«HW
QRQFROOHFWLI
• /DSDUROHU«ŋH[LYHHOOHHVWmWRXUQ«HYHUVVRLGDQVXQHSHUVSHFWLYH
FRPSU«KHQVLYH}(OOHSHXWSUHQGUHGLŉ«UHQWHVIRUPHVW«PRLJQDJHU«FLWGH
YLHOHWWUH46ÿ&HWWHIRUPHGHSDUROHQö«WDQWSDVGLUHFWHPHQWWRXUQ«HYHUVXQH
DFWLRQXQHFRQFHUWDWLRQRXXQHQ«JRFLDWLRQmOHORFXWHXUJDUGHODPD°WULVH
GHVRQGLVFRXUV}PDLVFHWWHSDUROHHVWm«FODW«HGLŌFLOH¢HQWHQGUH}HWDX
ŊQDOmSHXSULVHHQFRPSWHSDUOHVGLYHUVDFWHXUVFROOHFWLIV}

3ODQªWHSXEOLTXH  Pour un débat citoyen sur
la santé plus actif. Étude sur les modes de participation
des usagers citoyens à la prise de décision en santé,
WXGHU«DOLV«H¢ODGHPDQGHGHOD'*6

'$UJRXG%3XLMDORQ  
m(QMHX[HWOLPLWHVGöXQHSULVHHQFRPSWH
GHODSDUROHGHVYLHX[}
in Gérontologie et société,Qr

'$UJRXG&9HUJD*«UDUG  op. cit.

9RLUOHSURMHWm/HWWUH¢}GHOD)1*
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Approfondir la participation :
vers la coconstruction
La participation des personnes est organisée par les pouvoirs publics dans un objectif
principalement consultatif. Il convient d’associer les personnes et leurs représentants
SOXVHQDPRQWSRXULQŋXHUU«HOOHPHQWVXUOHVG«FLVLRQV
/HVGLŉ«UHQWHVmLQWHQVLW«V}
GHSDUWLFLSDWLRQ
/DSDUWLFLSDWLRQLQŋXHSOXV
RXPRLQVVXUODG«FLVLRQ
VHORQODIRUPHTXöHOOHSUHQG
Le terme de « participation »
recouvre des formes plus ou moins
développées d’association des
usagers, des personnes concernées,
ou des « parties prenantes », à
la prise de décision. Plusieurs
typologies ont été proposées pour
TXDOLŊHUFHVGHJU«VGöLQWHQVLW«GHOD
participation.

ï

L’ANESM47, en adaptant une
typologie établie par Jean-Michel
)RXUQLDXDG«ŊQLTXDWUHGHJU«V
de participation au fonctionnement
de l’établissement et à la vie
de la cité, qui rejoignent les
catégories proposées par le Conseil
d’État dans son rapport de 2011
« Consulter autrement, participer
HŉHFWLYHPHQW48 ». On peut résumer
47. ANESM (2009), La Participation des usagers
dans les établissements médico-sociaux relevant
de l’addictologie, p. 13.
48. Conseil d’État (2011), « Rapport public 2011
ó&RQVXOWHUDXWUHPHQWSDUWLFLSHUHŉHFWLYHPHQW
– Questions-réponses ».

ainsi ces quatre grands types de
participation en mêlant ces deux
sources :
• la communication ou l’information :
les personnes sont informées et
s’expriment essentiellement pour
mieux comprendre les informations,
mais sans objectif de recueillir
leur adhésion. Ce niveau est
classiquement celui de la réunion
d’information. Il s’agit du niveau
élémentaire d’association au
mécanisme de prise de décision ;
• la consultation ou demande d’avis :
il s’agit d’une phase de recueil
de l’avis où les propositions et
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discussions sont susceptibles de faire
PRGLŊHUOHSURMHW/DG«FLVLRQSULVH
n’est toutefois pas obligatoirement
liée aux points de vue émis ;
• la concertation : c’est le fait
d’associer les participants dans la
recherche de solutions communes
ou de connaissances nouvelles. La
concertation relève d’une attitude
globale de prise d’avis sur un
projet par une autorité qui, avant
sa décision, souhaite engager
un dialogue avec les personnes
intéressées, tout en restant libre
de sa décision. La concertation
implique que le décideur s’engage
non seulement à écouter mais aussi,
chaque fois que possible, à prendre
en considération un certain nombre
de remarques, d’amendements,
voire de propositions ;
• la codécision ou la coconstruction :
elle vise le partage des décisions
entre les intervenants. Elle implique
la négociation et donc la recherche
de compromis pour parvenir à un
accord. Il s’agit d’un réel partage du
pouvoir. Pour aller plus loin dans
FHWWHG«ŊQLWLRQmOHWHUPHGH

ï

coconstruction (…) sert à mettre en
valeur l’implication d’une pluralité
d’acteurs dans l’élaboration et la
mise en œuvre d’un projet ou d’une
action », et notamment « dans le
cadre de certains processus, la
participation d’acteurs “inhabituels”
compte tenu de la répartition
convenue des prérogatives, des
compétences et de l’expertise.
ÿ (QVRPPHFHX[TXLŊJXUHQW
d’ordinaire parmi les destinataires
d’actions engagées par des autorités
compétentes se trouvent réinvestis
de la capacité d’intervenir sur la
G«ŊQLWLRQGHFHVDFWLRQVDXP¬PH
titre que ces autorités49 ».

Les travaux sont encore rares dans
ce domaine. Or, il est d’autant plus
important de mesurer et de valoriser,
même à une petite échelle, ce que
la participation a permis de changer
et ce qu’elle a apporté que l’espoir
de changement est précisément un
moteur de participation.

La participation contribue-t-elle à
LQŋ«FKLUOHVSROLWLTXHV¢PRGLŊHU
des avis préconçus ? Contribue
-t-elle à améliorer la pertinence
des décisions ? Contribue-t-elle
à améliorer la qualité de
l’accompagnement ? Contribue-t-elle
à renforcer la cohésion sociale ?

Autrement dit, l’émergence et la
pérennité de la participation des
personnes dépendent de l’impact
attendu de leur participation :
« Qu’est-ce que cela va changer si
je m’exprime ? » Le constat du CNLE
à propos de la participation des
personnes en situation de pauvreté
nous semble tout à fait pertinent
pour tous les citoyens : les personnes
« veulent savoir rapidement à quoi
va servir leur participation, doivent
avoir des retours sur les initiatives
de participation. Si elles n’en
voient pas les résultats immédiats,
les personnes peuvent avoir un
sentiment d’usure, de désillusion
et de frustration. C’est pourquoi il
IDXWUHQGUHFRPSWHGHVHŉHWVGHOD
participation50 ».

49. M. Akrich, « Co-construction », in I. Casillo, op. cit.

50. CNLE (2011), op. cit.

2EMHFWLYHUOöLPSDFWGHOD
SDUWLFLSDWLRQVXUODG«FLVLRQ
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Ņ3U«FRQLVDWLRQ
([SOLTXHUFODLUHPHQWDXG«EXWGöXQH
démarche participative la nature du
lien entre participation et décision.

m7UDQVIRUPHUOöHVVDL}
GHODFRQVXOWDWLRQ¢OD
FRFRQVWUXFWLRQ
L’initiative d’un dispositif participatif
appartient généralement à
l’institution ou à l’organisme en
charge de prendre des décisions. C’est
ainsi la puissance publique qui pose
le cadre, octroie et institutionnalise
les mécanismes de participation51.

'HVLQVWDQFHVIRUPHOOHV
GHSDUWLFLSDWLRQOLPLW«HV
¢XQU¶OHFRQVXOWDWLI
&RQVHLOVFRQVXOWDWLIVGHVSHUVRQQHV
KDQGLFDS«HVXQELODQPLWLJ«

est obligatoirement consulté par le
gouvernement sur les textes relatifs
à la politique du handicap et peut
s’autosaisir de tout projet de texte
susceptible d’avoir des incidences
sur cette politique.

Créé en 1984, le Conseil national
consultatif des personnes
handicapées (CNCPH) doit « assurer
la participation des personnes
handicapées à l’élaboration et à la
mise en œuvre de la politique de
solidarité nationale les concernant ».
Il réunit des associations regroupant
les personnes en situation de
handicap ou leurs familles, des
associations ou organismes œuvrant
dans le domaine du handicap
(notamment des gestionnaires
Gö«WDEOLVVHPHQWV GHVŊQDQFHXUV
de la protection sociale (caisses
nationale, dont la CNSA) ainsi que,
des organismes développant des
actions de recherche54. Le CNCPH

Dans son rapport55 de 2012, le
CNCPH dresse un bilan positif de
son association aux travaux sur les
politiques du handicap : il « s’est
pleinement installé dans sa fonction
de suivi de la mise en œuvre de
l’ensemble de la nouvelle législation
et de la réglementation rénovée qui
en résulte. Il l’a fait à la lumière
de l’expérience concrète que ses
membres en ont sur le terrain. (…)
Tout au long de cette mandature, le
Conseil a analysé les textes qui lui
ont été soumis et, pour beaucoup
d’entre eux, a proposé qu’ils soient
amendés (…). Il le peut car il a été
étroitement associé à la rénovation
de la politique du handicap ». Du
côté des pistes d’amélioration, le
CNCPH soulignait notamment le
souhait que « ses travaux fassent

&IDUU¬W«GXQRYHPEUHŊ[DQWODOLVWH
des associations ou organismes représentés au
CNCPH (JO du 16 novembre 2012). Il convient de
noter que le texte de loi relatif à la composition du
CNCPH (art. L. 146-1 CASF) visait des « associations ou
organismes regroupant des personnes handicapées »
et que le texte réglementaire (art. D. 146-1 CASF, non
soumis au Conseil d’État) a élargi la composition du
CNCPH aux associations « œuvrant dans le domaine
du handicap », ce qui a permis à des associations
de directeurs d’établissements et services de faire
partie du CNCPH.

55. Rapport 2012 du CNCPH.

CNCPH : son positionnement
transversal est une force

Ce cadre réduit souvent la marge de
manœuvre réelle de l’instance à un
U¶OHFRQVXOWDWLITXLLQŋXHSHXVXU
la prise de décision. On peut ainsi
craindre parfois que la participation
des personnes soit un « alibi
démocratique52 », un « gadget »
ou purement « cosmétique ». Cette
« situation paradoxale caractérisée
d’un côté par l’existence d’une
multitude d’organismes consultatifs
et, de l’autre, par l’impression
GöXQG«ŊFLWGHGLDORJXHDYHFOD
société civile » soulignée par le
Conseil d’État53 s’explique par
la prédominance de démarches
s’arrêtant aux premiers degrés
d’intensité de la participation
FIOHVTXDWUHFDW«JRULHVsupra).

51. D. Argoud (2012), op. cit.
52. L. Chambaud, F. Schaetzel (2009),
« Participation citoyenne et système de santé :
démocratisation ou instrumentalisation ? »,
in Santé, société et solidarité, n° 2, dossier :
« La place des usagers dans le système de santé ».
53. Conseil d’État (2011), op. cit.

ï
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6öHŉRUFHUDXWDQWTXHSRVVLEOHGH
donner des suites aux démarches
participatives : répondre notamment
GHID©RQV\VW«PDWLTXHDX[DYLV
et demandes des représentants
des personnes et des instances
FRQVXOWDWLYHVQHVHUDLWFHTXHSRXU
H[SOLTXHUOHVUDLVRQVGHOHXUQRQSULVH
en compte.
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OöREMHWGöXQHGLŉXVLRQODUJHHW
régulière » et « que des liens
institutionnels soient établis avec la
Conférence nationale de santé et le
Conseil national des retraités et des
personnes âgées ».
Conseils départementaux consultatifs
des personnes handicapées (CDCPH) :
GHVLQVWDQFHVTXLVHFKHUFKHQW
Les conseils départementaux
consultatifs des personnes
handicapées (CDCPH) ont été
créés par la loi de modernisation
du 17 janvier 2002 en vue de
permettre une consultation des
personnes en situation de handicap
au niveau local, où se jouent les
réponses concrètes aux besoins
et attentes des personnes. Ils
ont une compétence consultative
(avis et propositions sur les
orientations de la politique du
handicap) et se voient en outre
FRQŊHUXQHPLVVLRQGHFROOHFWHHWGH
traitement d’informations relatives
aux personnes handicapées du
département (« recensement du
nombre de personnes handicapées
résidant dans le département et de
la nature de leur handicap »).
En réalité, les CDCPH sont peu
réunis, ce qui est souvent expliqué
par la coprésidence État/conseil
général56. Une autre explication
possible est la « concurrence » des
instances que constituent la
commission exécutive de la MDPH
et la Commission des droits et
de l’autonomie des personnes
handicapées (CDAPH) (bien que
OHXUVREMHFWLIVVRLHQWELHQGLŉ«UHQWV 
dont les réunions ont largement
mobilisé les associations à partir
de 2006. Le champ dans lequel
OöLQŋXHQFHGHV&'&3+HVWOHSOXV
perceptible est l’élaboration des
schémas départementaux des
personnes handicapées57.

Plusieurs départements ont pris
l’initiative de créer des instances
consultatives ad hoc pour pallier le
manque de vitalité du CDCPH, et ce
parfois dans un champ commun aux
personnes âgées et aux personnes
en situation de handicap dans une
logique de convergence (comme
en Isère).
La mise en place des ARS interroge
désormais la façon dont les
CDCPH peuvent porter des avis et
propositions au niveau régional.
L’articulation n’est pas explicitement
prévue.
&RPLW«VFRQVXOWDWLIVGHVSHUVRQQHV
¤J«HVXQSRLGVTXLUHVWH
UHODWLYHPHQWOLPLW«
« La participation de la population
âgée est surtout envisagée à partir
des années 1980 sous un angle
institutionnel, au nom d’une
meilleure représentation des
retraités et personnes âgées dans
la société française58 .»
Le Comité national et des comités
départementaux des retraités
et personnes âgées (CNRPA et
CODERPA) sont instaurés par
un décret du 4 août 1982. Sous
OöHŉHWGHVORLVGHG«FHQWUDOLVDWLRQ
successives, leur composition est
PRGLŊ«HHQOHV&2'(53$
sont placés auprès du président du
conseil général en 2004, et le rôle
du CNRPA est étendu en 2006.
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/DmG«PRFUDWLHHQVDQW«}
DXQLYHDXU«JLRQDOXQPRGªOH
¢DMXVWHU

Concernant les CODERPA, s’ils
semblent être des partenaires bien

La loi du 21 juillet 2009 a introduit
et rénové plusieurs instances
faisant une place à la participation
des personnes concernées : le
conseil de surveillance des ARS,
les conférences régionales de la
santé et de l’autonomie (CRSA),
les conférences de territoire, les
commissions de sélection des appels
à projets comptent des représentants
des usagers. Le premier bilan de
la démocratie sanitaire en région,
réalisé par la Conférence nationale
de santé en novembre 2012, met en
évidence le besoin d’ajustements et
la nécessité de conforter les moyens
des instances de démocratie en

58. D. Argoud (2012), op. cit.

59. ADF (2013), « L’ADF signe un accord avec
l’ensemble des organisations de personnes âgées
pour une meilleure participation démocratique des
retraités », communiqué de presse du 24 avril 2013.

La consultation du CNRPA par le
ministre chargé des Personnes
âgées est désormais obligatoire sur
les projets de textes réglementaires
concernant les personnes âgées.
Ce caractère obligatoire de la
consultation du CNRPA doit être
salué.

56. J.-Y. Barreyre, P. Fiacre, C. Peintre (2010), op. cit.
57. Ibid.

LGHQWLŊ«VGHVFRQVHLOVJ«Q«UDX[
(87 % d’entre eux sont consultés
sur les schémas gérontologiques),
leur fonctionnement pourrait
être amélioré, comme l’a montré
l’enquête du CNRPA de 2011 : 43 %
des CODERPA ne se réunissent
qu’une fois par an, leurs moyens
ne sont pas corrélés à leur taille, et
leurs travaux restent peu visibles.
Un accord signé entre l’ADF et les
seize organisations de retraités
membres du CNRPA le 24 avril 2013
dessinait les pistes d’évolution
suivantes « pour une meilleure
participation démocratique des
retraités59 » :
• élargir le champ d’action des
CODERPA à l’ensemble des sujets
intéressant les retraités (dépasser
le seul périmètre des questions
médico-sociales) ;
• FODULŊHUODFRPSRVLWLRQGHV
CODERPA ;
• doter les CODERPA de moyens de
communication et de formation de
OHXUVPHPEUHVDŊQTXöLOVVRLHQW
« plus visibles et à terme plus
aguerris en termes techniques ».
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santé. Globalement, le dispositif
d’ensemble n’est pas remis en cause
mais des progrès restent à faire sur
la place du débat démocratique et de
la délibération dans la construction
des politiques de santé60.

3UHPLHUVSDVYHUV
ODFRFRQVWUXFWLRQDYHF
ODJRXYHUQDQFHGHV0'3+
HWGHOD&16$
La loi de 2005 a prévu la
participation des personnes en
situation de handicap (à travers
leurs associations61) au sein
de la commission exécutive du
groupement d’intérêt public (GIP)
MDPH et de la commission des droits
et de l’autonomie. Cette forme de

60. J.-L. Salomez (2013), « Conférences régionales
de la santé et de l’autonomie. Lieu du débat
démocratique dans la construction des politiques
de santé en région ? », in Revue hospitalière de
France, nov.-déc. 2013 (M. Salomez est membre
de la commission permanente de la Conférence
nationale de santé).
61. La loi du 11 février 2005 a prévu que « dans
toutes les instances nationales ou territoriales
qui émettent un avis ou adoptent des décisions
concernant la politique en faveur des personnes
handicapées, les représentants des personnes
handicapées sont nommés sur proposition de
leurs associations représentatives en veillant à la
présence simultanée d’associations participant
à la gestion des établissements et services sociaux
et médico-sociaux (…) et d’associations n’y
participant pas » (art. L. 146-1 A du Code
de l’action sociale et des familles).
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participation dépasse le seul degré
de la consultation et se rapproche
de la coconstruction puisque les
représentants des personnes
participent réellement à la gestion
courante d’un dispositif public
(budget, allocations de moyens,
validation des organisations et des
procédures…). Cette innovation
introduite par la loi de 2005 a eu
XQGRXEOHHŉHWHOOHDDPHQ«
les professionnels du dispositif et
notamment les cadres dirigeants
(et les institutions qui en assurent
la tutelle, donc les élus) à rendre
compte de leur action d’un point de
vue très opérationnel, à expliciter
leurs choix, leurs contraintes ; elle
a en outre apporté une nouvelle
posture aux représentants des
personnes en situation de handicap
qui, en acceptant de participer à la
décision, s’engagent à écouter et à
entendre les choix, les contraintes
de la puissance publique.
La participation des associations
aux instances de gouvernance
et de décision de la MDPH a
ŊQDOHPHQWFRQWULEX«¢OHVUHQGUH
coresponsables en les impliquant
dans une sorte de cogestion du
guichet d’accès aux droits qu’est
la MDPH. Le rôle de payeur
YHUVHPHQWGHVDLGHVŊQDQFHPHQW

des établissements) restant celui
du conseil général, et distinct du
rôle d’évaluation des besoins et de
décision d’attribution des aides,
chacun est à sa place. Les membres
associatifs du Conseil de la CNSA
U«DŌUPHQWOHXUDWWDFKHPHQW¢FHW
exercice partagé de la responsabilité.
Quant à la CNSA, sa gouvernance
originale constitue l’une de ses
forces, les associations y étant
aussi responsabilisées aux côtés
des organismes gestionnaires et
GHVŊQDQFHXUV(OOHV\G«IHQGHQW
les intérêts des personnes tout
en relayant leur connaissance
précise des réalités quotidiennes
sur lesquelles la politique de
l’autonomie a un impact. Le fait
que les associations de personnes
âgées et de personnes handicapées
occupent la place de vice-présidents
du Conseil constitue un acquis
précieux. En se côtoyant au
sein du Conseil de la CNSA, les
associations du monde du handicap
et celui des personnes âgées ont
pu engager un dialogue riche et
des rapprochements sur les sujets
communs.
Le processus d’installation des
MDPH et de construction de leurs
organisations et de leurs outils,
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fortement accompagné par la
CNSA dès 2005, a impliqué dès
le départ les représentants des
personnes en situation de handicap
selon des méthodes de travail très
participatives : co-élaboration du
formulaire unique de demande62,
coconception de la démarche
de mesure de la satisfaction des
usagers, etc. Cette méthode reste
d’actualité sur des chantiers
stratégiques pilotés par la CNSA
comme le suivi des orientations en
établissements et services
(cf. partie « Activité » du présent
rapport, chapitre 1).
Ņ3U«FRQLVDWLRQ
Préserver l’originalité de la
gouvernance du GIP MDPH et
GHOD&16$TXLIRQWXQHSODFH
aux représentants des personnes
concernées.
Ņ3U«FRQLVDWLRQ
Associer les représentants des
personnes concernées aux chantiers
RS«UDWLRQQHOVHWVWUDW«JLTXHVSRXU
coconstruire les décisions et
« être acteurs ensemble ».

/HV«YROXWLRQVSU«YXHVGDQV
OHFDGUHGXSURMHWGHORLUHODWLI
¢OöDGDSWDWLRQGHODVRFL«W«
DXYLHLOOLVVHPHQW
Le projet de loi d’orientation et de
programmation relatif à l’adaptation
de la société au vieillissement prévoit
la création d’un Haut Conseil de
l’âge, et de conseils départementaux
de la citoyenneté et de l’autonomie
(CDCA), remplaçant les CODERPA et
les CDCPH. Le Conseil de la CNSA
souhaite souligner dans le cadre
du présent rapport plusieurs
conditions de réussite et points de
vigilance à ce sujet.

Concernant le périmètre de
compétence de ces instances, le
Conseil salue l’ouverture au-delà
des seules questions sanitaires ou
P«GLFRVRFLDOHV&HVRQWHQHŉHW
toutes les questions sociétales et
touchant au cadre et aux conditions
de vie des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap
qui doivent pouvoir être traitées
par ces instances. Le Conseil se dit
favorable, à ce titre, à une démarche
de transparence accrue et de
visibilité globale sur l’engagement
GHVGLŉ«UHQWVŊQDQFHXUVDXVHUYLFH
de la citoyenneté et de l’autonomie
des personnes (cf. la proposition
formulée par l’ADF de « comptes de
l’autonomie » ou d’un document
GHW\SHmHŉRUWG«SDUWHPHQWDOHQ
IDYHXUGHVSHUVRQQHVÿ}TXLVHUDLHQW
présentés aux CDCA). Certains
membres du Conseil souhaiteraient
que les CDCA soient coprésidés par
le président du conseil général et
par le préfet, à condition néanmoins
que l’un des coprésidents puisse
prendre seul l’initiative de réunir le
FRQVHLODŊQGHQHSDVDERXWLU¢GHV
situations de blocage.
Ņ3U«FRQLVDWLRQ
Garantir un périmètre de compétence
large aux CDCA, et prévoir la
présentation d’une vision globale
GHOöHŉRUWG«SDUWHPHQWDOHQIDYHXU
des personnes.

Concernant la composition des CDCA,
le Conseil de la CNSA salue la mixité
de ces conseils, qui, à son image,
formeront un lieu de rencontre
fructueux entre représentants des
retraités et des personnes âgées
et représentants des personnes en
situation de handicap. Il estime
cependant nécessaire d’accompagner
ODFU«DWLRQGHV&'&$GöXQHU«ŋH[LRQ
partagée sur les sujets qui, au sein
du périmètre de compétence de ces
instances, relèveront d’un traitement
commun en formation plénière,
et sur ceux qui relèveront d’un
WUDLWHPHQWVS«FLŊTXHHQIRUPDWLRQ
« personnes âgées » ou « personnes
en situation de handicap ». Le
Conseilde la CNSA appelle à une
forte association des instances
nationales représentatives des
personnes âgées et des personnes
en situation de handicap à la
rédaction des textes réglementaires
relatifs à la composition des CDCA.
Il veillera à ce que les associations
et organisations y trouvent la place
qui leur revient. Il ne souhaite pas
que les pouvoirs publics disposent
d’un rôle de désignation unilatéral
des représentants des personnes.
(QŊQOH&RQVHLOUDSSHOOHTXHOD
crédibilité des CDCA reposera sur
la participation active et régulière
de l’ensemble de leurs membres, y
compris institutionnels et élus.

62. Notons au passage combien l’existence d’un
espace libre dans le formulaire de demande,
consacré à l’expression libre par la personne de son
projet de vie, constitue une innovation en matière
de format des documents administratifs !
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Le projet de loi prévoit la création d’un +DXW&RQVHLOGHOö¤JH placé auprès du
Premier ministre. Comme le précise l’exposé des motifs du projet de loi, « la
composition du Haut Conseil traduit l’objectif de donner davantage la parole
aux âgés dans la construction et le pilotage des politiques qui les concernent,
mais aussi de créer les conditions et le cadre d’un débat transversal sur les
politiques de l’autonomie(…)63 ».
En outre, le projet de loi « institue dans chaque département, un FRQVHLO
G«SDUWHPHQWDOGHODFLWR\HQQHW«HWGHOöDXWRQRPLH &'&$  lequel se substitue
au CODERPA et au CDCPH. (…) Celui-ci, en particulier, assure la participation
des personnes âgées et des personnes handicapées à l’élaboration, à la
mise en œuvre, au développement et à la mise en cohérence des politiques
de l’autonomie dans l’ensemble des champs qu’elle recouvre, au-delà des
seuls secteurs sanitaire et médico-social. (…) La composition du conseil
départemental de la citoyenneté et de l’autonomie, qui est présidé par le
président du conseil général, a vocation à rassembler l’ensemble des acteurs
locaux concernés par les politiques locales de l’autonomie (…). Il comporte
au moins deux formations spécialisées respectivement compétentes pour les
personnes âgées et les personnes handicapées ».

Ņ3U«FRQLVDWLRQ63
Préciser, de manière indicative, la
U«SDUWLWLRQGHVWK«PDWLTXHVWUDLW«HVSDU
les CDCA respectivement en formation
SO«QLªUHHWHQIRUPDWLRQVS«FLŊTXH

Ņ3U«FRQLVDWLRQ
Faire des CDCA de véritables lieux
GHFRFRQVWUXFWLRQGHVSROLWLTXHV
SXEOLTXHVTXLVHU«XQLVVHQW
régulièrement et dont l’avis compte.

Ņ3U«FRQLVDWLRQ
Associer les instances représentatives
nationales à la rédaction des textes
réglementaires sur la composition
des CDCA.

L’articulation des CDCA, des
conférences de territoire et des CRSA
devra être explicitée. Le Conseil
recommande plus généralement
de rechercher une optimisation de
la sollicitation des représentants
des personnes au sein d’instances
de participation, en évitant les
redondances.

Le Conseil de la CNSA souhaite que
les CDCA constituent des instances
de coconstruction des politiques
publiques. Il insiste sur l’importance
de les réunir régulièrement, de les
associer à des décisions importantes
et stratégiques, et de tenir compte de
leurs avis et recommandations.
63. Les phrases entre guillemets dans cet encadré
sont issues de l’exposé des motifs du projet de
loi de programmation relatif à l’adaptation de la
société au vieillissement, tel que transmis au Conseil
économique social et environnemental.
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Ņ3U«FRQLVDWLRQ
Expliciter l’articulation entre les
GLŉ«UHQWHVLQVWDQFHVGHSDUWLFLSDWLRQ
des personnes aux niveaux
départemental et régional.
(QŊQOH&RQVHLOUDSSHOOHFRPELHQ
les instances de participation
comme le Haut Conseil de l’âge et

Ņ3U«FRQLVDWLRQ
Donner aux instances de
FRFRQVWUXFWLRQGHVPR\HQVVXŌVDQWV
SRXUIRQFWLRQQHUHŌFDFHPHQW
Le Conseil trouverait pertinent de
FRQŊHU¢OD&16$OHU¶OHGHVXLYL
des travaux des CDCA, la synthèse et
l’analyse de leurs rapports annuels,
ainsi que les moyens lui permettant
de réaliser cette mission.

(QFRXUDJHUOöHQJDJHPHQW
VRXWHQLUODSDUWLFLSDWLRQ
'HVSRLQWVGHG«SDUWGLŉ«UHQWV
'DQVOHFKDPSGXKDQGLFDS
XQHPRELOLVDWLRQDVVRFLDWLYH
DQFLHQQHHWIRUWH
L’organisation de réponses en termes
d’accompagnement, d’éducation
et d’hébergement des personnes
en situation de handicap a été très
largement l’initiative des personnes
elles-mêmes et de leurs familles.
Ces associations de personnes
(APF…), de familles (Unapei…) et
d’enseignants (APAJH…), qui ont un
rôle de gestionnaire des structures
dont elles ont été à l’origine, ont été
les premières à porter les intérêts
des personnes et à les représenter
dans les instances consultatives
(CNCPH en 1984). Des associations
non gestionnaires ont également
été créées (Unafam, Coordination
handicap autonomie…).
Le champ du handicap se
caractérise par des associations
dynamiques, reconnues, s’appuyant
sur des adhésions nombreuses.
Ces associations se regroupent
informellement au sein d’un comité
d’entente, où elles élaborent des
positions communes qui ont d’autant
plus de poids qu’elles sont portées
par soixante-dix associations
nationales.
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GLVSRVLWLRQVGXSURMHWGHORLGöRULHQWDWLRQ
HWGHSURJUDPPDWLRQUHODWLI¢OöDGDSWDWLRQ
GHODVRFL«W«DXYLHLOOLVVHPHQW

les CDCA nécessitent des moyens
VXŌVDQWVSRXUSURGXLUHGHVWUDYDX[
DSSURIRQGLVHWSDUWLFLSHUHŌFDFHPHQW
aux politiques publiques.
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/HVSHUVRQQHV¤J«HVVRQW
UHODWLYHPHQWSHXPRELOLV«HV
Le champ des associations de
personnes âgées est fragmenté
entre deux univers64 : « la mouvance
associative liée à l’émergence
GXWURLVLªPH¤JH¢ODŊQGHV
années 1960 », principalement
centrée sur la fonction de sociabilité,
et la mouvance syndicale65, qui
s’est approprié la thématique de
l’autonomie et porte des ambitions
dans ce domaine. Des associations
« porte-parole » émergent aussi
progressivement, qui sont de
manière générale en lien avec la
thématique de la perte d’autonomie :
FNAPAEF, Citoyennage, LRI…
Ce champ se caractérise en outre par
une « base » adhérente relativement
peu engagée dans des combats
collectifs en comparaison du champ
du handicap. Comme le soulignent
les sociologues, « l’âge ne constitue
SDVXQYHFWHXUVXŌVDPPHQWIRUW
pour agréger massivement les
64. D. Argoud, C. Verga-Gérard (2011), op. cit.
65. Les retraités représentent le quart des adhérents
des confédérations syndicales françaises (au milieu
des années 2000). En moyenne trois syndiqués
sur dix seulement rejoignent l’UCR au moment de
leur passage à la retraite. Source : Damien Bucco
et Matthieu Jarry (2007), « Actif j’y suis ! Retraité
j’y reste ! La continuité syndicale à la CGT », in
Gérontologie et Société, n° 120 (mars).
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comportements individuels des
personnes âgées. (…) Une autre
faiblesse de la représentation
collective des personnes âgées
U«VLGHGDQVODGLŌFXOW«GHFRQVWUXLUH
une revendication fondée sur une
perspective faisant l’objet d’un déni
social : la vieillesse. (…)
Dans le secteur gérontologique, la
dépendance est massivement vécue,
aussi bien par les personnes âgées
elles-mêmes que par les familles,
comme un phénomène individuel66 ».
Ainsi, les personnes âgées ont beau
représenter une population très
importante, elles restent encore trop
peu nombreuses à être engagées
dans des actions concrètes et des
revendications.
&öHVWSRXUTXRLPDOJU«OHVHŉRUWV
et le dynamisme des organisations
associatives et syndicales qui
les représentent, on ne peut pas
parler en France de « lobby » des
retraités ou des personnes âgées,
contrairement aux États-Unis par
exemple, où le « pouvoir gris67 » est
beaucoup plus puissant.

'HVDVVRFLDWLRQV
HWRUJDQLVDWLRQVTXLUHOD\HQW
ODSDUROHGHVSHUVRQQHV
La participation peut être, selon
les instances, soit assurée par
des personnes à titre individuel
ou désignées par leurs pairs, soit
– et c’est le cas le plus fréquent
actuellement – assurée par des
associations. Dans les deux cas,
des questions de légitimité et
de représentativité se posent
inévitablement.
/HVDVVRFLDWLRQVHWRUJDQLVDWLRQV
MRXHQWOHU¶OHGHSRUWHYRL[
Les associations et organisations de
retraités, de personnes âgées et de
personnes en situation de handicap
ont l’avantage d’être capables de se
structurer pour porter un propos qui
soit « conforme » aux codes et règles
de dialogue des pouvoirs publics.
Elles occupent « une position à la fois
GLŉ«UHQWHGXMXJHPHQWGHVH[SHUWV
professionnels, mais aussi de ceux
des profanes. [Les associations, par
comparaison aux personnes prises
individuellement] sont plus à même
de s’investir dans du long terme68 ».

66. D. Argoud, C. Verga-Gérard (2011), op. cit.
67. J.-P. Viriot Durandal (2012), « Le “pouvoir gris”.
Du Lobbying au pouvoir sur soi », in Gérontologie
et société, n° 141.

68. C. Compagnon (2014), op. cit.
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Les associations et organisations
représentant les retraités, les
personnes âgées et les personnes
en situation de handicap qui ne
sont pas gestionnaires connaissent
VRXYHQWGHVGLŌFXOW«VGH
IRQFWLRQQHPHQWOL«HV¢OöLQVXŌVDQFH
de leurs moyens. Cela limite leur
capacité à se faire entendre.
/DTXHVWLRQGHODO«JLWLPLW«HWGH
ODUHSU«VHQWDWLYLW«HVWSDUIRLVSRV«H
Dans le champ sanitaire, un
agrément des associations a été mis
en place en 2005. « Reconnaissance
administrative des associations dans
leur fonction de représentation des
citoyens-usagers71 », l’agrément
repose sur cinq critères : l’activité
HŉHFWLYHHWSXEOLTXHHQYXHGHOD
défense des droits des personnes
malades et des usagers du système
de santé ; l’action de formation
et d’information qu’elle conduit,
notamment à l’égard de ses
membres ; la transparence de
gestion ; la représentativité ;

69. D. Argoud, C. Verga-Gérard (2011), op. cit.
70. D. Argoud (2012), op. cit.
71. L. Chambaud, F. Schaetzel (2009), op. cit.
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l’indépendance (notamment à
l’égard des professionnels et de
l’industrie). Plusieurs associations de
personnes en situation de handicap
ou de personnes âgées sont agréées.

les associations représentant les
personnes et les associations
gestionnaires (certaines siégeraient
alors potentiellement dans les deux
types de collège).

Certains, dont le président de la
Commission nationale d’agrément72,
suggèrent qu’un agrément
devrait également exister dans
le secteur médico-social pour
encadrer la représentativité des
associations et les dynamiser. C’est
également la recommandation du
Défenseur des droits (décision du
11 avril 2013 relative aux droits des
personnes âgées vulnérables), dont
l’Assemblée des départements de
France souhaite qu’elle soit mise
en œuvre, dans la continuité des
mesures établissant des critères de
représentativité des organisations
syndicales et patronales. Si un
agrément devait être créé pour
les associations représentant les
personnes âgées et les personnes
en situation de handicap, certains
préconisent de tenir compte du
critère du nombre d’adhérents (pour
éviter l’émiettement du secteur).
En outre, dans une telle hypothèse,
les associations veilleraient à ce
que le critère d’indépendance ne
VLJQLŊHSDVXQHV«SDUDWLRQFRPSOªWH
entre le rôle de représentant des
personnes concernées et le rôle de
gestionnaire d’établissements et
services. Du fait de l’histoire de ce
secteur, les associations cumulent
souvent ces deux rôles. La garantie
d’indépendance de la parole des
représentants des personnes devrait
selon elles passer par une distinction
fonctionnelle très claire en leur sein
entre les mandats représentatifs
des personnes et les fonctions de
gestionnaires de structures.
Dans les instances consultatives, la
composition des collèges pourrait
aussi distinguer plus clairement

Ņ3U«FRQLVDWLRQ
Associer le Conseil de la CNSA à
l’élaboration d’un éventuel dispositif
d’agrément des associations dans le
champ médico-social.

6RXWHQLUOöHQJDJHPHQW
HWOHYDORULVHU
Vendredi 14 février 2014, le Premier
ministre a annoncé que l’engagement
associatif serait la Grande Cause
nationale pour 2014. Il s’agit de
« sensibiliser les Français aux enjeux
de cet engagement au service des
autres, qui, depuis la loi de 1901,
constitue une chance pour notre
pays et un pilier de notre modèle
social et républicain ». Le Conseil
de la CNSA forme le vœu que cette
grande cause nationale, associée à
la charte d’engagements réciproques
récemment signée entre l’État,
le mouvement associatif et les
collectivités territoriales, et aux débats
qui entoureront l’adoption du projet
de loi sur l’adaptation de la société
au vieillissement, contribueront à
dynamiser la mobilisation citoyenne
autour du handicap et du grand âge.
Cette mobilisation est un ingrédient
important dans l’avancée vers une
société plus inclusive, plus tolérante
et accueillante à l’égard de la
vulnérabilité, où chacun trouve des
opportunités réelles de s’exprimer.

72. A.-M. Cerreti, C. Deschamps, D. Sicard, P. Zémor
(2012), « Élargir les droits des malades », in La Croix,
3 mai 2012.
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Cependant, une participation
reposant sur la représentation
des personnes par des
associations présente le risque que
ces dernières s’éloignent de leur
base, si elles se professionnalisent
de façon excessive. La gestion de
ce risque d’une déconnexion entre
une logique participative et une
logique représentative69 relève des
processus et de la gouvernance
interne de chaque association.
7RXWHODGLŌFXOW«HVWGHVDYRLU
adopter un mode de dialogue adapté
au contexte (transformer la parole
profane en une parole experte),
mais qui ne fasse pas disparaître
la spontanéité et la sincérité de
l’expression des représentants des
personnes concernées… et donc
sa « force subversive70 ».

02

PROSPECTIVE

$ŌUPHUODFLWR\HQQHW«GHWRXV

Résumé des préconisations
du Conseil de la CNSA
L’accès à la citoyenneté

1 > Poursuivre de manière

L’accessibilité des espaces
de participation

YRORQWDULVWHOHVHŉRUWVHQIDYHXU
d’un meilleur accès à la citoyenneté
civique et politique des personnes
âgées en perte d’autonomie et des
personnes en situation de handicap.

6 > Garantir l’accessibilité des

2 > Une citoyenneté pleine et

HXURS«HQQHVSRXUXQHLQIRUPDWLRQ
mIDFLOH¢OLUHHW¢FRPSUHQGUH}

entière passe par l’évolution vers une
société réellement inclusive donnant
l’opportunité à chacun d’exprimer sa
volonté.

Les pratiques
professionnelles

3 > Aller d’une présomption
d’incapacité vers une présomption
de compétence ; insister, dans la
IRUPDWLRQGHVSURIHVVLRQQHOVGH
l’aide et de l’accompagnement,
sur l’intérêt et les modalités de la
participation.

4 > Dans les démarches
participatives, notamment en
établissements et services, créer
XQFOLPDWGHFRQŊDQFHHWGH
bienveillance qui n’oppose pas les
uns aux autres.

5 > Sensibiliser les cadres à leur
rôle : accompagner et rassurer les
équipes, valoriser leur engagement
dans des démarches de participation
(cf. les recommandations de l’ANESM
à ce sujet).

ï

espaces de participation. À chacun
GHIDLUHXQHŉRUWSRXUDFFXHLOOLUOD
parole de l’autre.

7 > Appliquer les règles

La compensation des
GLŌFXOW«VGHSDUWLFLSDWLRQ

8 > Soutenir le développement de
IRUPDWLRQVGLYHUVLŊ«HVDQLP«HVSDU
OHVDFWHXUVDVVRFLDWLIV

9 > Permettre mais bien encadrer
l’intervention de tiers en appui des
personnes âgées et des personnes
en situation de handicap dans les
LQVWDQFHVGHSDUWLFLSDWLRQDŊQ
Gö«YLWHUWRXWHFRQŊVFDWLRQRXFHQVXUH
de leur parole.

10 > Tenir compte des surcoûts
HQJHQGU«VSDUOHKDQGLFDSDŊQGH
FRPSHQVHUU«HOOHPHQWOHVGLŌFXOW«V
(de mobilité, d’expression…)
TXLFRQVWLWXHQWGHVIUHLQV¢OD
participation.

11 > Encourager la mise en réseau
des représentants des personnes
(par exemple réseaux inter-CVS à
l’échelle départementale), avec le
soutien et l’impulsion des conseils
généraux et des ARS en complément
des initiatives associatives.

12 > Accompagner chaque
personne selon ses besoins pour lui
donner une opportunité réelle de
SDUWLFLSDWLRQPDOJU«OHVIUHLQVTXH
FRQVWLWXHQWVHV«YHQWXHOOHVGLŌFXOW«V
d’expression ou de compréhension.

Le développement de la
culture participative dans
le secteur médico-social
et au-delà

13 > $SSURIRQGLUOHSURMHWGH
création d’un Institut de l’usager
à l’École des hautes études en
santé publique et chercher, sous
FHWWHIRUPHRXVRXVXQHDXWUH¢
dessiner une doctrine partagée
et des pratiques exemplaires sur
la participation des personnes
présentant des vulnérabilités.

14 > Encourager, à travers les
recommandations de l’ANESM aux
établissements et services médicoVRFLDX[ODPLVHHQSODFHGHIRUPHV
multiples et diverses de participation
et de recueil de la parole des
personnes concernées.

15 >

Valoriser et récompenser les
HŉRUWVGHVRUJDQLVPHVHWI«G«UDWLRQV
gestionnaires d’établissements
et services visant à accroître la
participation des personnes.

16 > Poursuivre et accroître les
HŉRUWVGHFRPPXQLFDWLRQVXUOHV
instances de participation, en veillant
à l’accessibilité et à la clarté des
LQIRUPDWLRQVIRXUQLHV
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17 > Réaliser un état des lieux

22 > Expliquer clairement au début

27 > Associer les instances

des démarches de participation des
SHUVRQQHVYLYDQW¢GRPLFLOHDŊQ
GöLGHQWLŊHUGö«YHQWXHOOHVSUDWLTXHV
exemplaires.

d’une démarche participative la
nature du lien entre participation et
décision.

représentatives nationales à la
rédaction des textes réglementaires
sur la composition des CDCA.

23 > Préserver l’originalité de

28 > Faire des CDCA de véritables

la gouvernance du GIP MDPH et
GHOD&16$TXLIRQWXQHSODFH
aux représentants des personnes
concernées.

lieux de coconstruction des
politiques publiques, qui se
réunissent régulièrement et dont
l’avis compte.

24 > Associer les représentants des

29 > Expliciter l’articulation

personnes concernées aux chantiers
opérationnels et stratégiques pour
coconstruire les décisions et « être
DFWHXUVHQVHPEOH}

HQWUHOHVGLŉ«UHQWHVLQVWDQFHVGH
participation des personnes aux
niveaux départemental et régional.

Les modalités et l’intensité
de la participation des
personnes

18 > Encourager les collectivités
à développer des démarches
d’association des habitants adaptées
aux publics âgés ou en situation de
handicap en veillant à ne pas les
HQIHUPHUGDQVGHVSUREO«PDWLTXHV
médico-sociales ou sociales.

participation et créer des cadres
FRQYLYLDX[HWLQIRUPHOVSRXU
entendre la parole des habitants.

Les évolutions prévues dans
le projet de loi d’orientation
et de programmation pour
l’adaptation de la société au
vieillissement

20 > Engager les démarches

25 > Garantir un périmètre de

participatives le plus en amont
SRVVLEOHGHVG«FLVLRQVDŊQTXHOD
parole des personnes concernées
soit entendue dans un cadre ouvert
et dépourvu d’a priori.

compétence large aux conseils
départementaux de la citoyenneté et
de l’autonomie (CDCA) et prévoir la
présentation d’une vision globale de
OöHŉRUWG«SDUWHPHQWDOHQIDYHXUGHV
personnes.

19 > ,QQRYHUGDQVOHVIRUPHVGH

21 > 6öHŉRUFHUDXWDQWTXHSRVVLEOH
de donner des suites aux démarches
participatives : répondre notamment
GHID©RQV\VW«PDWLTXHDX[DYLV
et demandes des représentants
des personnes et des instances
consultatives, ne serait-ce que pour
expliquer les raisons de leur nonprise en compte.

ï

30 > Donner aux instances de
FRFRQVWUXFWLRQGHVPR\HQVVXŌVDQWV
SRXUIRQFWLRQQHUHŌFDFHPHQW

La légitimité et la
représentativité des
associations représentant
les personnes

31 > Associer le Conseil de
la CNSA à l’élaboration d’un
«YHQWXHOGLVSRVLWLIGöDJU«PHQW
des associations dans le champ
médico-social.

26 > Préciser, de manière indicative,
la répartition des thématiques
traitées par les CDCA respectivement
HQIRUPDWLRQSO«QLªUHHWHQ
IRUPDWLRQVS«FLŊTXH
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