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Rencontre franco-québécoise du 23 juin 2017 :  

L’implication des personnes accompagnées dans les formations en travail social.  

Organisée par le Conservatoire national des arts et métiers de Paris et l’École de travail social de l’Université de 

Sherbrooke. 

 

 

Au Quebec, la question de la participation des personnes accompagnées est posée depuis les années 70 dans le champ 

de la santé mentale. En France, le Décret du 6 mai 2017 relatif à la définition du travail social affirme que les 

connaissances des travailleurs sociaux reposent en partie sur les  « savoirs issus de l’expérience des personnes 

bénéficiant d’un accompagnement social ». Le plan d’action en faveur du travail social et du développement social 

adopté en 2015 prévoit de rendre obligatoire la participation de personnes accompagnées aux cursus de formation en 

travail social. Le Haut conseil du travail social rendra prochainement des recommandations à ce sujet. Dans ce 

contexte, le projet de collaboration franco-québécoise (2016-2018) entre le Conservatoire national des arts et métiers 

de Paris et l’École de travail social de l’Université de Sherbrooke, a pour objectif de « développer la participation des 

personnes accompagnées au titre de leurs difficultés dans la formation en travail social ».  A partir de retours 

d’expériences, les réflexions des participants permettront de nourrir l’élaboration d’un guide de bonnes pratiques à 

cette fin. 

I. De la théorie à la pratique : les expériences présentées 

Deux membres du corps enseignant de l’école de travail social de l’université de Sherbrooke ont décidé d’impliquer 

des personnes accompagnées dans la formation et l’évaluation des étudiants. L’objectif visait à réduire le décalage 

entre la « théorie de l’implication » enseignée comme paradigme du travail social et son application dans les pratiques 

des professionnels. Dans les activités autour de la conduite d’entretien par exemple, l’école a remplacé les acteurs avec 

qui elle avait l’habitude de travailler, par des personnes accompagnées, confrontant ainsi les étudiants à un enjeu de 

réel dans l’exercice relationnel à réaliser.  

Porté par la Fondation de l’Armée du Salut, le conseil consultatif des personnes accueillies et/ou accompagnées est 

depuis 2010, une instance de participation dans l'élaboration, le suivi et l'évaluation des politiques publiques de lutte 

contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale. 2/3 de ses membres sont des personnes accompagnées et 1/3 sont des 

intervenants sociaux. Ensembles ils formulent des recommandations reposant sur une expertise collective qui sont 

remontées par des délégués élus auprès des instances politiques. Dés 2011, cette démarche est déclinée au niveau 

régional. Parmi leurs actions, ces conseils permettent de développer la participation de personnes aux formations en 

travail social notamment en mettant en relation des personnes accompagnées avec les centres de formation.  

L’Institut Régional de Travail Social (IRTS)  de Haut de France a choisi d’inscrire dans son projet pédagogique et 

pour l’ensemble des formations dispensées, le principe de la participation des personnes accompagnées aux formations 

des étudiants. Cette expérimentation a permis aux étudiants de prendre conscience des enjeux de la réalité quotidienne 

des personnes accompagnées et de changer leur posture. La question de la rémunération des personnes a pu trouver 

une réponse favorable au même titre que les autres intervenants occasionnels auprès du centre de formation.  

Le projet "Former les professionnels de la prise en charge alternative aux droits de l'enfant" est coanimé par des 

jeunes sortants de placement. Il a réuni de nombreux acteurs issus de centres d’accueil d’enfants confiés à l’Aide 

sociale à l’Enfance, d’associations d’anciens enfants confiés mais aussi le défenseur des droits de l’enfant. La 

construction de la formation a été participative. Son point de départ était basé sur les besoins et les droits de l’enfant 

durant son parcours à l’ASE. Son animation pour laquelle les binômes se sont exercés, reposait sur l’interaction avec 

les apprenants. Les animateurs ont été vigilants à ne pas transmettre des reproches mais des préconisations. Pour cela 

ils ont construits différents outils de formation sous forme de jeux. L’un des co-animateurs venu présenter ce projet a 

pu expliquer que ce changement de posture induisait pour les jeunes beaucoup de rigueur : implication et assiduité 

dans la préparation des sessions, respect du temps d’animation, de l’objectif pédagogique de la formation, de 

l’organisation logistique….  

La Fédération des Établissements Hospitaliers et d'Aide À La Personne (FEHAP) propose aux professionnels du soin,  

des formations de professionnalisation tout au long de leur carrière. En 2014, la directrice des formations pose le 

constat que l’offre de la fédération ne prévoit aucune formation incluant la participation d’un patient à son animation. 

Une initiative pluri partenariale est alors lancée mais sa mise en œuvre a rencontré de multiples complications car le 

projet n’était pas réellement défendu par les institutions concernées. 

L’UNAFORIS, réseau français des acteurs de formation et de recherche en intervention sociale a pu grâces aux assises 

du travail social de 2014 mettre la question de la participation au cœur des projets à développer par les établissements 

et prévoit dés la rentrée de déployer des ateliers visant à promouvoir cette pratique. 



II. Les enseignements tirés pour envisager l’avenir  

A. Apports et limites. 

Toutes les expériences présentées ont mis en évidence l’apport pédagogique produit par les personnes accompagnées 

dans la construction et l’animation des formations dispensées. Les apprenants peuvent mieux comprendre les 

situations vécues par les personnes accompagnées et  développer une éthique qui sera attentive au respect du ressenti 

des personnes. Ces savoirs expérientiels ne se limitent pas à une illustration des savoirs théoriques (témoignages), ils 

permettent leur remise en question, et donc une recherche de sens indispensable à l’exercice du travail social 

(participation effective). Ensuite, les personnes accompagnées sont positionnées dans un contexte qui favorise le 

développement de leur pouvoir d’agir. Elles sortent d’un lien aidé-aidants vers un lien expert-apprenants. Cette posture 

permet une réelle reprise de confiance en soi dont les apprenants sont les témoins. Les apprenant déconstruisent ainsi 

leurs représentations et comprennent  l’importance de développer  des démarches participatives avec les personnes 

qu’ils accompagneront par la suite. Enfin, l’implication de personnes accompagnées dans les formations induit chez 

les apprenants un comportement bienveillant et respectueux durant les séances. Ce souci de l’autre s’explique par 

l’intérêt porté par les apprenants aux savoirs expérientiels détenus par la personne accompagnée et par le soucis de ne 

pas la mettre en difficulté dans cet exercice. L’ensemble des témoignages a également permis d’identifier les limites 

que ces initiatives peuvent rencontrer.  

- Le défi de reconnaissance : il peut être compliqué de pouvoir garantir aux personnes accompagnées intervenantes, 

une légitimité par un statut, des droits, des moyens d’intervention et une rémunération. Les personnes doivent avoir 

accès  à l’établissement et à ses moyens : prise en charge des frais de déplacement, de restauration,  implication dans le 

projet pédagogique et la vie de l’établissement.  

- le défi du soutien : l’accueil, la formation et l’accompagnement des personnes accompagnées sont  indispensables  

pour leur permettre de s’approprier sereinement ce rôle de co-formateur.  Il faut prendre le temps de leur expliquer leur 

cadre d’intervention, les rassurer, et les sécuriser. Il faut les aider dans la théorisation de leurs expériences et dans la 

préparation de l’animation des formations. L’équipe doit anticiper pour prévenir et modérer les difficultés 

émotionnelles qui pourraient se poser au cours et après la formation. Pour cela, les interventions doivent êtres 

également préparées avec les apprenants: présentation de la démarche, rappel des principes déontologique du travail 

social (confidentialité, non jugement…)... 

- le défi de la réduction de distance : aucune forme de hiérarchisation des savoirs ne doit s’appliquer entre l’expertise 

théorique des enseignants et l’expertise d’usage des personnes accompagnées. La participation doit être effective et 

non illustrative. Les enseignants doivent pouvoir faire évoluer les représentations portées sur les personnes 

accompagnées, notamment dans le processus de recrutement : ne pas se limiter à celles pour qui nous pensons que le 

risque émotif est limité ou dont le discours ira dans le même sens que les savoirs théoriques dispensés. De plus comme 

le souligne l’association française des représentants de personnes handicapées intellectuelles « Nous aussi »,  il est 

indispensable d’utiliser des outils (compte-rendu des réunions de préparation, supports de formation, outils de suivi…) 

qui seront  accessibles à tous. Enfin Les personnes accompagnées doivent elles aussi pouvoir faire évoluer leurs 

représentations vis-à-vis des professionnels du travail social.  

B. Utiliser des leviers législatifs et institutionnels pour sécuriser et développer la participation. 

Au Québec la participation des personnes accompagnées n’est encadrée par aucun cadre juridique ou institutionnel. 

Elle est réfléchie et incitée principalement par les réseaux communautaires (associations).  La gouvernance des 

établissements publics de santé et de services sociaux a connu sur les dernières décennies une forme de 

dégénérescence démocratique. Ainsi dans les années 1970, les conseils de gouvernance des établissements étaient 

composés pour moitié de personnes accompagnées assimilées à des « usagers partenaires ». Depuis, ces établissements 

ont fusionné dans une logique centralisée et descendante.  En France, depuis la fin des années 1990 un certain nombre 

de  textes encadrent et encouragent la participation. Les dispositifs qui en découlent affirment le droit à la participation 

des usagers et prévoient leur prise en compte dans différentes procédures et instances.  Dans ce contexte, les instances 

institutionnelles en charge de promouvoir les bonnes pratiques sont régulièrement à l’origine de publications 

encourageant la participation des personnes accompagnées. Au sein de la société civile, la participation des personnes 

est désormais régulièrement inscrite dans les projets associatifs et les missions de grands réseaux nationaux. Enfin, le 

plan d’action en faveur du travail social et du développement social reconnait « l’expertise d’usage » et prévoit que «  

le principe de la participation des personnes accompagnées, comme formateurs occasionnels, au sein des sessions de 

formation sera systématisé. Son obligation figurera à cet effet dans le cahier des charges des écoles et instituts du 

travail social qui sera défini par arrêté ». Le cadre institutionnel français est donc un outil précieux pour promouvoir 

la participation des personnes dans une logique légitime et partagée d’évolution du travail social. 

Conclusion : interrogés sur l’élaboration d’un guide de bonnes pratiques, les participants ont exprimé leurs besoins 

qui seront à ajouter aux enseignements tirés des expérimentations présentées : 

- Faciliter la recherche d’informations sur les pratiques participatives et créer un  réseau d’échange sur ce sujet.  

- Prévoir des modalités de soutien et d’accompagnement des projets qui seront lancées par les établissements.  

- Développer des outils pour permettre la déconstruction des représentations défavorables à la participation.  


