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La participation 
BARRREYRE Jean-Yves dir., BOUQUET Brigitte dir., « Participation », pp. 413-414, in : Nouveau dictionnaire 
critique d’action sociale, Paris : Bayard, 2006, 637 p. 
Cote : 360-DIC 
 
« En débat. La participation : effet de mode ou révolution ? », Projet, n° 363, 2018, pp. 6-78. 
Cote : PRO 363 
 
 « La participation », Les Cahiers du Pavé, n°2, 2013, 65 p. 
Cote : DOS 133 

Faire les courses, c'est participer au couple ? Garder les enfants du voisin, c'est participer à la vie du quartier ? 
Brûler des voitures, c'est participer à la société ? Prendre ses bénéfices, c'est participer à l'entreprise ? Couper 
la parole à quelqu'un, c'est participer à un débat ? Et ne rien dire de toute la réunion, est-ce encore y 
participer ? L'idéologie de la participation est tellement chargée positivement qu'un professionnel qui 
s'opposerait à sa mise en place aurait sans doute bien du mal à se justifier. Il semble que la réticence du peuple 
à participer à ce qu'on lui demande n'a d'égal que l'impératif de participation dans les politiques publiques. Les 
métiers qui gravitent autour du concept de participation pourraient bien devenir "en tension". De fait, c'est déjà 
tendu. Nous croyons à la participation, mais dès lors qu'elle comporte des enjeux réels, qu'elle travaille les 
contradictions, qu'elle laisse la place au conflit, qu'elle s'appuie sur des méthodes adaptées, qu'elle tente de 
contrer les dominations... Bref, qu'elle soit un instrument d'éducation populaire et non un simulacre de 
démocratie... 

 
« Participer : le concept », Informations sociales, n° 43, 1995, pp. 4-113. 
Cote : INF 43 

Les bénéficiaires de l'action sociale sont - ou devraient être - invités à participer, à se prendre eux-mêmes en 
charge, avec l'aide des professionnels. Cette injonction à participer appelle à la réflexion : qui doit participer, 
pourquoi, au nom de quoi, comment ? Ce numéro explore le concept de participation, son histoire et ses 
applications aussi bien en France que dans d'autres pays. 

 
« Première partie : la nécessaire clarification de la notion de « participation » », La revue française de service 
social, n° 269, 2018, pp. 14-31. 
Cote : RFSS 269 
 
ZASK Joëlle, Participer : essai sur les formes démocratiques de la participation, Lormont : Le bord de l’eau, 2011, 
326 p. 
Cote : 100 ZAS 

Entre philosophie, sociologie, science politique et esthétique, Joëlle Zask explore l'idée que participer implique 
bien davantage qu'intervenir dans une situation dont les règles sont préétablies. Elle met au jour les critères 
grâce auxquels on peut distinguer les formes de participation superficielles, fallacieuses, manipulatrices - elles 
sont légion - de celles qui sont réellement constructives, aussi bien pour l'individu que pour le groupe. 

 
 

La participation des personnes accueillies 
ANDESI, UNAPEI, La participation des usagers dans les établissements et services sociaux et médico sociaux [en 
ligne] Paris : UNAPEI ; ANDESI, 2005, 40 p. 
Disponible sur : https://crmh.centredoc.fr/doc_num.php?explnum_id=183  
 
Association des Paralysés de France, Carnet de route de la participation. Recueil d’initiatives au service des 
personnes accompagnées [en ligne], Paris : APF, novembre 2016, 56p.  
Disponible sur : 
https://www.apf.asso.fr/sites/default/files/carnet_de_route_de_la_participation_des_usagers_6.12.2016.pdf?token=
5b0TOXE_  
 
BARON Sylvie, ETIENNE Catherine, « Usagers. Conseils de vie sociale, groupe d'expression : la participation, 
cela s'apprend » [en ligne], Recueils & documents, n° 42, juillet 2007, 69 p. 
Disponible sur : http://www.fnars.org/images/stories/rd_42_un_livret_pedagogique_usagers.pdf  
 
BOUQUET Brigitte, JAEGER Marcel, « De la participation au pouvoir d'agir », Vie sociale, n° 19, 2017, pp. 7-229. 
Cote : VS 19/2017 
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BOUQUET Brigitte, DRAPERI Jean- François, JAEGER Marcel, Penser la participation en économie sociale et en 
action sociale, Paris : Dunod, 2009, 277 p.  
Cote : 360 BOU 

La participation renvoie à un modèle de société qui prend ses distances avec la division du travail et la société 
salariale. Elle redéfinit les principes présidant l'action publique. Et pour l'action sociale, l'assistance étant jugée 
trop passive et l'État providence engendrant trop l'assistanat, une législation instaurant la participation entend 
lui substituer un modèle d'appartenance plus actif, plus individuel et mieux maîtrisé par chacun. Pour autant, 
quelle est la réalité de la participation ? Comment comprendre sa notoriété et vérifier sa pertinence ? Peut-on 
réinventer une nouvelle citoyenneté grâce à la participation, et si oui, comment et dans quel cadre ? La 
participation ne cache-t-elle pas un nouveau projet normatif par une économie libérale dominante ?  

 
BUREAU Marie-Christine, RIST Barbara, « Les figures de la participation des usagers dans les commissions 
d’attribution des droits aux personnes handicapées », Vie sociale, n° 4, 12/2012, pp. 81-96. 
Cote : VS 4/2012 
 
COPPET (de) Catherine, « Le pouvoir aux usagers. Dossier », Direction(s), n° 138, janvier 2016, pp.24-31  
Cote : DIR 138 
 
C.S.T.S., L'usager au centre du travail social : de l'énoncé des droits de la personne à l'exercice de la citoyenneté. 
Conditions d'émergence de pratiques professionnelles novatrices, Rennes : ENSP, 2007, 165 p. 
Cote : 360 CSTS 

La loi du 2 janvier 2002 positionne l'usager au cœur de l'action sociale. Examiner l'effectivité de la mise en 
actes des principes réaffirmés par la loi, éclairer la manière dont le travail social s'en empare : tel était le 
mandat confié au groupe de travail dirigé par Jacques Ladsous et Brigitte Bouquet. Le rapport passe en revue 
la posture requise, tant des professionnels et des administrations que des usagers eux-mêmes, le processus de 
la relation d'aide, passé de l'assistance à l'accompagnement, et enfin les procédures indispensables à une 
refondation des relations entre travailleurs sociaux et usagers. 

 
DARMON Laëtitia, « Politiques sociales : la voix des usagers est-elle entendue ? », TSA, n° 27, 11/2011, pp. 17-
24. 
Cote : TSA 027 

La démocratie participative devient une exigence forte dans la société. Qu'en est-il dans le champ social et 
médico-social ? 

 
DELHON Laetitia, « Dossier. Accompagnement : la participation en mouvement », Lien social, n° 1183, 
14/04/2016, pp.24- 31. 
Cote : LIE 1183 
 
« Deuxième partie : regards croisés sur la participation des personnes accompagnées », La revue française de 
service social, n° 269, 2018, pp. 34-61. 
Cote : RFSS 269 
 
 « Développer notre pouvoir d’agir : individuel, professionnel, institutionnel – Journées nationales d’étude en 
Service Social Montpellier, du 6 au 8 novembre 2008 », La revue française de service social, n° 234, 02/2009, 
pp. 5-118. 
Cote : RFSS 234 
 
DIHL Marjolaine, LÉOTOING Marion, « Droits des usagers : une citoyenneté qui prend corps », TSA, n° 66, 
10/2015, pp. 15-22. 
Cote : TSA 066 
 
 « Dossier. Empowerment et santé mentale », La santé de l'homme, n° 413, 05-06/2011, 51 p. 
Cote : DOS 11 
 
« Dossier. Participation et droits des usagers : quelle réalité ? », DOC’accompagnement, n° 13, 2018, pp. 7-17. 
Cote : DAC 13 
 
DUTOIT Martine, L'advocacy en France : un mode de participation active des usagers en santé mentale, Rennes : 
Presses de l’EHESP, 2008, 159 p. 
Cote : 360 DUT 

Fondée en 1996, l'association Advocacy France cherche à promouvoir une démarche participative des usagers 
en santé mentale qui soit une authentique alternative citoyenne aux pratiques habituelles. Au-delà de la 
défense des usagers, sa préoccupation majeure est d'impulser des stratégies coopératives innovantes entre les 
différents acteurs, dont témoignent par exemple les Espaces conviviaux citoyens.  

 



La participation des personnes accueillies – biblio / IRTS-FC, CRD, mars 2019 4 

GUILLERMOND Etienne, « Dossier. Citoyenneté : quelle réalité pour les personnes handicapées ? », Vivre 
ensemble, n° 133, 01-02/2017, pp. 6-11. 
Cote : VIV 133 

A l'heure où la campagne présidentielle bat son plein, la question de l'exercice de la citoyenneté des personnes 
handicapées mérite d'être posée. Auto-représentation, participation, où en sommes-nous en 2017 ? 

 
JAEGER Marcel, États généraux du travail social. Groupe de travail : Place des usagers, Paris : Ministère des 
affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, 2015, 62 p. 
Cote : DOS 9 

Ce rapport présente les réflexions du groupe de travail "Place des usagers" selon trois thématiques : les 
personnes et leur parcours : le rôle de l'intervention sociale ; territoire de vie des personnes : des espaces 
d'intervention et de développement social ; les professionnels du travail social et de l'intervention sociale : des 
acteurs formés tout au long de la vie. Le rapport se termine par une série de préconisations. 

 
JAEGER Marcel, BARGES Isabelle, BOUQUET Brigitte, et al., Refonder le rapport aux personnes. "Merci de ne 
plus appeler usagers", Paris : CSTS, 2015, 188 p. 
Cote : DOS 11 

Ce groupe de travail a été proposé au C.S.T.S., pour réfléchir sur la participation des usagers. Le rapport se 
présente en 6 parties : Le « modèle déclaratif » : les bonnes intentions ; Le doute sur l'effectivité des « droits 
des usagers » ; Développer un travail social « en résonnance » : des principes aux pratiques significatives ; La 
contribution des personnes aidées ou accompagnées aux politiques sociales et la gouvernance ; Les 
changements institutionnels, organisationnels et professionnels ; Préconisations. 

 
JANVIER Roland, MATHO Yves, Comprendre la participation des usagers dans les organisations sociales et 
médico-sociales, Paris : Dunod, 2011, 261 p. 
Cote : 360 JAN 

Destiné aux professionnels de l'intervention sociale et à leurs cadres, ce livre entend contribuer au débat sur la 
place et le rôle de toutes les parties prenantes de l'action sociale et médico-sociale développée dans les 
établissements et services. Il vise à construire des espaces élaborés conjointement, dans lesquels chacun peut 
prendre part à l'élaboration collective. 

 
JOUFFRAY Claire, Développement du pouvoir d'agir des personnes et des collectifs : une nouvelle approche de 
l'intervention sociale, Rennes : Presses de l'EHESP, 2018, 236 p. 
Cote : 360 JOU 

L'approche centrée sur le développement du pouvoir d'agir des personnes et des collectifs (DPA-PC) permet 
d'interroger l'interaction travailleur social-usager et ouvre de nouvelles pistes aux pratiques professionnelles, 
offrant ainsi la possibilité aux acteurs de terrain de renouer avec les fondements du travail social. 

 
LABASQUE Marie-Véronique, MENCHI Patrick, coord., « Usagers et professionnels en question ? », Forum, 
n° 138, 03/2013, 112 p. 
Cote : FOR 138 

Deux articles à lire : De l'accompagnement éducatif, thérapeutique et judiciaire à l'épreuve de la participation 
des usagers ; La participation collective des usagers : ordre normatif ou processus démocratique ? 

 
LEVRAY Nathalie, « Action sociale : pouvoir d'agir, le capital social. Dossier », La Gazette santé social, n° 136, 
janvier 2017, pp.15-22. 
Cote : GAZ  136 
 
MARQUET Alexandra, « Dossier. La citoyenneté pour tous en marche », DOC'Accompagnement, n° 7, 2017, 
pp. 7-18 
Cote : DAC 07 
 
 « Osons le collectif : changer de regard, changer de positionnement », La revue française de service social, n° 
232, 01/2009, 144 p. 
Cote : RFSS 232 
 
RÉGNIER Claire, coord., « De la participation à l’implication des personnes accompagnées », Les cahiers du 
travail social, n° 84, 016, 129 p. 
Cote : CTS 84 
 
« Le travail social à l'épreuve de la participation », Vie sociale, n° 1/2004, 01/2004, 134 p. 
Cote : VS 1/2004 
 
VALLERIE Bernard, coord., Interventions sociales et empowerment (développement du pouvoir d’agir), Paris : 
L’Harmattan, 2012,192 p. 
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Cote : 370 VAL 
La diversité des expérimentations présentées dans cet ouvrage vise à caractériser une approche innovante des 
interventions sociales, l'approche dite du "développement du pouvoir d'agir des personnes et des collectivités". 
Celle-ci est issue de la notion d'empowerment. Si, aujourd'hui, ce terme est fréquemment utilisé dans des 
secteurs très différents, la réflexion se limite au champ des interventions sociales. Cette approche ne constitue 
en aucun cas une nouvelle théorie mais propose quelques repères formalisés à partir de pratiques ayant fait la 
preuve de leur qualité. Dénonciation des pratiques standardisées, réflexion et action s'effectuant "avec" et non 
"sur", prise en compte de la complexité des enjeux en présence, décentration des seules caractéristiques 
individuelles pour s'intéresser aux composantes structurelles constituent ainsi des repères pour les intervenants 
oeuvrant dans la perspective d'une plus grande justice sociale.  

 
 

Les recommandations de pratiques professionnelles de l’ANESM 
AGENCE NATIONALE DE L'EVALUATION ET DE LA QUALITÉ DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES 
SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX, Les attentes de la personne et le projet personnalisé : recommandations de 
bonnes pratiques professionnelles, Saint-Denis : ANESM, 2008, 47 p.  
Cote : DOS 1 
 
AGENCE NATIONALE DE L'EVALUATION ET DE LA QUALITÉ DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES 
SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX, L'expression et la participation du mineur, de ses parents et du jeune majeur 
dans le champ de la protection de l'enfance, Saint-Denis : ANESM, 2014, 80 p. 
Cote : DOS 54 
 
AGENCE NATIONALE DE L'EVALUATION ET DE LA QUALITÉ DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES 
SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX, Expression et participation des usagers dans les établissements relevant du 
secteur de l’inclusion sociale, Saint-Denis : ANESM, 2008, 36 p. 
Cote : DOS 12 
 
AGENCE NATIONALE DE L'EVALUATION ET DE LA QUALITÉ DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES 
SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX, La participation des usagers au fonctionnement des établissements et services 
sociaux  et médico-sociaux : recueil des pratiques et témoignages des acteurs, Saint-Denis : ANESM, 2014, 108 p. 
Cote : DOS 12 
 
AGENCE NATIONALE DE L'EVALUATION ET DE LA QUALITÉ DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES 
SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX, Participation des personnes protégées dans la mise en oeuvre des mesures de 
protection juridique, Saint-Denis : ANESM, 2012, 83 p.  
Cote : DOS 1 
 
AGENCE NATIONALE DE L'EVALUATION ET DE LA QUALITÉ DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES 
SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX, Qualité de vie en Ehpad (volet 3). La vie sociale des résidents en Ehpad, Saint-
Denis : ANESM, 2012, 64 p.  
Cote : DOS 126 
 
AGENCE NATIONALE DE L'EVALUATION ET DE LA QUALITÉ DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES 
SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX, Qualité de vie en MAS-FAM (Volet I). Expression, communication, participation 
et exercice de la citoyenneté, Saint-Denis : ANESM, 2013, 89 p. 
Cote : DOS 129 
 
 

Le conseil de vie sociale 
Consulter aussi les recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM. 
 
BURNIER Bernadette, « Le Conseil de la Vie Sociale : réflexions autour de la mise en place d'une instance 
participative dans les établissements sociaux et médicosociaux », Les Cahiers du travail social, n° 70, 10/2012, 
116 p. 
Cote : CTS 70 
 
 « Dossier. La participation des personnes accompagnées au coeur des politiques publiques : une idée qui 
avance ! », Forum (CNAPE), n° 78, 07/2017, pp. 11-26 
Cote : CNA 78 
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ETIENNE Catherine, « Le conseil de vie sociale dans les CHRS », Direction(s), n°17, mars 2005, pp. 47-48. 
Cote : DIR 017 
 
ETIENNE Catherine, « La participation ça s'apprend ! Former les usagers, administrateurs et travailleurs sociaux 
de CHRS, à leur rôle de représentant au Conseil de la vie sociale », La revue française de service social, n° 232, 
01/2009, pp. 60-68. 
Cote : RFSS 232 
 
GACOIN Daniel, « Mettre en œuvre le conseil de la vie sociale », pp. 123-128, in : Communiquer dans les 
institutions sociales et médico-sociales : enjeux, stratégies, méthodes - 2e édition, Paris : Dunod, 2004, 316 p. 
Cote : 650 GAC 
 
GUICHET Thérèse, « Le Conseil de la vie sociale », La Revue française de service social, n° 225, 2007, pp. 66-70. 
Cote : RFSS 225 
 
MORIN Cédric, GRARADJI Nadia, « Dossier. Conseil de la vie sociale : huit ans, l'âge de raison », Direction(s), 
n° 70, 01/2010, pp. 24-31. 
Cote : DIR 070 
 
NOËL Marc, « La participation des jeunes au sein du conseil de la vie sociale d'un établissement de protection de 
l'enfance », Vie sociale, n° 2/2008, 06/2008, pp. 55-63. 
Cote : VS 2/2008 
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