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S’appuyer sur les pratiques de l’économie sociale et solidaire
de participation des usagers
pour questionner les politiques publiques de citoyenneté
Les conditions d’une implication des personnes en situation de précarité à la vie en société (les citoyens
en difficulté « sociale » pour reprendre l’expression d’un acteur engagé), caractérisent la bonne santé
d’une démocratie.
Si le principe d’une telle participation fait consensus, avec des engagements formalisés dans le cadre
des politiques publiques (exemple de la loi de 2008 sur le revenu de solidarité active ou la loi de 2002
sur la responsabilité des usagers dans les hôpitaux), sa mise en œuvre en 2015, est encore marginale.
La participation de tous à la prise de décision ne se décrète pas, elle se construit.
Beaucoup d’acteurs de l’économie sociale s’interrogent aujourd’hui sur leur propre responsabilité pour
organiser la parole de ceux qui sont marginalisés ou insuffisamment représentés.
Cette question a fait l’objet de prises de positions, d’expérimentations dans un cadre :
- associatif avec principalement ATD Quart Monde, mais aussi le Secours Catholique, la Fondation
Abbé Pierre
- public (services publics, collectivités locales,...)
- mutualiste pour que le principe « un homme, une voix » ait toute sa pertinence.
Les pouvoir publics ont commencé à s’intéresser à cette question dans les années 2010, la Ministre des
Affaires Sociales, Roselyne Bachelot, commanditant un rapport au CNLE (Conseil National de lutte
contre la pauvreté et l’exclusion sociale) en 2011.
Un groupe de travail co-piloté par Matthieu Angotti, directeur de la FNARS en 2011 et Bruce Groues,
conseiller du directeur général de l’Uniopss, remit un rapport à la Ministre en octobre 2011.
Accès au rapport :
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
Les constats comme les recommandations qui sont évoqués dans ce rapport pourraient être mis en
œuvre non seulement dans un certain nombre d’associations et d’entreprises relevant de l’économie
sociale, mais pourraient de plus être déclinées dans les différents lieux de la vie économique Coorace
s’en est saisi pour interroger la participation des salariés à la vie de l’entreprise), sociale et publique.
Encadré sur la participation des salariés à la vie de l’entreprise : Coorace
Afin de promouvoir les personnes, de renforcer leurs capacités et leurs droits ainsi que leur pouvoir
d'agir individuel et collectif, COORACE (Fédération nationale de l’économie sociale et solidaire)
favorise la participation des salariés à la vie et à la gouvernance de l’entreprise et garantit leur
représentation en tant que salariés. COORACE a ainsi produit plusieurs outils (fiches actions,
présentation des différents champs de la participation à la vie de l’entreprise) pour diffuser la
participation dans les entreprises.
Participation des salariés à la vie de l’entreprise
Plaquette Stratégie 12-17

En ce sens, le secteur de l’ESS dans ses pratiques d’implication de ses adhérents, bénévoles, usagers,
bénéficiaires, pourrait inspirer les grandes entreprises qui cherchent à construire une démarche
d’implication de leurs parties prenantes (« stakeholder engagement » en anglais).
Ces démarches d’implication ne peuvent rester à un stade formel de consultation et de concertation.
Dans son rapport annuel de 2011 intitulé « Consulter autrement, participer effectivement », le Conseil
d’Etat constatait « qu’en France, on consulte beaucoup mais qu’on le fait sans chercher à construire une
décision qui viendrait d’un consensus ou d’un compromis. On préfère souvent la confrontation suivie
d’une décision unilatérale ou la « consultation-information » qui n’a pas vocation à changer le contenu
d’une décision déjà arrêtée ».
Cette note est issue du rapport du Conseil National de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale où la
clarté des constats et des recommandations tient à ses corapporteurs Angotti et Groues mais aussi
d’une volonté de l’ensemble des membres du Conseil de s’investir pleinement sur le sujet.

Quelques éléments clés du rapport du CNLE
Quel sens à donner à la participation des personnes en situation de précarité ?
Objectif d’amélioration des politiques publiques :
- en termes de cohérence et de pertinence
- pour éviter des contresens et des inadaptations
- pour un juste équilibre des droits et des devoirs (de plus en plus les processus d’accès aux droits
sont liés aux comportements des bénéficiaires).
Impact pour les personnes elles-mêmes :
- Face à des processus de désocialisation et de dénigrement de soi, la participation permet un
retour à la citoyenneté, conviction d’avoir le choix.
Un travail plus efficace des agents participant aux missions de service public :
- Les agents sortent d’une relation duale, conflictuelle à une participation collective.
Amélioration des conditions de travail dans la légitimation des solutions proposées :
Facteur de réduction des risques psycho sociaux
Quels sont les freins à la participation des personnes précarisées
Culture institutionnelle :
Les politiques publiques se conçoivent de manière technocratique et descendante.
Absence de savoir-faire :
La participation ne s’improvise pas.
- Participation des personnes en situation d’exclusion fait peur.
- Pour les décideurs : crainte de se faire déborder.
- Pour les bénéficiaires : crainte de s’exprimer avec conséquence sur les droits.
Derrière cette peur s’expriment deux enjeux :
- l’absence de « « représentativité des bénéficiaires
- l’instrumentalisation de la parole du pauvre.
Quels sont les conditions de cette participation
Volonté politique, claire et persévérante :
La participation construite des personnes en situation de précarité doit devenir un réflexe professionnel.
Toujours se réinterroger sur les conditions de cette participation
Persévérance dans le temps :
Si les personnes en difficulté désertent les lieux de parole, les habitudes reprendront le dessus.
Visibilité des résultats de la participation :
Il faut des changements, concrets, visibles.
Accorder un soin particulier à l’équilibre des statuts en séquençant la prise de parole en deux temps :
- Promouvoir des groupes de pairs
- Méthode d’animation qui va au-delà de la juxtaposition des témoignages pour faire émerger
collectivement une expertise politique.
- Election ou désignation de délégués par groupe de deux pour porter la parole dans les instances de
pouvoir.
- Gratifications qui peuvent être
.
matérielles (prise en charge des frais de déplacement, formation,indemnisation du temps passé)
.
symboliques. Il faut convaincre les personnes à s’engager. La bienveillance et la convivialité sont
des éléments clés.

Présentation de quelques initiatives ayant pour objet la participation des personnes en situation
de précarité

Les bénéficiaires des aides et droits sociaux (RSA, Pôle Emploi, caisses de sécurité sociale)
La loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (RSA) a prévu, pour la première
fois dans un dispositif d’insertion, l’implication des allocataires dans le fonctionnement et l’évaluation du
RSA.
La Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a publié un outil méthodologique, à destination
des Conseils généraux et de leurs partenaires, pour soutenir les démarches menées en faveur de la
participation des personnes bénéficiaires du RSA :
Participation des personnes bénéficiaires du revenu de solidarité active au dispositif
Le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE) en plus
de son rapport précité a élaboré une boite à outils
Boite à outils du CNLE : La participation citoyenne des personnes en situation de pauvreté
La loi du 1er Aout 2008 modifiée par la loi du 29 Mars 2011 relative aux droits et devoirs des
demandeurs d’emploi a créé le médiateur national à Pôle emploi. Il a pour mission de recevoir et de
traiter les réclamations individuelles relatives au fonctionnement de l’institution.
Un rapport, consultable sur Pôle emploi.org, est remis chaque année au conseil d’administration de
l’institution dans lequel sont formulées les propositions qui paraissent au médiateur national de nature à
améliorer le fonctionnement du service rendu aux usagers.
Le médiateur de Pôle emploi
Charte du médiateur de Pôle emploi de 2013.
La loi de lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998) a créé les comités de liaison. Ils ont été
réactivés grâce aux efforts des organisations de chômeurs et avec le soutien de Pôle Emploi en 2010.
Présents dans chaque département et au niveau national, les comités permettent une représentation et
une écoute des demandeurs d’emploi par la voie d’associations de chômeurs et d’organisations
syndicales. Ils permettent la co-construction de réponses innovantes aux attentes et aux besoins des
demandeurs d’emploi.
Les coordonnées des comités de liaison sont affichées dans les agences locales et sont également
remises aux demandeurs d’emploi avec leur livret d’accueil à l’inscription.
En 2011, ATD Quart Monde a remis au ministère de la Cohésion sociale un rapport sur la participation
des allocataires du RSA siégeant dans les «équipes pluridisciplinaires» qui, dans chaque département,
examinent les situations de réorientations ou de sanctions d’allocataires :
Recherche du Mouvement ATD Quart Monde sur la participation des allocataires du Revenu de
Solidarité Active (RSA) aux équipes pluridisciplinaires
Né en 2002, le Comité d’usagers du Centre communal d'action sociale (CCAS) d’Angers donne la
parole aux usagers, aux représentants d’associations, aux bénévoles, aux élus et aux professionnels
préoccupés par les questions sociales pour leur permettre de s’exprimer, de donner leur avis en matière
de solidarité pour améliorer les offres et la qualité des services :
Comité d’usagers du CCAS d’Angers

La participation des usagers des établissements relevant du secteur de l’inclusion sociale
(Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS), CHU, Centre d'accueil de demandeurs d'asile
(CADA)…)
L’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et
médico-sociaux (ANESM) accompagne les établissements et services au moyen de recommandations
de bonnes pratiques professionnelles.
La thématique de l’expression et de la participation des usagers qui répond à l’une des priorités de la loi
2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale, réaffirme la place et les droits des usagers.
L’agence a publié en 2008 un document visant à aider les professionnels dans leur pratique au regard
de cette priorité.
Expression et participation des usagers dans les établissements relevant du secteur de
l’inclusion sociale
Expression et participation des usagers dans les établissements médico-sociaux relevant de
l’addictologie
La DRASS de Rhône Alpes et la FNARS (Fédération d'associations de solidarité) ont souhaité
initier une démarche associant des gestionnaires, usagers, services déconcentrés de l'Etat, visant à
mieux connaître les modalités mises en place pour favoriser la participation et l’accès aux droits des
usagers au sein des CHRS et à mettre en avant les pratiques originales initiées sur ces thèmes sans
éluder les difficultés rencontrées.
Un document publié en 2007, répertorie, décrit et porte une analyse sur les modalités d'appréhension
par les CHRS de la région Rhône-Alpes des concepts d'accès aux droits et de participation dans des
domaines tels que la vie collective de l'établissement, la gestion de l'espace privatif, le projet individuel,
l’exercice de la citoyenneté ou l’accès à la culture et aux loisirs.
Accès aux droits et participation des usagers au sein des CHRS de la région Rhône-Alpes : Etat
des lieux et bonnes pratiques

La FNARS a publié en 2005, un livret pédagogique pour aider les usagers à jouer leur rôle de
représentant au conseil de vie sociale (CVS) ou dans toute autre forme de consultation.
Usagers, Conseils de vie sociale, groupe d'expression: la participation, cela s'apprend

La participation des usagers dans les établissements de santé
La Loi du 4 mars 2002 a étendu et généralisé la représentation des usagers dans les instances des
établissements de santé. Depuis, la présence des associations à l’hôpital s’est développée et des
dispositifs de participation plus informelle, comme les maisons des usagers.
10 ans après, la Haute Autorité de Santé et ses partenaires ont organisé un colloque pour débattre
autour de la réalité et des effets de la représentation et de la participation des usagers dans les
établissements de santé.
Actes du colloque: Participation des usagers dans les établissements. Quelle évolution depuis
10 ans ? 2012 Paris
Un rapport sur les droits des usagers a été publié à la suite de la Conférence nationale de santé en
2012.
Rapport 2012 sur les droits des usagers « Réduire les inégalités d’accès à la santé en renforçant
la participation des usagers » Rapport adopté en Assemblée plénière, le 02.04.13

La loi du 4 mars 2002 a instauré la création, dans chaque établissement de santé public ou privé, d'une
Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge (CRUQPC). La
CRUQPC permet d’associer les représentants des usagers au fonctionnement des établissements de
santé.
L’Agence Régionale de Santé Ile-de-France a publié en 2013 un document intitulé :
Participation des Représentants des Usagers en CRUQPC, Guide de bonnes pratiques
Le Collectif Inter associatif sur la santé (CISS) a publié en 2012 un guide sur la place du représentant
des usagers siégeant dans une CRUQPC
Guide du représentant des usagers en CRUQPC

La participation des habitants, locataires d’HLM
Le Centre d’Analyse Stratégique a publié en 2012, une note d’analyse sur la participation des
habitants. Comment partager le pouvoir d’expertise et de décision avec les habitants ? Comment mieux
articuler participation et représentation ? Quelle ambition pour la politique de la ville ? Pour éclairer
l’action publique française, cette note analyse les dynamiques étrangères les plus prometteuses en
dégageant trois axes :
- partager le pouvoir décisionnel avec les habitants au travers de “budgets participatifs de quartiers”;
- garantir la qualité du débat public,
- et permettre aux habitants de développer leur pouvoir d’agir.
La participation des habitants : trois pistes pour rénover la politique de la ville (Note
d'analyse 278 - Septembre 2012
Acte du colloque « L’impératif participatif dans la politique de la ville en France et à l’étranger »
organisé par le Centre d’analyse stratégique, en partenariat avec le Conseil national des villes
(CNV), le 27 juin 2011
La sociologue, Marie-Hélène Bacqué, et le responsable du collectif AC Le Feu, Mohamed
Mechmache, ont remis le 8 juillet 2013 à François Lamy, ministre délégué à la Ville, un rapport
consacré à la participation des habitants dans les quartiers de la politique de la ville.
Pour une réforme radicale de la politique de la Ville - Citoyenneté et pouvoir d’agir dans les
quartiers populaires
En 2008, la municipalité d’Aubervilliers a mis en place le dispositif « Actifs et solidaires ». Il rassemble
une vingtaine d’actions de prévention et de traitement de l’urgence sociale à destination des habitants
les plus précaires, mais aussi des classes moyennes qui se retrouvent pénalisées par « l’effet de seuil »
de la plupart des prestations sociales.
Un Comité local de prévention des exclusions et de promotion de l’économie solidaire
(CLPEPES) a été créé pour assurer avec le Centre communal d’action sociale (CCAS) une nouvelle
gouvernance de ces politiques locales en partenariat avec les associations, les entreprises de
l’économie sociale et solidaire et les usagers concernés.
Comité local de prévention des exclusions et de promotion de l’économie solidaire (CLPEPES)
Aubervilliers

La participation des membres d’association, bénéficiaires et producteurs de connaissance
Pour ATD Quart Monde, la participation des personnes en situation de pauvreté est le fondement de
toutes ses actions. L’association a initié le principe de « croisement des savoirs et des pratiques » dont
l’un des objectifs est de produire une méthode de rencontre et de dialogue à travers une expérience de
co-formation à la connaissance réciproque et au partenariat avec les plus démunis, pour améliorer les
interactions entre les différents acteurs.
Afin de garantir l’éthique de ce concept, une "Charte du croisement des savoirs et des pratiques "a
été élaborée. Elle relate l’historique de cette démarche, les prérequis et les conditions de sa mise en
œuvre.
Charte du croisement des savoirs et des pratiques
ATD Quart Monde a également inventé une autre forme de participation : les universités populaires
qui remontent aux années 70
Au cours de celles-ci, les personnes prennent la parole pour dénoncer des abus qui restent souvent
inconnus du reste de la population (violation des droits fondamentaux, sociaux).
Premiers échos de l'Université Populaire Quart Monde Européenne, Marseille 15 Octobre 2008
La Fondation Armée du Salut est également en pointe sur la participation. Les projets «Regards
croisés sur les politiques d’inclusion sociale» (2007) et "Pour une Europe sociale, apprenons la MOC
(Méthode Ouverte de Coordination)"(2008-2010), en partenariat avec l’UNIOPSS (Union nationale
interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux) et EAPN-France (European Anti
Poverty Network), ont contribué à animer un travail d’analyse des politiques publiques de lutte contre
l’exclusion et la pauvreté, au sein de groupes régionaux composés de personnes en situation de
précarité et d’intervenants sociaux.
A partir de leur lecture critique du Plan national d’action pour l’inclusion (PNAI), les participants ont
élaboré une synthèse de leurs observations et des propositions d’amélioration :
Regards croisés sur les politiques d’inclusion sociale
Cahier de propositions issues du projet "Pour une Europe sociale, apprenons la MOC"
Depuis 2010, la Fondation de l’Armée du Salut s’est engagée dans la coordination d’une instance
nationale représentative des personnes en situation de précarité, le Conseil consultatif des personnes
accueillies (CCPA).
Sa Principale mission est de permettre aux personnes accueillies de contribuer à l’élaboration et à
l’évaluation des politiques publiques, tout particulièrement au travail mené pour la refondation des
politiques d’hébergement et de logement.
Le Conseil Consultatif des personnes accueillis/accompagnées, bilan 2012
La participation est également un enjeu majeur pour l’UNIOPSS (Union nationale interfédérale des
œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux).
En 2010, l’UNIOPSS a publié un cahier qui invite à organiser une ou des pratiques de participation. Il est
illustré par de nombreux exemples et citations de personnes en situation d’exclusion. Ce cahier offre des
pistes susceptibles de guider ces démarches :
- Quels sont les préalables et conditions d’une participation de qualité ?
- Qu’est ce qui freine ou favorise la participation ?
- Comment entreprendre une démarche de participation au sein d’une association ?
La participation : une chance à saisir. Lançons-nous !
Dossiers documentaires de l’UNIOPSS
Cohésion sociale, solidarités territoires
B7 : Droits Des Usagers

Pour le réseau européen EAPN European Anti Poverty Network, la participation des personnes en
situation de pauvreté est devenue un défi croissant au fil de ses années d’existence.
EAPN concentre ses efforts sur trois domaines d'actions :
. Les Rencontres européennes de personnes en situation de pauvreté,
. L’Intégration de la participation des personnes en situation de pauvreté dans toutes les politiques
qui les concernent,
. La promotion de la participation des personnes dans le travail et les structures d'EAPN et de ses
réseaux nationaux.
Nouveau guide pratique d'EAPN sur la participation aux Programmes Nationaux de Réforme et
aux Rapports Sociaux Nationaux 2013
Documents-clés d'EAPN

