
IRTS HAUTS-DE-FRANCE SITE ARTOIS 
2ÈME JOURNÉE INTER-FORMATIONS DES SITES QUALIFIANTS 
EN TRAVAIL SOCIAL

JEUDI 18 JANVIER 2018
DE 9H30 À 16H30

Salle des Fêtes

46 avenue Charles de Gaulle 

62217 TILLOY-LÈS-MOFFLAINES

LA PARTICIPATION DES 
PERSONNES ACCOMPAGNÉES 
UN ENJEU POUR LE TRAVAIL SOCIAL

LILLE

PARIS

SORTIE N°15
ARRAS-EST

TAXI

RUE DE CAMBRAI

RUE DE CAMBRAI

RUE DE CAMBRAI

D939

D939

AV. DELATTRE DE TASSIGNY 

PONT ST SAUVEUR

RUE DE DOUAIGARE SNCF - BUS

RUE MAURICE SCHUMANN

UNIVERSITÉ D'ARTOIS

RESTAURANT CROUS

1

6

Place Mal FOCHE

RU
E 

D
E 

LA
 R

ÉP
U

BL
IQ

U
E

AVENUE CHARLES DE GAULLE

SALLE DES FÊTES
TILLOY-LES-MOFFLAINES

EN VOITURE

Venant de l’A1 (avec 
péage)
Prenez la sortie 15 - 
Arras Est
Prenez la direction 
Arras, remontez 
la D939 (route de 
Cambrai). Après le 2ème 
rond point, prenez la 
prochaine à gauche 
avenue Charles de 
Gaulle.
Conitnuez sur l’avenue 
jusqu’au numéro 46.
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Le concept de la participation des individus à l’améliora-
tion de leur situation n’est pas nouveau dans le travail 
social.

Au début du 20ème siècle, Mary Richmond dans le social 
case work et Carl Rogers privilégient cette approche. 

Plus près de nous, la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action 
sociale et médico-sociale donne un cadre à l’exercice des 
droits des usagers et présente les outils favorisant la par-
ticipation des résidents à la vie des institutions.

En septembre 2015, le  rapport Bourguignon  préconise la 
participation des personnes accompagnées aux forma-
tions initiales des travailleurs sociaux. 

Le dernier rapport du Conseil Supérieur du Travail Social de 
2015 « Refonder le rapport aux personnes- Merci de ne plus 
nous appeler usagers » pose la question importante  de 
la nécessaire évolution des postures :   comment stimuler 
la capacité des professionnels à envisager autrement la 
place des personnes ? Par quel processus agir ensemble ?  

Le HCTS, Haut Conseil pour le Travail Social a poursuivi dans 
ce sens en publiant en juillet 2017 un rapport sur la parti-
cipation des personnes accompagnées aux instances de 
gouvernance et à la formation des travailleurs sociaux. 

Parallèlement, recherches et publications concernant le 
développement du pouvoir d’agir des personnes (DPA) se 
multiplient et viennent interroger les pratiques profession-
nelles. 

En résumé, depuis plus de 15 ans,  textes législatifs et rap-
ports  nous invitent à mettre en œuvre  la participation des 
personnes dans différents espaces de vie et à reconsidé-
rer les rapports entre elles, les travailleurs sociaux, les ins-
titutions et les espaces de gouvernance. 

Pourtant, au-delà des déclarations d’intention, il existe en-
core un écart important entre le principe de participation 
des personnes concernées par l’intervention sociale et les 
pratiques car ce courant questionne notamment les no-
tions de démocratie, de pouvoir, de légitimité, d’accompa-
gnement, d’alliance…

Notre Journée des Sites Qualifiants se propose de faire un 
état de lieux de cette participation des personnes accom-
pagnées, d’en  réaffirmer le sens et d’interroger les condi-
tions de celle-ci.

Accueil

Ouverture de la journée
Bertrand COPPIN, Directeur Général de l’IRTS Hauts-de-
France

Introduction
Intervention  de 2 étudiantes CESF et  4 personnes impli-
quées au Secours Catholique pour témoigner de leur ren-
contre

Animation : Sylvie DELABY

Conférence
Faire participer les habitants ? Citoyenneté et pouvoir 
d’agir dans les quartiers populaires
Marion CARREL, Maître de conférences en sociologie à 
l’Université de Lille 3 

Débat avec la salle
Christophe COL

 

Table ronde des personnes accompagnées
Francine GUILBERT, membre du CA du Secours Catholique 
Françoise BOURREZ, Marcheuse Monsoise 

Animation : Sylvie DELABY

Pause déjeuner 

Table ronde des institutions
Sylvie  PASCOLI, Directrice d’EHPAD 
Emmanuel RIVAUX, Directeur Centre Social 
Laurent CARON, Directeur de la MAS de Croisilles -  Udapei

Animation : Sylvie DELABY
 

Conférence
Mise en œuvre d’une communauté de pratiques et forma-
tion des futurs travailleurs sociaux 
Chloé ALTWEGG-BOUSSAC, Unaforis 

Animation & débat avec la salle 
Christophe COL

Conclusion de la journée
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