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4èmes Rencontres de la Recherche 

1er octobre 2020 - ITS Tours 

Se former à participer, 
Participer à sa formation 

Les enjeux de la participation dans la formation des travailleurs sociaux 
- Dossier d’accompagnement - 

Présentation des interventions 
Suzanne Rosenberg – La démarche de croisement des savoirs avec les personnes ressources 
concernées portée par ATD Quart-Monde 

Fatma Messaoudene, Nathalie Ricou – La précarité à quatre voies/voix : penser et produire ensemble 

Atelier 1 – Co-construire un module de formation avec les parties prenantes 

Atelier 2 – Produire de la connaissance de manière collaborative 

Atelier 3 – Associer les étudiants à l’organisation de leur formation et à la vie de leur établissement 

 
Propos introductif 
 
La participation repose sur un principe d’égalité et de réciprocité. Dans les formations en travail social, elle a 
pour objet l’apprentissage de la prise en compte des savoirs des personnes concernées pour répondre à leurs 
besoins (UNAFORIS, 2018). En pleine expansion, cette participation s’inspire des textes initialement destinés 
aux établissements sociaux et médico-sociaux (loi de lutte contre les exclusions de 1998, loi du 2 janvier 2002 
et Charte des droits et des libertés de la personne accueillie), avec pour principes premiers la formation au 
changement de regard sur les personnes accompagnées et la découverte de la possibilité de co-construire. 
Plusieurs outils se développent à l’image de la co-construction de modules de formation, de journées d’étude 
ou encore la démarche du croisement des savoirs d’ATD Quart Monde.  

Sous cet angle, « se former à participer » ne consiste pas uniquement pour les (futurs) professionnels de 
l’action sociale à « faire » participer mais à participer soi-même, c’est-à-dire apprendre à être un acteur parmi 
d’autres dans l’élaboration d’un savoir partagé. Cela nécessite donc pour « participer à sa formation » d’avoir 
accès à des conditions favorables de participation aussi bien au niveau de l’ingénierie pédagogique, des 
travaux à réaliser, des cours, de la recherche collaborative, pour apprendre, entre autres, à construire un point 
de vue collectivement, à valoriser les capacités critiques, à acquérir de nouvelles compétences transférables 
(HCTS, 7 juillet 2017).  

Plusieurs questions irriguent ces 4èmes Rencontres de la Recherche : comment créer les conditions de la 
participation dans le cadre de la formation pour que le savoir-faire acquis soit transférable dans le futur 
exercice professionnel ? Quelles pratiques de formations mettre en œuvre pour quels professionnels ? Quelles 
sont les compétences attendues par les établissements sociaux et médico-sociaux ? Pourquoi solliciter des 
personnes concernées ? Que cherche-t-on à changer ? Ne risque-t-on pas d’enfermer les personnes 
accompagnées dans un statut de vulnérabilité permanente ou leur donne-t-on réellement les moyens de leur 
émancipation ?  

L’objectif de cette journée vise à réfléchir aux compétences nécessaires à la mise en œuvre de la participation, 
à ses potentialités et limites dans la formation, à interroger la place de chacun dans les structures de 
formation, mais aussi à imaginer ensemble les manières de faire de la pédagogie et d’intervenir auprès des 
étudiants. Bien sûr, cela ne peut se penser et se faire sans la présence des personnes concernées, étudiants, 
formateurs et professionnels des établissements sociaux et médico-sociaux. 

Laure FERRAND I Chargée de mission P3R Centre-Val de Loire 
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Participation 
Dans le champ de l’intervention sociale : 
Participer c’est donner son avis, 
témoigner de son expérience 
individuelle et/ou collective faire des 
constats et des propositions. La 
participation a pour but d’améliorer les 
conditions de vie et le fonctionnement 
de notre société et de nos institutions. 
Elle contribue à la citoyenneté, à 
l’insertion et à l’émancipation. C’est un 
outil pour la communication entre 
professionnels, acteurs publics et 
personnes accompagnées. 
La participation des personnes ressources 
concernées aux formations à l’intervention 
sociale. UNAFORIS, 2018 

Réseau « Participation et croisement des savoirs » 
Le but de ce réseau est de promouvoir la démarche de recherche-action-

formation par le Croisement des savoirs et des pratiques©. Il est ouvert à toute personne engagée dans la 
mise en œuvre du partenariat et du croisement des savoirs avec des populations en grande pauvreté. Il 
regroupe près de 300 membres – universitaires, professionnels (travail social, école, logement, santé…), 
associatifs, membres d’ATD Quart Monde. 
Le Croisement des savoirs et des pratiques© est une 
démarche permettant de créer les conditions pour que le 
savoir issu de l’expérience de vie des personnes qui 
connaissent la pauvreté puisse dialoguer avec les savoirs 
scientifiques et professionnels. Ces savoirs produisent une 
connaissance et des méthodes d’actions plus complètes et 
inclusives. L’enjeu de cette démarche est de réhabiliter au 
bénéfice de tous, la contribution intellectuelle et pratique 
issue de l’analyse de leur vécu, des personnes en situation 
de grande pauvreté et d’exclusion. […] 
Les co-formations sont une des applications de la démarche 
du Croisement des savoirs et des pratiques© initiée par ATD Quart Monde. Elles visent à lever la frontière – 
faite de préjugés, de peur et d’incompréhensions réciproques – entre deux mondes qui se côtoient mais se 
connaissent mal : celui des professionnels et celui des personnes en situation de pauvreté. Rassemblant des 
personnes en situation de pauvreté et des professionnels – enseignants, travailleurs sociaux, médecins, élus, 
représentants des institutions, etc. – les co-formations se déroulent sur plusieurs jours. Les groupes 
confrontent leur travail et réflexions afin de chercher ensemble des solutions pour reconstruire les 
représentations de chacun et co-construire des préconisations. Objectif : apprendre à se connaître 
mutuellement, à expérimenter ensemble et à identifier les conditions qui permettent d’améliorer la 
relation, de changer les pratiques, et d’agir en partenariat. 
https://www.atd-quartmonde.fr 
 

Le collectif SOIF de Connaissances  
Le collectif SOIF de Connaissances vise à mettre en lien les pratiques de terrain, la recherche et 
la formation pour favoriser l'évolution des organisations et permettre la diffusion des résultats 
de la recherche dans les formations et dans les 

pratiques. Sa volonté est également de garantir une prise en 
compte constante et réelle des réalités de terrain dans les 
activités de recherche, par une méthodologie de recherche 
inclusive et participative. 
Partageant depuis plusieurs années les mêmes interrogations et 
les mêmes convictions autour de l’accès effectif des citoyens aux droits économiques sociaux, culturels…, 
quatre acteurs majeurs de l’action sociale (ODENORE, IFTS, ESSSE et FAS Auvergne Rhône-Alpes) ont décidé 
en 2014 d’unir leurs compétences au sein d’une structure commune.  
La participation des personnes ressources concernées aux formations à l’intervention sociale. UNAFORIS, 2018 
http://www.collectif-soif.fr 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

« On cherche avec les professionnels 
comment faire pour qu’ils ne travaillent pas à 
la place des personnes, mais avec elles. En 
travaillant sur les représentations, les récits, 
on découvre qu’on est dans des mondes 
différents, mais qu’on peut arriver à se parler, 
à dialoguer, à trouver des conditions qui font 
que les professionnels et les personnes vivant 
en situation de pauvreté peuvent travailler 
ensemble. » 

L'enjeu 
Renforcer les liens entre la recherche, la 

formation des professionnels et les 
pratiques de terrain dans le champ 

sanitaire et social 

Empowerment 
Il se définit comme le 
développement du pouvoir 
d’agir des individus et des 
groupes sur leurs conditions 
sociales, économiques ou 
politiques. Les acteurs de 
l’empowerment aident leurs 
interlocuteurs à mettre en 
forme leur façon d’envisager le 
changement à conduire, à 
passer à l’action, à se mettre en 
mouvement. Ils travaillent 
« avec » eux et non « sur » eux. 
L’émancipation par l’empowe-
rment. Katia Rouff. Lien social n° 1123 
du 24 octobre 2013 

Personnes concernées 
Les personnes possédant des 
savoirs, du vécu transmissibles. 
Des personnes qui vivent ou ont 
directement vécu une situation 
donnée et sont en mesure de 
transmettre ce « savoir d’expé-
rience ». 
La participation des personnes 
ressources concernées aux 
formations à l’intervention sociale. 
UNAFORIS, 2018 

Définitions 
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Empowerment, pouvoir d’agir & participation 
Adeline de Lépinay, 2018  

Personne ne libère personne, personne ne se libère seul 
Empowerment et pouvoir d’agir sont des dynamiques d’émancipation, qui poursuivent 
donc d’autres objectifs que le fait d’aider. […] Qu’est-ce que l’émancipation ? C’est un 
processus complexe et jamais complètement accompli par lequel on va développer 
notre compréhension du monde (conscientisation, émancipation dans les idées) et 
notre capacité à avoir prise sur celui-ci (pouvoir d’agir, émancipation dans les actes). 
Un processus qui invite à se libérer des dominations que l’on a intégrées et qui nous poussent à nous auto-
censurer et nous auto-limiter. […] 
Empowerment 
Le développement du pouvoir d’agir vise des personnes ayant un rapport détérioré à l’action, le but étant de 
les accompagner dans un processus de restauration de leur capacité à agir. Il s’agit d’accompagner des 
personnes et des collectifs dans leur dépassement d’un sentiment d’impuissance, de leur permettre 
d’enclencher une spirale positive d’action. […] 
Reconnaître les savoirs issus de l’expérience 
Si la participation peut parfois fonctionner, cela ne peut être d’une part qu’en partageant le pouvoir de 
décision et la responsabilité qui lui est liée, et d’autre part que si la personne initialement en situation de 
pouvoir est absolument convaincue que sa solution à elle est par principe moins bonne que la solution qui 
sera amenée par les premiers concernés. Cela signifie reconnaître les savoirs issus de l’expérience, et créer 
les conditions pour que ceux-ci puissent émerger, se verbaliser et se communiquer. 
Définir le niveau de participation 
Ces deux conditions étant rarement réunies dans un contexte de participation décidée « par en-haut», il est 
nécessaire de clarifier quel est réellement le niveau de participation : de l’information à la codécision, en 
passant par la consultation, la concertation et la négociation. 
 

La participation des personnes ressources concernées aux formations 
 à l’intervention sociale 

UNAFORIS, 2018 [Extraits] 

Pourquoi développer la participation dans les 
formations sociales ? 
Le législateur a incité à une évolution des pratiques, 
pour faire passer les pratiques professionnelles d’un 
modèle prescriptif à un modèle participatif et 
coopératif. Il s’agit de prendre en considération et de 
réaffirmer la nécessité pour les professionnels : 
• d’écouter et de prendre en compte les besoins et 

les demandes des personnes  
• de prendre conscience de leurs compétences et de 

leurs capacités tout en se démarquant d’une 
posture d’expert, de sachant 

• de prendre en considération leurs savoirs liés à 
l’expérience vécue dans les programmes de 
formation  

• de changer le regard des futurs professionnels et 
de mieux les préparer aux accompagnements.  

Les objectifs et modalités des interactions, la 
construction collective entre les intervenants 
sociaux et les personnes en difficulté (ou l’ayant été), 
doivent se retrouver dans les formations 
professionnelles et les recherches. L’objectif est de 
penser et d’agir ensemble dans le cadre de projets 
décidés conjointement : « de s’enrichir 
mutuellement, personnes accompagnées, 
professionnels, responsables politiques..., dans la 
confiance et le respect ». […] 
 

Qu’entend-t-on par « savoir du vécu » ?  
Le savoir dit « du vécu » est irremplaçable car il 
émane d’une expérience singulière vécue « de 
l’intérieur ». La personne qui ne vit pas une situation 
ne peut, de l’extérieur, que l’imaginer, s’en faire une 
idée. L’appréhension intellectuelle d’une situation ne 
peut être que partielle, il lui manque un élément 
crucial : le vécu et tout ce qu’il génère, non seulement 
en termes de sentiments, d’émotions ressenties mais 
également en termes cognitifs. Seule la personne qui 
a réellement vécu une expérience est en capacité de 
décrire la façon dont elle l’a perçue, à la fois 
factuellement et subjectivement. Pour autant, vivre 
une situation ne suffit pas pour la comprendre, pour 
lui donner un sens, bref en tirer un savoir.  
Pourquoi une « communauté de pratiques » pluri-
partenariale ?  
Il s’agit, de proposer un lieu d’échange entre des 
parties prenantes actives et expérimentées, investies 
dans des actions de participation et intéressées de 
partager, s’inspirer, s’associer, pour compléter leurs 
propres travaux et encourager le développement de 
la participation au sein des formations : institutions, 
associations, personnes concernées, représentant 
d’EFTS membres du réseau. Pour l’UNAFORIS, dans 
son rôle d’ensemblier, il s’agit de favoriser ainsi la 
diffusion de pratiques et de trouver des leviers pour 
développer la participation des personnes dans les 
formations. 
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Qu’apportent les savoirs d’expérience à la formation des 
professionnels ? Point de vue sur les co-formations par le 
« croisement des savoirs et des pratiques® »  
Suzanne ROSENBERG. Vie sociale n° 25-26, 2018, p. 113-129 
Les co-formations par le croisement des savoirs, portées par ATD Quart Monde, 
constituent un mode de formation des professionnels de l’intervention sociale qui 
associe à égalité praticiens et personnes en situation d’exclusion sociale. Ces 

dernières s’appuient sur leurs savoirs expérientiels, travaillés en amont, pour faire évoluer les 
pratiques des intervenants sociaux. Après avoir interrogé la manière de désigner les publics de 
l’intervention sociale, l’article creuse la question du savoir expérientiel, décrit les principes d’une 
co-formation et en esquisse les effets sur les pratiques de travail social. 
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2019-1-page-113.html 
 

Les nouvelles formes de participation des personnes accompagnées dans les 
instances de gouvernance et dans les formations  
Marcel Jaeger . Vie sociale n°19, 2019, p. 13-25 
La référence quasi systématique à la notion de participation dans les textes officiels est assez 
nouvelle pour le secteur social et médico-social. Elle est familière aux tenants de la « participation 
citoyenne » depuis longtemps, en particulier dans le domaine de la politique de la ville et de la 
politique tout court, sous l’angle de la « démocratie participative ». […] Mais dans le domaine du 
travail social, l’emploi du terme a été moins fréquent. Dans le champ de l’éducation spécialisée par 
exemple, il a été plus souvent question de partage que de participation : partage d’expériences 
existentielles où se noue le lien social par les relations interpersonnelles, plutôt qu’une 
participation se traduisant par une implication parfois formelle des « usagers » dans des dispositifs, 
des instances, des organisations… 
La relative nouveauté de l’intérêt pour la participation tranche d’abord avec les réticences, voire 
les résistances de professionnels, fort heureusement de moins en moins nombreuses, qui ont 
construit leur identité sur fond de relation dissymétrique avec les personnes « prises en charge » ou 
qui, dans une dynamique différente, moins défavorable aux personnes concernées, ont estimé que 
les conditions n’étaient pas réunies institutionnellement pour donner un réel contenu à 
« l’idéologie de la participation ».  
De fait, entre suspicion et incrédulité, la voie paraît étroite pour modifier la perception négative de 
la participation et pour en faire un objectif stratégique des politiques sociales : la participation a été 
et reste un objet de débats ; elle n’a pas l’évidence que l’on voudrait bien lui prêter. 
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2017-3-page-13.htm 

Pour l’ensemble des participants 
 
• Développer ou renforcer les 
compétences pour agir ensemble 
• Questionner et faire évoluer les 
représentations, les pratiques et les 
logiques d’action 

Quels apports pour chaque partie prenante ? 

Personne concernée 

• Contribuer à l’acquisition de 
connaissances et de 
compétences par les futurs 
professionnels. 
• Acquérir des connaissances et 
des compétences d’intervenants-
formateurs - obtenir leur 
reconnaissance sur un plan social 
et institutionnel 

Formateur et institution 

• Préparer les futurs professionnels 
à mettre en pratique la participation 
des personnes ressources 
• Soutenir une formation co-
construite entre chercheur, 
formateur, étudiant, personne 
ressource 

Etudiant/stagiaire 

• Être en capacité de penser et d’agir 
avec les personnes 


