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Argumentaire
« La participation » et « l’autonomie » constituent fréquemment des objectifs affichés
des politiques ou des labels utilisés pour caractériser les dispositifs dans les secteurs
du social et du médico-social. Ils font l’objet de questionnements importants qui
ne sont toutefois pas nécessairement croisés de manière systématique. Autrement
dit, si les démarches participatives s’imposent comme un ingrédient des recettes
contemporaines des politiques sociales et médico-sociales, qu’impliquent-elles en
termes d’ouverture ou de fermeture de marges de manœuvre pour les différents
groupes d’acteurs appelés à « participer » ? Inversement, lorsque des formes d’autonomie sont conférées par des transferts/assignations de compétences et de responsabilités, quels types de contributions et de coordination appellent-elles de la part
d’acteurs redéfinis comme « autonomes » ?

Info pratiques
R esponsables de l’organisation
Hervé Hudebine (UBO, Labers & RT6)
Marielle Poussou-Plesse (U. Bourgogne, Cgc & RT6)
Nadia Okbani (U. Bordeaux, Centre Emile Durkheim & RT6)
Olivier Giraud (CNRS, Lise-Cnam & RT6)

Contacts
herve.hudebine@univ-brest.fr
marielle.poussou@u-bourgogne.fr
nadiaokbani@yahoo.fr

Adresse :
20 rue Duquesnne
29200 Brest

Après-midi du 11/10
13h30  Accueil des participants
Mot d’introduction : Alain Penven (UBO, L abers)
			
Hervé Hudebine (UBO, L abers)
14h00-16h00  Plénière d’ouverture (salle B001)
L a reconnaissance des usagers et de la société civile dans le champ social et médico social : quel paradigme participatif ? Q uelles évolutions ?
Dominique Argoud (U. Paris-Est, Lirtes)
Simone Baglioni (U. Glasgow, Yunus Centre for Social Business and Health)
Bernard Gaillard (président de la Conférence régionale de la santé et de
l’autonomie, Bretagne)
Barbara Lucas (HES-SO, Genève)
Animation : Bénédicte Havard-Duclos (UBO. Labers)

16h15-18h15  Session 1 - Spécificité de l’impératif participatif en matière
de santé et autonomie des processus participatifs

(salle B001)

Discutant : Pablo Diaz (U. L ausanne)


« Quand c’est flou, il y a un loup » : contribution à une analyse sociohistorique
des notions de « démocratie sanitaire » et de participation en santé.
Alexandre Fauquette (U. Lille 2, Ceraps)



L’« autonomie » dans la réforme de l’hôpital : variations participatives sur un
même thème (années 1960 - années 2000).
Renaud Gay (U. Grenoble et U. Rennes 1, Cerdap)



Entre injonction, encadrement et pilotage néo-managérial : quelle
autonomie pour les processus participatifs ?
Nadine Haschar-Noé (U. Toulouse, Cresco)



Hiérarchie, management et participation : variations sectorielles et
régionales dans l’hybridation des modes de gouvernance des politiques
médico-sociales.
Hervé Hudebine (UBO, Labers)

Matinée du 12/10
9h00-10h30  Sessions 2 et 3 en parallèle
Session 2  L a santé, entre dispositifs participatifs et dispositions
à participer (salle C119)

Discutante : Nadia Okbani (U. Bordeaux, Centre Emile Durkheim)


Le gouvernement urbain de la santé - Dispositifs participatifs et dispositions
à l’autonomie des publics populaires : le cas de la ville de Toulouse.
Jean-Charles Basson (U. Toulouse, Cresco)



La santé communautaire : entre dispositif d’action publique et dispositions
des populations précaires.
Laurence Boulaghaf (U. Toulouse, Cresco)



Que reste-il aux publics vulnérables ? Contribution à une analyse sociologique
de l’appropriation et/ou des résistances à l’impératif participatif en santé.
Alexandre Fauquette (U. Lille 2, Ceraps)

Session 3  « Autonomie cultivée » et dimensions oppressantes
de l’action sociale (salle B001)
Discutante : Marielle Poussou -Plesse (U. Bourgogne, Cgc)


La participation de mères de classes populaires à des dispositifs de soutien
à la parentalité : ambivalences et négociations autour de la valorisation de
la condition maternelle.
Blandine Mortain (U. Lille 1, Clersé)



Du combat des biffins au Carré des biffins : de l’autonomie cultivée à la
non-participation forcée.
Mélanie Duclos (UBO, Labers)



Le Dispositif d’Orientation Permanent. Ou l’accompagnement coûte que
coûte.
Hugo Dupont (U. Poitiers, Gresco)

Pause café

10h45-12h15  Sessions 4 et 5 en parallèle
Session 4  L’éducation thérapeutique : qui apprend quoi de qui ?
(salle C119)

Discutante : Françoise Le Borgne-Uguen (UBO, L abers)


Inclusion scolaire et empowerment des adolescents avec syndrome
d’Asperger : écoutons-les !
Morgane Aubineau (U. Toulouse, Cerpps)



Faire participer des patients pour co-construire un programme d’éducation
thérapeutique : une autonomie très encadrée génératrice de co-formation.
Charlotte Bruneau, Jean-Paul Génolini, Philippe Terral (U. Toulouse, Cresco)



Accompagnement à l’autonomie en santé : un projet basé sur la participation
et la co-construction.
Mariana Dorsa (Pôle Ressources IdF en ETP), Muriel Londres ([Im]patients
Chroniques et Associés), Michel Naidich (Irdes), Pierre-Yves Traynard (Pôle
Ressources IdF en ETP), Alexia Zucchello (EHESP)

Session 5  L a mise en ateliers de la participation (salle B001)
Discutante : Anne Petiau (CERA-Buc Ressources, Lise-Cnam)


La participation comme pratique. L’exemple de l’élaboration de solutions
d’habitat avec et pour les personnes en situation de handicap.
Jean-Luc Charlot (Fabrik Autonomie Habitat – Caen)



Interventions sociales individuelles et collectives en Protection de l’Enfance :
quels leviers pour la participation des parents ?
Nathalie Veillepeau (U. Nanterre)



Le Conseil Régional des personnes accueillies et/ou accompagnées (CRPA) :
au-delà de l’hyperadaptation aux nouvelles normes institutionnelles, quelle
possibilité d’une arène publique ?
Sonja Kellenberger (Irtess Dijon)

Après-midi du 12/10
13h45-15h15  Sessions 6 et 7 en parallèle
Session 6  Citoyenneté, processus délibératifs et inclusion politique (salle C119)
Discutant : Olivier Giraud (CNRS, Lise-Cnam)


La participation citoyenne dans les politiques publiques sur le vieillissement
en Colombie.
David Lanneville (U. Sherbrooke)



La participation politique des personnes âgées en institution médico-sociales.
Barbara Lucas, Maëlle Meigniez, Léa Sgier (HES-SO, Genève)



Une délibération qui explose aux coutures : la concertation citoyenne sur la
vaccination.
Jérémy Ward (Sesstim), Florian Cafiero (Iiac), Raphael Fretigny (Triangle)

Session 7  L a part de l’acteur associatif (salle B001)
Discutant : Vianney Schlegel (U. Lille 1, Clerse)


De l’autonomie d’un acteur non-institutionnel, Réunisaf, à la logique de la
coordination des acteurs de santé : les paradoxes de la participation et de
l’accompagnement des femmes enceintes en risque d’alcoolisation fœtale à
La Réunion.
Gérard Goulu (Liris, Rennes)



« Associer les jeunes aux politiques qui les concernent » - Les Foyers de
Jeunes Travailleurs face à l’injonction étatique de participation des jeunes :
Offre institutionnelle ou offre militante de participation ?
Flora Perez (Ensap Bordeaux, Centre Emile Durkheim)



Participation et autonomie dans une association pour personnes en situation
de handicap locomoteur (Mitchell’s Plains – Afrique du sud)
Marie Schnitzler (UBO, Labers)

15h30-17h30  Table ronde de clôture
L a pluralité des fronts de recherche sur les enjeux croisés de l’autonomie et de la partici pation dans le champ social et médico -social : quel paradigme participatif ? Q uelles évolu tions ?
Intervenants : Jean-Claude Barbier (U. Paris , Cse) ; Florence Gallois (U. Reims,
Regards) ; Pascal Martin (Cresppa, Cessp-LabTop)
Animation : Françoise Le Borgne-Uguen (UBO, Labers) ; Marielle Poussou-Plesse
(U. Bourgogne, Cgc)

Plan d’accès
D e l’aéroport
Une navette aéroport fonctionne en correspondance avec la ligne A du tramway à la
station Porte de Guipavas. Ce service est
assuré 12 à 24 fois par jour.
Bus n°40, en direction de Porte de Guipavas,
descendre à l’arrêt Porte de Guipavas
(Guipavas)
Durée : 10 min
Rejoindre à pied l’arrêt Porte de Guipavas
(Guipavas)
Durée : 01 min
Prendre le Tramway Tram A à la station Porte
de Guipavas (Guipavas) en direction de Porte
de Plouzané (Brest)
Descendre à la station Liberté (station tram)
(Brest)
Durée : 18 min
Marcher 378 mètres jusqu’à Faculté de
Lettres (Brest) Durée estimée : 06 min
(voir plan ci-dessous).

D e la gare (à pied, environ 12 mn)

Inscription
Participation
Gratuite mais nécessité de s’inscrire au préalable, au plus tard le 03/10/2018
auprès de Claudie INISAN :
claudie.inisan@univ.brest.fr

Lieux
Les salles où ont lieu les interventions seront annoncées ultérieurement.

Les communications
Elles pourront être téléchargées avant le colloque à l’adresse suivante :
https://rt6.hypotheses.org/

Remerciements
Le comité d’organisation remercie
les soutiens qui ont rendu cette manifestation possible.

