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Colloque LABERS – RT6 AFS : 11 – 12 octobre 2018 

La participation dans les politiques sociales et médico-sociales : Quelle(s) autonomie(s) pour 

les acteurs ? 

Session 5 

 

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, sociologue, anthropologue, formatrice IRTESS 

« C’est un droit de remplir soi-même son dossier ! Pourquoi le bailleur social traite plus 

rapidement le dossier quand il est rempli par le travailleur social, alors que quand je le 

remplis seul, il reste tout en bas de la pile ?  », « Pourquoi les mêmes questions reviennent 

quand les travailleurs sociaux se relaient dans une structure ? Parfois je dois répéter x fois la 

même chose. Ils ne peuvent pas se passer les informations ? », « Quand nous intervenons en 

formation des travailleurs sociaux, à certains étudiants on a envie de demander ce qu’ils font 

là et qu’ils feraient mieux de faire autre chose. »  

Les demandes de justification, voire des exigences de rendre des comptes, sont une activité 

politique par excellence (cf. I. Joseph, 1993). Elles sont adressées ici directement aux 

personnes responsables de formation dans une école du travail social et à leurs étudiants. 

Elles permettent un véritable dialogue lors d’une réunion de préparation d’un CRPA1 

Bourgogne-Franche-Comté (BFC) ayant pour thématique « qu’est-ce qu’on attend du 

travailleur social de demain ? », animé par la FAS (Fédération des acteurs de la solidarité) 

BFC. Ces demandes et exigences témoignent de l’acquisition d’un statut de citoyen, de sujet 

de droit à part entière, d’un sentiment de légitimité et de reconnaissance sur la scène 

publique, d’une capacité d’expression et d’accès à la parole publique, d’une expertise 

d’usage.  

Dans la mouvance des démarches participatives qui a ré-émergé dans la seconde moitié des 

années 1990 et au début des années 2000, cette instance consultative qu’est le CRPA2 revêt 

                                                           
1
 Instances consultatives, composées en majorité par des personnes accueillies et/ou accompagnées, les CRPA ont pour 

missions de favoriser la prise en compte de la parole des personnes concernées par les situations de pauvreté lors de 
l’élaboration et l’évaluation des politiques publiques. 
2
 Le Conseil Consultatif des Personnes Accueillies (CCPA) a été mis en place en mars 2010 par la Fondation de l'Armée du 

Salut (FADS) et selon la volonté du Préfet Régnier, alors Délégué en charge du Chantier National Prioritaire pour 
l’Hébergement et le Logement (CNPHL). Les participants demandent dès le mois de septembre 2010 que ce conseil soit mis 
en place dans toutes les régions pour une meilleure prise en compte et expression des préoccupations des personnes et des 
spécificités régionales. Cette instance a été reconnue récemment par le décret relatif aux instances de concertation 
permettant d'assurer la participation des personnes prises en charge par le dispositif d'accueil, d'hébergement et 
d'accompagnement vers l'insertion et le logement des personnes sans domicile, publié le 26 octobre 2016. (rapport 
d’activité CNPA 2016) 
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les caractéristiques d’un dispositif institué. Quelle est alors la part de mobilisation et d’action 

collective, de constitution de « publics »3 capable d’un agir citoyen autonome ? 

Un double questionnement anime cette communication : 

- Quelle opportunité représente un CRPA pour les personnes accompagnées ou accueillies 

pour constituer une parole collective et citoyenne autonome : comment un problème public 

se parle-t-il et prend-il sens collectivement ? Comment se situe-t-il par rapport à d’autres 

scènes publiques ? Comment s’articule-t-il avec ou pas ? Proche de la notion d’espace public 

au sens de J. Habermas (1972), la notion d’arène publique permet de sortir d’un modèle trop 

normatif (L. Quéré, 1992, D. Céfaï, 2002). Elle se prête davantage à l’analyse de la 

construction conversationnelle et pragmatique des débats et en tant que “ forme 

d’institution propre au régime démocratique ” (D. Céfaï, 1996).  

- L’attention porte également sur le lien entre la participation à cette instance et les normes 

institutionnelles autour de « l’autonomie ». Cette participation permet-elle d’enclencher un 

processus d’autonomisation individuelle et collective, et sous quelle forme ?  L’injonction à 

la participation peut-elle fonctionner comme un levier pour l’émancipation des individus et 

le pouvoir d’agir des groupes dominés ? Comment forge-t-elle ou non une conscience 

d’appartenance à un collectif, un groupe concerné au sens de M. Callon (2001) ou une 

communauté de situation ? Avec quelle possibilité de transformation des situations 

individuelles et collectives ? Autrement dit, quelle est la part d’autodétermination 

individuelle et collective et de possibilité d’action en tant que groupes minoritaires activée 

dans une telle instance ? 

La participation à ce type d’instance consultative permet aux personnes accompagnées à la 

fois de s’approprier cette nouvelle grammaire de l’autoréalisation, de restauration des 

relations symétriques et de la contrepartie basée sur un travail sur soi, à l’œuvre en tant que 

nouvelles normes institutionnelles dans le secteur social et médico-social (cf. I. Astier, 2010). 

Devenir acteur de sa vie, devenir responsable et autonome, prendre des initiatives, faire des 

choix de vie, trouver en soi-même les raisons d’adhérer à la société, sont les termes de ces 

nouveaux attendus, voire injonctions. Comment les parcours individuels articulent-ils alors 

les processus d’apprentissage individuels et collectifs engagés via les instances de 

participation instituées ? Comment la participation à la fabrique des problèmes publics 

permet-elle aux participants d’augmenter les capacités en autonomie au sens de 

l’élargissement et de la diversification des liens sociaux ? Comment forge-t-elle de nouvelles 

                                                           
3
 La notion de public est ici à comprendre au sens de J. Dewey. Selon l’auteur, “ le public se constitue dans et par les 

activités qui sont destinées à identifier un intérêt de réglementation politique ” (2003 ; p. 34). Cette définition a le mérite 
de considérer un public en train de se constituer sans qu’il soit visible en un coup d’œil ou d’emblée porteur d’une 
étiquette identifiant. Il s’agit alors du public qui coopère dans l’effort d’identifier un problème social dont il est affecté et 
qui cherche à terme à influer sur les conditions qui contraignent sa liberté d’agir. 
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capacités et compétences, et leur réinvestissement dans les autres dimensions de la vie 

professionnelle, sociale, etc. ? 

Le matériau pour engager la réflexion sur ce sujet s’inscrit dans un processus de recherche-

action menée au sein de l’Irtess de Dijon qui travaille en étroite collaboration avec les 

intervenants sociaux, associatifs et institutionnels. L’occasion de l’organisation d’un CRPA en 

son sein est utilisée pour une analyse conversationnelle et pragmatique de débats in vivo 

(construction d’un sens commun, rôle des méthodes d’animation) et son effet en termes 

d’école de la démocratie. Quelques entretiens semi-directifs permettent d’explorer les 

« coulisses » de cette arène publique pour comprendre l’articulation aux aspects 

biographiques des personnes et du collectif. Cette communication n’est qu’un point d’étape 

dans cet effort de mieux connaître les effets de la participation sur les personnes 

accompagnées et les conditions qui permettent le développement du pouvoir d’agir des 

individus et des groupes. 

 

Le CRPA de Bourgogne-Franche-Comté comme arène publique et comme expérience 

participative 

A propos des CRPA, de quel type d’arène publique s’agit-il au regard du paysage citoyen et 

participatif ? La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale a rendu 

obligatoire la participation sociale via l’instauration des conseils de vie sociale et d’autres 

formes de participation dans les établissements. Ces dispositifs sont davantage axés sur la 

réalisation des droits des personnes accompagnées que sur une citoyenneté pleine et 

entière (cf. M. Jaeger, 2017). D’autres acteurs ou dispositifs de la participation sociale 

agissent également sur ce registre tel que les GEM (Groupe d’entraide mutuelle) ou des 

associations comme l’APF (Association des paralysées de France) et beaucoup d’autres. Des 

groupements agissants selon une dynamique plus autonome, voire contestataire, existent 

bel et bien (Mouvement des « Sans », Mad Pride,…), mais tendent à se trouver et s’exprimer 

davantage dans les grandes villes.  

Les CRPA dans ce paysage de la participation se distinguent par leur caractère institué, 

encouragé au niveau national, réalisé au niveau régional, tout en devenant une instance 

basée sur une appropriation effective par les personnes concernées grâce à l’utilisation de 

méthodes participatives (voir infra). Enfin, une dimension citoyenne forte s’y rattache en 

raison de réels impacts sur les politiques sociales. Or, les rapports d’activité des CNPA depuis 

2010 insistent sur les propositions élaborées en leur sein, portées sur les différentes scènes 

publiques (évaluation du plan pauvreté et proposition d’évolution devant l’inspecteur 

général des affaires sociales, rencontre avec le cabinet du président de la république à ce 

même propos en 2014, par exemple) et sur ce qui a été retenu dans les différentes instances 

et actions qui régissent le cadre institutionnel du secteur. La reprise d’un amendement du 
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CCPA par la loi ALUR adopté en mars 2014 en est un autre exemple particulièrement 

significatif.  Bien que la dynamique initiale soit insufflée de façon descendante, elle semble 

avoir rencontrée un élan ascendant ou du moins une réelle dynamique de « forum hybride » 

tel qu’analysé par M. Callon et alii dans « Agir dans un monde incertain » (2001) et de 

transformation sociale.  

En effet, les récits livrés par certains habitués du CRPA témoignent d’une appropriation 

réelle de cette instance. Selon Hervé, 60 ans et présent au CNPA/CRPA quasiment depuis ses 

débuts en 2011, les participants étaient au départ choisis par les directeurs d’établissement. 

Un système d’élection a été mis en place en 2012 avec un groupe de travail qui prépare les 

« plénières », les personnes qui votent les sujets à débattre et qui décident du 

fonctionnement (lieu de l’instance, etc.), avec une représentativité de deux tiers de 

personnes concernées pour un tiers de professionnels et intervenants. Ce fonctionnement 

serait celui voulu par les personnes elles-mêmes. Celles-ci s’impliquent au niveau des 

décisions concernant l’animation, les prises de parole et leur régulation selon une 

dynamique de co-décision en ce qui concerne le fonctionnement de cette instance.  

 

L’activité politique au CRPA comme processus 

Comment ces acteurs parviennent-ils à mener une activité politique ? Comment s’engagent-

ils dans ce processus d’une formulation progressive d’un bien commun à défendre ?  

Dans le cas de la constitution de groupes concernés, tel qu’analysé par M. Callon et alii 

(2001), l’identification des groupes « spontanés », l’identification d’un trouble et 

l’exploration d’un problème social, ressenti comme une injustice ou une non-reconnaissance 

dans l’agenda des responsables politiques, se trouvent à la base du processus. La 

compréhension des causes et conséquences de ce problème singulier, et la mise à l’épreuve 

des “ solutions ”, constituent ensuite le moteur portant sur la scène publique un problème 

ou un bien commun aux différents stades de sa formulation. 

Le processus peut s’enclencher pour des raisons tout à fait anodines pour les participants au 

CRPA, mais en règle générale elles y arrivent en leur qualité de personnes concernées. 

Plusieurs personnes interrogées arrivent dans cette instance parce que : « ça faisait une 

sortie ! ça sort des structures, c’est une journée d’évasion. Ça permet de rencontrer beaucoup 

d’autres personnes. » (Hervé). La fréquentation du CRPA s’inscrit souvent dans la 

prolongation d’un rôle joué au sein d’un CVS (Conseil de la vie sociale) : « J’ai été présidente 

du grand CVS du CHRS où je résidais en 2013. La directrice m’a parlé d’une instance 

supérieure. La première fois j’y allais en tant qu’observatrice. On m’a sollicitée pour devenir 

déléguée. C’était un défi personnel. Je me sens concernée par tous les sujets proposés. Il 

s’agit de voir ce qu’on peut améliorer dans certains foyers. » (Bernadette) 
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L’engagement dans le CRPA s’inscrit dans la dynamique et le réseau des professionnels, 

acteurs locaux et personnes accueillies ou accompagnées propres aux dispositifs d’accueil, 

d’hébergement, d’insertion, de logement. L’engagement au sein de la structure 

d’hébergement via un CVS trouve une prolongation dans le CRPA pour les participants 

interrogés. Là où le CVS, tout comme les diverses activités au sein d’un CHRS, restent 

confinés à l’institution et aux personnes accueillies en son sein, le CRPA ouvre, en quelque 

sorte, la porte du « grand monde » (cf. B. Latour). Cependant, même si un des grands attraits  

du CRPA pour les participants consiste en la rencontre de personnes extérieures à leur 

environnement immédiat et augmente ainsi la « surface sociale », celle-ci reste plutôt 

cantonné au secteur social. Si les délégués peuvent être sollicités dans d’autres instances, 

telles que les commissions des quartiers, le conseil municipal, ou encore les états généraux 

de l’alimentation, les personnes interviewées ne semblent pas investir davantage ces autres 

secteurs ou instances relevant de l’intérêt général. Elles préfèrent s’engager plus 

spécifiquement auprès des « leurs » et en tant que porte-parole, où elles ont fini par trouver 

un rôle social positif, une utilité sociale, une façon de contribuer à la collectivité. Leur 

identité en tant que personne accompagnée a pu se manifester de façon positive sur la 

scène publique. La question se pose alors de savoir si celle-ci tend à les cantonner dans le 

registre de la « personne accompagnée ». 

 

Une « école de la démocratie » : faire collectif avant tout   

Le sentiment d’appartenance et d’appropriation de l’instance semble fondamental pour la 

dynamique du CRPA. Il fonde le dépassement d’une simple injonction participative pour 

ouvrir la possibilité au développement d’un pouvoir d’agir individuel et collectif à partir d’un 

sentiment d’appartenance à un collectif. Le CNLE (conseil national de lutte contre la 

pauvreté et l’exclusion sociale) insiste sur la nécessité d’adosser la participation des 

personnes à des groupes et des collectifs, afin « d’éviter l’isolement et l’essoufflement des 

participants d’une part,  et d’offrir un cadre propice à l’expression de la confrontation et des 

désaccords d’autre part » (M. Carrel, 2017 ; p. 32).  

Ce sentiment d’appartenance à un collectif est exprimé par Hervé : « je fais partie d’une 

famille. Au comité de pilotage il y a toujours les mêmes qui viennent. » De même, Bernadette 

souligne la bonne interconnaissance entre les personnes du CRPA et leur similitude en 

termes de parcours de personnes accueillies. Elle énonce un sentiment de sécurité au niveau 

de l’expression au CRPA et de soutien mutuel entre les personnes (« on se serre les 

coudes »).  

Cette continuité entre un collectif qui devient acteur sur la scène publique et qui prend sens 

dans le quotidien contribue à la possibilité des personnes d’évoluer dans leur rôle au sein de 

ce même collectif. Ainsi, Hervé et Bernadette, délégués du CRPA depuis plusieurs années, 
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ont investi un rôle proche de la « pair-aidance »4 au sein de leur structure d’hébergement. 

Aujourd’hui Bernadette n’habite plus en structure mais dans un logement de droit commun, 

et elle y retourne pour des actions ou des soutiens ponctuels. Hervé est à la retraite. Il serait 

en mesure d’intégrer un logement de droit commun, mais il reste parce que « je fais partie 

des meubles, je suis un « travailleur pair » et ça me plait, je fais un peu de maintenance, un 

poulailler thérapeutique, des repas, du bénévolat. Comme ça, je ne suis jamais seul. » 

 

Entrer en concertation comme épreuve : quelle transformation individuelle et collective ? 

Le questionnement s’intéresse moins aux effets de la participation en termes de réponse à la 

crise de la représentation, qu’aux transformations individuelles et collectives qu’elle rend 

possible (cf. S. Rui, 2009 ; p.78). Comment et pourquoi les individus entrent en concertation, 

de quelle façon cela les affectent et les transforme ? 

Les apprentissages de communication, de savoirs d’action et les effets de socialisation sont 

majeures pour les personnes enquêtées. Sans pouvoir établir si des apprentissages liés « à 

l’école de la démocratie » ont un effet direct sur un changement de place, de rôle, de 

posture en structure, voire dans toute situation du quotidien, à partir d’une « observation 

dense » (cf. C. Geertz), des parallèles et parfois même des transferts de compétence sont 

indéniablement relevés par les personnes enquêtées. Ces dernières identifient parfois elles-

mêmes certaines compétences acquises au CRPA et qu’elles ont pu transférer dans d’autres 

situations. Pour Bernadette, par exemple, l’implication au CVS et au CRPA constituent des 

moments de formation qui lui ont ensuite permis de gérer des personnes « pas faciles » à 

domicile, en tant qu’aide à domicile, son actuel métier. En effet, l’apprentissage de 

l’animation de réunion et de l’expression des participants comprend la gestion de conflit et 

la régulation des participants. 

L’apprentissage d’une communication mieux adaptée aux situations est au cœur d’une 

transformation individuelle et collective pour Bernadette. L’expérience du CRPA lui permet 

de considérer autrement les professionnels, davantage sur un pied d’égalité, et de mieux 

identifier le fonctionnement et les enjeux des structures d’hébergement. Au CRPA des règles 

d’échanges mettent tous les participants au même niveau (voir infra). Dans une réunion, il 

n’y a pas de distinction affichée entre les professionnels et les personnes accompagnées.  

« J’ai appris à mieux communiquer. Aujourd’hui j’arrive à mieux parler avec les 

professionnels. » Ainsi, Bernadette sait aujourd’hui faire remonter les problèmes à la 

direction. De plus, elle n’hésite pas à se confronter à une forme de rivalité des places avec 

les professionnels qui peuvent craindre une prise de pouvoir de la part des personnes. Elle 

parvient ainsi à jouer un rôle de tierce personne, au statut plus neutre que celui des 

                                                           
4
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professionnels, trop impliqués dans tous les aspects de leur vie pour pouvoir s’en extraire en 

cas de confidence compromettant.  

Les enquêtés insistent également sur l’apprentissage de la façon de parler de leur propre 

situation « sans en avoir honte ». De parvenir à retrouver l’estime de soi, d’assumer son 

passé et son présent, mais aussi plus largement de « donner les moyens d’expression aux 

gens et de faire comprendre leur situation » (Bernadette). « Cela permet d’ouvrir les yeux sur 

comment les gens vivent à la rue. Avant, j’étais à la rue, mais caché » (Hervé).  

La participation aux CVS et au CRPA permet de s’approprier tout un système de l’aide 

sociale, de la démarche sociale et des normes institutionnelles pour en devenir acteur. La 

participation au CRPA signifie pour tous une meilleure connaissance et un savoir partagé des 

lois qui régissent l’action sociale, le fonctionnement du système social, afin de mieux agir 

dessus et d’influencer son évolution. 

 

Devenir expert du système social 

La qualité du débat entre les personnes est un des aspects remarquables des réunions du 

CRPA : circulation de la parole, écoute, reformulation, controverse, expression distribuée, 

animation au second plan, construction collective d’un propos. Une culture de la discussion 

et de la controverse a pu être observée comme un acquis collectif.  

Un apprentissage très important concerne la prise de parole en public, la capacité à 

s’adresser à toute personne, au-delà de leur statut social, de le désacraliser ou de le 

relativiser pour se comporter en égal. « J’ai appris à parler avec n’importe quel milieu. Je 

cause autant aux SDF qu’aux cadres. Lors d’un forum avec la FNARS en présence d’hommes 

politiques, j’ai pu m’adresser à M. Mauray sans rougir. J’ai appris à m’adresser à Mme Seclay 

(directrice de l’ASE), ce qui était impossible avant. Lors d’un CRPA à Autun, autour de la table 

il y avait des cadres, mais on est tous égaux, on ne sait pas qui est qui. Aujourd’hui j’ai moins 

peur de dire et faire les choses. J’ai gagné en estime de soi et en confiance en soi. » 

(Bernadette) 

Se positionner autrement par rapport aux professionnels de l’action sociale en désacralisant 

leur statut, voire leur position de domination, signifie une transformation substantielle. Il 

s’agit probablement de l’aspect le plus remarquable, susceptible de transformer 

fondamentalement les rapports sociaux entre travailleurs sociaux et les publics 

accompagnés.  

Par ailleurs, le CRPA est identifié comme une occasion qui a permis d’apprendre l’expression 

en public et un langage « expert », propre au secteur de l’action sociale. Les personnes 

interviewées sont unanimes : « je ne savais pas parler en public avant, à force de m’exprimer 
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au CRPA, cette expression m’est devenue facile » (Roger). Hervé était responsable 

import/export en entreprise avant son parcours en tant que sans domicile fixe et ensuite 

personnes accueilles en CHRS. Néanmoins « parler en public, c’était nouveau et j’ai appris le 

« langage social ». » 

Quelle politisation des personnes ? 

La participation des personnes au CRPA contribue-t-elle à leur politisation ? Laquelle ? Les 

personnes interviewées sont unanimes « on ne revendique pas, on fait des propositions. » 

Ainsi, la politisation reste cantonnée à un engagement public et une participation sociale. 

Les réponses à ce sujet sont univoques : « je défends des sujets, mais je ne fais pas de la 

politique ». 

La dynamique d’un CRPA reste dépendante de l’agenda public. Il s’agit d’une dynamique 

réactive à un ordre du jour venant de l’extérieur. Ainsi, les personnes restent tributaires de 

la volonté publique, mais la dynamique semble suffisamment vivifiante pour enclencher au 

moins un sentiment de pouvoir aller revendiquer des choses ailleurs. Hervé imagine 

aujourd’hui la possibilité de s’engager sur d’autres scènes, plus spontanées, telle que la 

participation aux manifestations des retraités, par exemple. Ainsi, il se sent en capacité 

d’investir son rôle de porte-parole sur d’autres scènes publiques, plus revendicatives. 

 

Les méthodes participatives 

Les méthodologies participatives à l’œuvre dans la construction conversationnelle d’un CRPA 

occupent une place primordiale. Au-delà des techniques, quelles sont les conditions qui 

permettent à un processus participatif de s’enclencher, de franchir le seuil d’un exercice 

participatif de pure forme, aux vertus surtout symboliques, pour devenir processus collectif 

horizontal, autonome, susceptible d’exercer un pouvoir effectif des citoyens ?  

Quelques principes fondamentaux et des « règles de vie » instaurées ont fait recette : 

Faire participer et s’exprimer tout le monde est un fil conducteur pour les personnes 

interviewées. Tout est imaginé afin de faire s’exprimer chacun et notamment celui qui vient 

pour la première fois (principe 1 : un système d’entrée et de sortie permanent)5 : faire des 

travaux en petit groupe par table, donner le micro aux personnes pour lire la production. Ces 

dispositifs de communication à la publicité réduite qui alternent avec des moments en 

plénières permettent de favoriser un environnement de confiance et de faciliter la 

circulation de la parole (S. Kellenberger, 2006). De multiples formes d’expressions via des 

                                                           
5
 Dès 2012, le rapport d’activité affiche des règles de vie du CCPA basés sur 10 principes. Ceux-ci sont repris par 

le CRPA. 
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outils d’animation sont sollicitées : expression par  l’image corporelle, symbolisation, outils 

d’animation simple du type débat mouvant, brise-glace, boule de neige. Ces dispositifs de 

communication visent des formes de débat dynamiques, égalitaires, instaurant une 

coopération conversationnelle horizontale ou permettant l’expression de ceux qui n’osent 

pas prendre la parole dans des situations exposées à une trop grande publicité. Ainsi, la 

forme du débat et le déroulé de la journée (alternance travail en petit groupe, en plénière, 

etc.) incarne une façon de faire et d’être ensemble souhaitée : inclusif, participatif, 

collaboratif.  

L’horizontalité des relations où « la parole de l’un vaut la parole de l’autre » (Principe 2) est 

également fondamentale et contribue au renversement des positions habituelles entre 

travailleur social et personnes accompagnées. Les participants au CRPA sont tous dotés 

d’une étiquette autocollante avec leur prénom sans autre indication de distinction. Même si 

les postures et comportements peuvent trahir les statuts respectifs, il est possible de faire 

comme si, de se prendre au jeu de ces distinctions brouillées. De même, les prises de parole 

sont régulées afin que l’expertise expérientielle soit mise en avant au détriment du statut : 

« On parle à partir de son expérience, quelle que soit la situation personnelle ou 

professionnelle dans laquelle on se trouve » (principe 3), « on parle en son nom, pas au nom 

de la structure dans laquelle on travaille/on est accueilli » (principe 4). 

La qualité d’écoute, d’échange et la compréhension de chacun sont prises en compte : 

« Quand on ne comprend pas, on n’hésite pas à demander à se faire expliquer à nouveau », 

« les pauses sont prévues, ne pas oublier de les rappeler aux animateurs » (principes 5 et 8). 

Et enfin, des règles du débat démocratique de base, de la coopération et de la co-

construction sont rappelées : « on se respecte les uns les autres, on ne coupe pas la 

parole » ; « on valide ensemble le travail effectué » ; « quand on s’engage dans un groupe de 

travail, on le fait sérieusement » ; « on porte ensemble le CCPA, on le co-construit » 

(principes).  

 

Propos conclusif : 

Les marges d’autonomie acquises via ce dispositif de participation du CRPA sont 

considérables pour les personnes. Loin d’un simple faire-valoir participatif des instances 

publiques, le CRPA semble présenter une réelle occasion d’engagement citoyen et de 

transformation profonde des rapports sociaux entre travailleur social et personne 

accompagnée. Cependant du point de vue de la citoyenneté et de l’expérience 

démocratique, il semble important de questionner davantage la façon dont les personnes 

s’engagent ou non au-delà de cette instance et dans l’espace public. Quelle position 

s’élabore sur les questions des inégalités et des solidarités, par exemple ? De même, 
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l’expérience collective du CRPA semble bien loin d’un processus d’organisation autonome 

des pauvres, des immigrés et autres « sans voix » en une force politique et un contre-

pouvoir. (cf. MH Bacqué et C Biewener, 2013) 

D’autre part, l’interrogation limitée à quelques participants les plus investis dans le 

déroulement du CRPA ne permet pas, à ce stade, de mesurer la diversité  des expériences, ni 

d’apprécier la façon dont des éventuelles déceptions pourraient se traduire par des replis ou 

des engagements orientés sur la défense des intérêts privés.  
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