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Impulser une démarche participative avec les 
personnes en situation de fragilité 

 

Objectifs 

 
 Connaître l’environnement politique et règlementaire de la participation 
 Partager les pratiques et les expériences de terrain 
 Déterminer ensemble les facteurs de réussite d’une démarche participative  
 Focus sur deux instances participatives :  

 le Conseil Consultatif Régional des Personnes Accompagnées (CCRPA)  

 le Conseil de la Vie Sociale (CVS) 

 

Programme 
 

 La participation : qu’est-ce que c’est ? 

- Qu’entend-on par participation ? 

- Les 4 stades de la participation 

- D’où vient la participation ? 

- Quels enjeux pour la participation ? 

- Les avantages à la participation des usagers 

- Les freins identifiés dans les pratiques 

 
 L’environnement politique et règlementaire de la participation: 

- La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale : place des usagers et outils 

(Charte des droits et libertés, Contrat de séjour, Conseil de la vie sociale…) 

- La participation des personnes en situation d’exclusion aux politiques 

publiques et l’exemple du Conseil Consultatif Régional des Personnes 

Accompagnées 

 
 La mise en œuvre d’une dynamique participative 

- L’animateur au service de la diversité individuelle 

- Boîte à outils : expérimentation et échanges autour de pratiques participatives 

 

Fiche PP 6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durée : 
1 jour – 7 heures 

Public : 
Directeurs, chefs de services, 
travailleurs sociaux, bénévoles 

Prérequis : Aucun 

Groupe : 12 personnes maximum 

Méthodes pédagogiques : 
 Pédagogie active et 

participative 
 Apports théoriques 
 Réflexions personnelles et 

collectives 
 Boite à outils 

A l’issue de la formation, il sera 
procédé à une évaluation de la 
formation. 

  

/!\ Ce document n’est pas contractuel ! 
 
En fonction des besoins des 
participants, le formateur adaptera le 
déroulé et le contenu de la formation. 
 


