Séminaire du SIAO 75
« Pouvoir d’agir, Participation et Implication des Personnes
hébergées/accompagnées »
Le 13 Novembre 2018 au Palais de la Femme

La participation des personnes accueillies/accompagnées dans l’intervention sociale proposée
s’intègre au nombre des droits affirmés par la loi du 2 janvier 2002. Plus récemment, elle figure au principe des
orientations explicitées dans le dernier rapport du Haut Conseil du Travail Social (HCTS 2017-participation des
personnes accompagnées aux instances de gouvernance et à la formation des travailleurs sociaux)
Cette participation, au-delà de la seule consultation, devrait irriguer depuis plus de 15 ans l’ensemble
des pratiques et n’a de sens que si la personne est concernée et impliquée dans son parcours, dans
l’établissement/service et dans sa place de citoyen. Elle s’apprend et modifie les points de vue et les pratiques
tant des personnes accueillies/accompagnées que de l’ensemble des professionnels.
Le SIAO, dans sa position de tiers entre une demande d’orientation et une offre, peut être un espace de
débat et de réflexion sur l’évolution de notre secteur dans son rapport aux personnes accompagnées.
Il s’agit, collectivement, d’aborder les questions de cette participation, de la diversité de son expression
et des évolutions dans les pratiques des divers modes d’accompagnement social.

9h15 Accueil

Modérateur de la journée Thierry DES LAURIERS Directeur Général Aux Captifs La Libération.
9h30 Intervention du SIAO 75
Le SIAO présentera son activité de régulation des offres et des demandes d’orientation.
Sans être en lien direct avec les personnes, sa position de tiers-régulateur lui permet néanmoins de rendre
compte de l’implication des personnes au travers de l’évaluation de leur situation transmise par le travailleur
social et au cours des processus d’orientation et d’admission.
10h15 Intervention Alain BONNAMI, Responsable de formation à l’IRTS Montrouge-Neuilly/Marne, formations
supérieures et Responsable pédagogique de la formation des pairs-aidants.
Présentation des différentes conceptions et acceptions de la participation des personnes concernées,
notamment dans le secteur AHI, impacts et questions que cela pose en termes d’empowerment dans
l’intervention sociale et socio-éducative.

11h Mise en place des trois ateliers avec la participation des personnes accompagnées et pairs-aidants.
Animation et régulation des débats par les coordinateurs du SIAO
1-Pouvoir d’agir de la personne sur son projet personnalisé
Participation d’un pair-aidant salarié de l’association Les Enfants du Canal.
2-Pouvoir d’influer dans l’établissement/service et dans les organisations
Participation de Sébastien FRUTIAUX Président association DIGNITE
3-Pouvoir d’agir dans sa relation avec ses pairs, son expression citoyenne et son environnement
Participation d’un représentant du CRPA Ile de France.

12h45 Pause-déjeuner
14h Retour des ateliers et synthèse des rapporteurs (14h/15h)
15h Table ronde (15h/16h30)
Animation Luc MONTI, Directeur Cité Saint-Martin - ACSC
Christian CHASSERIAUD, Vice-Président du CESER Aquitaine, Membre du Conseil d’Administration de la
FAS
Véronique GHADI, Directrice de la DIQASM (Direction de la qualité de l'accompagnement social et
médico-social), Haute Autorité de Santé
Samuel MOUCHARD, Responsable Espace Solidarité Habitat - Fondation Abbé Pierre
Karen SMAIL, Directrice du CHRS BUZENVAL – Groupe SOS Solidarité
Un représentant du CRPA IDF
16h30 Conclusion de la journée
Isabelle ROUGIER
Directrice régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement IdF
François FASSY
Président GCSMS SIAO Insertion 75
Éric PLIEZ
Président Samu Social de Paris
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