
« Penser la pratique éthique aujourd'hui »  
Droits et place des Personnes Accueillies dans les institutions

Intervention de Ferdinand NJOH NJOH, membre du Conseil National des Personnes Accueillies
et Accompagnées ou l'ayant été (CNPA)

1-Le cadre légal instituant la participation des personnes accueillies et accompagnées

Aujourd'hui, l'éthique en travail social exige que les personnes accompagnées soient sollicitées
pour prendre part à tout ce qui est fait en leur faveur. 
 
1-1  De quoi parle-t-on lorsque l'on évoque la participation des personnes accompagnées ?

Le mot participation est couramment utilisé dans de nombreux domaines de la vie active. Aussi, il 
convient de repérer ici le domaine d'action concerné par la participation des personnes 
accompagnées en l'occurrence le champ du travail social, notamment l'accompagnement des 
personnes en situation de précarité ou d'exclusion sociale. Dans le cas d'espèce, c'est l'occasion pour
les personnes accompagnées de :

– Donner leur avis sur l'accueil et l'accompagnement qui leur sont proposés y compris sur les 
problématiques qui gravitent autour.

– Faire connaître leurs conditions de vie dans les établissements sociaux et médico-sociaux où
elles sont proses en charge.

– Témoigner de leur expérience du vécu et faire des propositions visant à l'amélioration des 
politiques publiques les concernant.

1-2 Le cadre institutionnel
La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action social et médico-sociale met la question de la 
participation ''des usagers'' au cœur du projet d'accueil et d'accompagnement. L'usager étant ici une 
personne qui utilise un service publique. D'ailleurs, nous préférons l'expression « personne 
accueillie et/ou accompagnée » pour éviter toute stigmatisation. La loi de 2002 vise à promouvoir 
les droits des personnes dans les établissements sociaux et médico-sociaux, en instituant différentes 
formes de participations dans les instances institutionnelles.
Citons quelques-uns de ces droits : 
-Droit au respect de la dignité de la personne accompagnée, de son intimité et de sa vie privée
-Droit à un accompagnement individualisé et de qualité
-Droit au consentement libre et éclairé dans le cas où la personne accompagnée doit suivre un 
traitement médical particulier
-Droit à l'information sur les voies de recours si une procédure engagée par la personne 
accompagnée a été rejetée, etc.

2- Les formes de participation des personnes accueillies.
2-1 Le Conseil de la Vie Sociale « CVS ». 
C'est la première instance au travers de laquelle s'exerce la participation des personnes accueillies 
dans les établissements. Le décret n°2004-287 du 25 mars 2004 rend obligatoire le Conseil de la Vie
Sociale dans les établissements sociaux et médico-sociaux assurant l'accueil, l'hébergement, le 
soutien et l'accompagnement des personnes. Ses membres sont élus parmi les résidents. Le « CVS »
a pour vocation de donner son avis et de faire des propositions sur toutes les questions relatives au 
fonctionnement de l'établissement. Cela concerne la qualité des prestations alimentaire par exemple,
les activités socio-culturelles proposées, l'amélioration du cadre de vie, le règlement des conflits, 
etc.

2-2 Le Conseil National des Personnes Accueillies et Accompagnées ou l'ayant été « CNPA » et 



les Conseils Régionaux des personnes Accueillies et Accompagnées « CRPA ». 
Ces 2 instances constituent la deuxième forme de participation des personnes accueillies et 
accompagnées. Elles ont vu le jour en 2010, mais c'est le Décret n°2016-1440 du 26 octobre 2016 
qui leur donne un cadre institutionnel. Les délégués élus du CNPA et des CRPA prennent 
activement part tant à l'élaboration qu'à l'évaluation des politiques publiques les concernant, en lien 
avec les services de l’État qui en ont la charge. Les délégués des CRPA et CNPA sont sollicités pour
siéger au sein de plusieurs instances institutionnelles : 
les COMED/DALO, Les commissions des ARS, le CNLE entre autres. En Région PACA par 
exemple, le CRPA a été sollicité pour la création des comités locaux du travail social. En ce qui me 
concerne, je suis membre de la CEDTS au titre de délégué du CNPA. Par ailleurs, il faut signaler la 
présence des délégués du CNPA dans les conseils d'administration des grandes organisations à 
l'instar de la Fédération des Acteurs de la Solidarité. J'ai des collègues délégués du CNPA qui 
participent activement aux groupes de travail pilotés par la DIHAL par exemple, avec un retour très 
positif. Mes pairs délégués m'ont accrédité auprès du Conseil Scientifique de l'IRTS Paris 
Parmentier en qualité de membre de cette institution et j'y prends toute ma part. J'ajoute que notre 
parole au sein de ces instances institutionnelles est respectée autant que celle des autres membres, 
notamment les représentant de l’État. Même si nous observons toutefois que le regard que certains 
nous porte au sein de ces représentations doit s'améliorer. Ce regard ne doit souffrir d'aucun manque
de considération du simple fait de notre statut de personnes accompagnées ou l'ayant été. 

Pour terminer, je voudrais évoquer une autre forme de participation des personnes accompagnées ou
l'ayant été. Elle est portée par le Décret n° 2017-877 du 06 mai 2017 redéfinissant l'action sociale. 
En effet, ce décret a ceci de particulier qu'il a inscrit dans le code de l'action sociale et des familles, 
l'idée nouvelle consistant à permettre aux personnes accompagnées (ou l'ayant été), de contribuer 
désormais à la formation initiale et continue des futurs travailleurs sociaux. Concrètement, il s'agit 
d'associer les savoirs issus de l'expérience du vécu des personnes accompagnées avec les savoirs à 
la fois académiques et pratiques des formateurs en travail social. Ce croisement des savoirs ainsi 
énumérés permettra aux deux parties de co-construire des modules de formation hautement adaptés 
à l'intervention social aujourd'hui, et qui seront transmis aux étudiants en travail social en co-
animation avec les personnes concernées.


