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Un travail de recherche action sur participation.
Qui sont les personnes âgées résidentes en EHPAA (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Autonomes) qui participent
aux instances de Conseil de Vie Sociale ?
Cette recherche se situe dans un cadre contraint, d’une commande d’élus s’intéressant à la question de la participation sur un territoire.
D’un point de vue méthodologique, j’ai travaillé à partir d’une lecture sociologique en m’appuyant en particulier sur le concept d’Habitus
de Bourdieu. C’est une lecture d’une réalité. Quelque chose qui est construit, opérant pour la signification, qui donne du sens.
Mon travail tente de comprendre comment l’objet de cette étude « participation », la manière dont on traite cet objet donne des indications
sur comment cela se pose.
Si on dresse un processus sociologique de cette démarche participative dans les institutions les personnes ont une influence sur les
modes organisationnels dans un CVS, deviennent décideurs. Mais quels sont les filtres ? En effet cela crée de l’enthousiasme mais pose
la question du pouvoir et de sa circulation. Des lors se pose la question du management participatif.
L’existence d’un CVS garantit l’absence de problèmes, lors des remontées de contestation car il y a une caution démocratique
consultative « venez, vous avez la parole ».Cela se transforme en une forme de pouvoir sur l’autre. Le CVS garantit les décisions (en
éclairant celle des élus) puisque les personnes ont eu la parole.
Derrière la participation se cache le spectre idéologique d’obligation (loi 2002-02) de la participation. Et si la participation est si difficile à
faire vivre c’est peut-être qu’il existe d’autres enjeux que la participation : quelque chose qui ne serait pas accessible aux acteurs.
Mon expérience de cette recherche action m’a obligé à mettre à plat mes présupposés afin d’éviter qu’ils soient trop agissant dans mon
travail de recherche. La difficulté tient à ce que le travail de recherche dans le champ social est beaucoup structuré sur des valeurs, des
idéologies qui peut rendre opaque d’autres significations.
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Mémoire de recherche
L’Habitus dans les pratiques
participatives

La participation des personnes
âgées

• Une démarche de compréhension
• Tenter d’éclairer ce qui est caché

La problématique de recherche
L’expérience de participation comme:
•

Une expérience personnelle
•

Une construction sociale

Articulation entre analyse et action
A partir de la sociologie:
• Le concept d’habitus de Pierre Bourdieu
• L’individuel et le collectif

Terrain et démarche de recherche
• Les pratiques participatives au sein des
Conseils de Vie Sociale dans les EHPAA
et EHPAD de la ville d’Angers.

• Les entretiens exploratoires

L’analyse du contenu
• Sur l’ensemble du corpus une présence
de discours qui fait référence au groupe.
• Un discours sur les conditions de vie et
sur la condition de personne vieillissante.

Un travail d’investigation laborieux
Des difficultés méthodologiques:
• Des entretiens difficiles à mener.
• Une neutralité bienveillante difficile à tenir.

L’expérience d’une tension entre
comprendre et agir
• L’exemple de la restitution orale du
diagnostic et de ses préconisations.
• La tension autour de l’alimentation.

Conclusion
• Le début d’un travail de recherche et de
son articulation avec les pratiques.
• Plus d’interrogations que de réponses.

