ASSOCIER LES USAGERS
À LA DÉMARCHE QUALITÉ
DANS LE SECTEUR SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL

L

e droit des usagers instaure le Conseil de la
Vie Sociale ou d’autres formes de participation « afin d’associer les personnes bénéficiaires des prestations au fonctionnement de
l’établissement ou du service ». Selon les structures, cette participation au fonctionnement est
aujourd’hui très variable.
Au-delà du simple respect des exigences réglementaires, les enjeux de la participation des

usagers sont pourtant multiples et essentiels :
permettre que l’usager soit au cœur du dispositif de l’amélioration continue de la qualité,
améliorer la qualité du service rendu, prévenir la
maltraitance, développer la bientraitance, faire
évoluer les pratiques des professionnels et des
bénévoles, nourrir les orientations stratégiques
de l’établissement ou du service.
Par ailleurs, la mise en œuvre pratique de cette
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participation peut constituer un défi pour les
structures notamment lorsque les usagers sont
en situation de grande vulnérabilité ou déficience. Entre pragmatisme et créativité, quelles
sont les voies possibles pour mettre en œuvre
des modalités conviviales et efficaces d’association des usagers ?

