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La participation, pourquoi ? 

 

« À 15 ou 45 ans, notre avis compte tout autant »1 

 

La participation est une histoire de regard. Il s’agit d’ « un processus émancipateur et citoyen, une manière d’entrer en relation 

avec l’autre »2, c’est un paradigme au sein de notre société. Y réfléchir nous demande de repenser notre vision du monde, de 

l’autre, de nous-même et de nos interactions3. 

 

Il est important de permettre à ce paradigme actuel de progressivement s’enraciner et ainsi, de permettre petit à petit aux 

habitudes ancrées de se voir ajustées afin que les jeunes puissent être réellement acteurs de leur parcours de soins et de leur 

vie de manière générale. Il s’agit de « faire avec » au détriment de « faire pour » au maximum4. Cela prendra du temps mais 

c’est avec la volonté et les petites actions de chacun d’entre nous que nous verrons cet indispensable de la nouvelle politique 

en santé mentale E/A grandir de jour en jour. C’est un combat collectif qui appartient à chacun d’entre nous et c’est d’abord à 

l’intérieur de nous que les choses se passent5.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
1 Parole d’une jeune de 16 ans lors d’un atelier organisé dans le cadre du projet « mes droits sont covid’ de sens » du Service Droit des Jeunes de Namur 
2 N. Valsan, « Travail social. L’art de se rendre inutile », 2022 
3 Ibidem. 
4 Ibidem. 
5 Ibidem. 
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Figure 1: Quatre axes principaux pour implémenter la participation (cf. plan d’actions participation 2022-2024) 
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Contexte du mandat 

 

Concrètement, afin de lancer cette implémentation, un.e coach participation (aussi appelé.e chargé.e de projets participation) 

a été engagé.e au sein des réseaux santé enfants/adolescents.  
 

Chacun.e d’entre eux.elles a été tenu.e.s de réaliser un plan d’actions afin de présenter les actions concrètes qui sont réfléchies 

sur une durée déterminée. Au sein du Réseau Santé Kirikou, ce plan d’actions, s’étalant de 2022 à 2024, a été validé par le 

Comité de Réseau du 22 avril 2022.  
 

L’une des actions pensées lors de l’élaboration de ce plan d’actions a été l’institution du mandat de référent participation au 

sein de chaque structure partenaire. Ainsi, c’est dans le cadre de l’implémentation de la participation des enfants, des 

adolescents et de leur entourage au sein du Réseau Santé Kirikou que ce mandat de Référent Participation Kirikou est né.  
 

Ce dernier est une casquette supplémentaire que le.la travailleur.se acquiert indépendamment de sa fonction dans l’équipe. 

L’idée étant réellement que ce professionnel ait une attention particulière à la participation des enfants, des adolescents et 

de leur entourage afin d’amplifier le reflex de participation au sein de son équipe et du réseau. 
 

Ainsi, par ce nouveau mandat, nous souhaitons inviter chacun.e à insuffler la participation dans son institution mais aussi 

dans le Réseau Kirikou tout entier.   
 

 

Accès au mandat 

 

La désignation d’un référent participation au sein des équipes est prévue pour l’ensemble des 

partenaires qui ont signé la convention de réseau. 
 

Par ailleurs, les services refinancés dans le cadre des chantiers de l’appel à projet se sont engagés 

à attribuer ce mandat au sein de leur équipe.  
 

Extrait du Plan d’actions 
participation  
2022-2024 
(validé par le Comité de Réseau 
Kirikou le 22 avril 2022) 

 

Action : « Proposer la désignation d’un référent participation dans chaque service » 
 

« (…) Dans la mesure du possible, ce référent serait le professionnel pour qui la participation sera 

complètement dans ses compétences et celui qui assisterait aux formations à la participation, en 

littératie, etc. De cette manière, celui-ci pourrait ensuite insuffler la participation au sein de son 

service (effet boule de neige). (…) »  
 

Objectifs du mandat 

 

− Sensibiliser à la participation des enfants, des adolescents et de leur entourage 

− Insuffler la participation au sein de son service  

− Être ressource en interne pour ses collègues et la direction 

− Participer par une présence extérieure à des activités et une dynamique collective  

− Structurer une culture de la participation des jeunes sur le territoire du Réseau Santé 

Kirikou 
 

Profil recherché   

 

− Sensible à la thématique de la participation des enfants, des adolescents et de leur 

entourage  

− En contact direct avec les usagers du service  

− Innovant, positif et créatif  

− Connaissance des objectifs généraux du Réseau Santé Kirikou 
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Domaines d’activités Exemples d’activités 

Être identifié par les jeunes 
au sein de l’institution 

 

− Informer les usagers du service et leur entourage qu’ils sont invités à participer aux 

questions qui les concernent 

− Saisir les propositions des jeunes et en donner une réponse 

− Expérimenter des pratiques participatives innovantes avec les usagers et leur entourage 
 

Être personne ressource 
pour les 
collègues/l’institution 

 

− Partager les compétences, le savoir, les bonnes pratiques  

− Proposer les outils disponibles et nécessaires à la participation 

− Sensibiliser au pouvoir d’agir des jeunes  

− Saisir les opportunités pour obtenir des petites victoires 

− Contribuer avec les collègues à un climat qui favorise la participation (écouter, rapporter 

les idées en réunion, apporter des réponses aux questions des jeunes, etc.) = être la 

courroie de transmission 

− Être sensible aux résistances, inquiétudes des collègues par rapport à la participation des 

enfants, des adolescents et de leur entourage 
 

Relais vers l’extérieur 

 

− Veiller aux activités et aux évènements en lien avec la thématique et y participer 

occasionnellement 

− Contribuer à un climat qui favorise la participation sur le territoire du Réseau Santé Kirikou 

− Témoigner et partager des bonnes pratiques participatives développées au sein de son 

service 

− Construire des outils collectifs de sensibilisation sur la thématique de la participation des 

enfants, des adolescents et de l’entourage 
 

Intégration au sein du 
Réseau Santé Kirikou 

 

− Participer aux GT Référent Participation du réseau minimum 4 fois par an 

− Réfléchir la présence d’un ambassadeur jeune au sein des institutions (cf. plan d’actions 

participation 2022-2024) 

− Représenter sa fonction dans le réseau  

− Être régulièrement en lien avec la chargée de projets participation 

− Participer à l’évaluation de l’ensemble du projet Référent Participation Kirikou 
 

 
Remarques : 

− Le mandat de « Référent Participation Kirikou » s’organise au sein de chaque service en fonction de la spécificité et des 

besoins du service. Cette description de mandat est une base indicative proposée par le GT Participation pour réfléchir 

au mandat et en faciliter l’implémentation dans les équipes.  

− Les activités en gras sont considérées par le GT Participation comme étant indispensables pour exercer correctement le 
mandat de Référent Participation Kirikou. 

 


