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La PAIR AIDANCE

… De l’idée … à la mise en œuvre
Dans son rapport «Zéro sans solution» du 10/06/2014, Denis Piveteau fait état de la
nécessaire émergence d’une forme personnalisée d’appui et de soutien laissant une place
importante à l’appui par les pairs. Cette « pair-aidance » s’inscrit ainsi comme une modalité de
réponse au sein de la dynamique « réponse accompagnée pour tous ».
La pair-aidance repose donc sur l’entraide entre personnes souffrant ou ayant souffert d’une
même maladie, somatique ou psychique. Les groupes supports entre personnes ayant vécu des
expériences similaires existent depuis longtemps dans le domaine des addictions par exemple.
De nombreuses expériences de pair-aidance et de pair-émulation ont ainsi été menées en
Amérique du Nord et se développent depuis maintenant quelques années en France.
On peut toutefois remarqué que ce développement de la pair-aidance sur notre territoire reste
marginal et qu’un certain nombre de représentations chez les professionnels et chez les
usagers doit être questionnées et travaillées pour intégrer la pair aidance comme une vraie
plus value pour tous dans l’accompagnement global des personnes.
 Réflexion sur la dynamique «aidant/aidé » au sein des ESMS
 « Bénéficiaires », « usagers », « résidents » : quelles représentations sociales pour quelles
pratiques d’accompagnements ?
 Cadre conceptuel de la pair-aidance : définition et déclinaisons pratiques
 Retour d’expériences : quels résultats et quels blocages au sein des projets français et
Québécois.
 Echanges avec des Pairs Aidants sur leurs places et leurs fonctions sociales
Lionel Boutet-Civalleri Directeur d’établissements. Association des amis de Germenoy.
Formateur EFICACE
Michel Champeau Chargé de la mission partenaires MDPH77. Formateur
Pairs Aidants
A l’issue de la formation les stagiaires seront en capacité :
- De conceptualiser la pair aidance
- d’en expliquer le sens, les objectifs.
- d’en susciter l’intérêt dans leurs pratiques quotidiennes.
d’amorcer sa mise en œuvre dans leurs structures.
-Professionnels encadrants de structures sociales , médico-sociales ou sanitaires.
-Professionnels accompagnateurs de personnes en situation de handicap.
-Pairs aidants pour la deuxième ½ journée

supports

Power point, Mise en situation, Echanges

DATES

ATTENTION : La formation s’étend sur 2 ½ journées obligatoires
06/09/2018 (APRES MIDI) + 10/09/2018 (APRES MIDI)
05/11/2018 (APRES MIDI) + 08/11/2018 (MATIN)
27/11/2018 (APRES MIDI) + 30/11/2018 (MATIN)
12/12/2018 (MATIN) + 14/12/2018 (APRES MIDI)

LIEUX

MDPH77 Salle des Formations – 1er étage
16 rue de l’aluminium 77176 Savigny le Temple

NOMBRE DE
STAGIAIRES

17 par session (horaires matin : 9h15/12h15 – horaires après-midi : 13h30/16h30)

MODALITÉS
D’INSCRIPTION

SUIVI DE
FORMATION

Par mail : dominique.guebert@mdph77.fr
Pas plus de 3 personnes sur une même date et d’une même structure
A l’issue de la formation il sera remis aux stagiaires :
- Une attestation de formation - Un questionnaire d’évaluation
- Le power point support de la formation

