DÉVELOPPER LES POLITIQUES SOCIALES ET MÉDICO-SOCIALES

Le soutien par les pairs, éthique et
pratiques : donner envie, s’entre-aider,
s’auto-former
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE

Jean-Luc SIMON
Formateur

Jean-Luc Simon, Vice Président du Groupement français des
personnes handicapées - GFPH -, Président de la région Europe
de l’Organisation mondiale des personnes handicapées - OMPH/
DPI -, Conférencier, Formateur en sciences sociales, expert
international, consultant.
Dans le cadre d’un DEA en sciences de l’éducation il a poursuivi
des recherches sur le thème de l’apprentissage de l’autonomie.

INFORMATIONS PRATIQUES
PARTICIPANTS
Professionnels du secteur médico-social, de l’éducation et de
l’animation, directeurs, responsables d’équipes, Chefs de Pôles,
de service
Groupe : de 6 à 15 personnes
Prérequis : aucun
DATES DES SESSIONS
Durée 1 jour

Horaire : 9h30-17h30

Mardi 6 novembre 2018
Mardi 21 mai 2019
LIEUX DES SESSIONS
Créteil (locaux FACE PEP)
En vos locaux pour vos équipes nous contacter
TARIF

280 € / personne

LES
Cette forme d’échange et d’accompagnement est désignée sous le
terme de « pairémulation », définie par le Groupement Français des
Personnes Handicapées (GFPH) comme « la transmission par les
personnes handicapées autonomes, pour les personnes handicapées
en recherche d’autonomie, et avec le but de renforcer la conscience
de ces dernières sur leurs possibilités, leurs droits et leurs devoirs ».
Cette journée peut-être organisée pour vos équipes en vos locaux en
format une journée ou sous forme d’initiation en une demi-journée.
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Vous inscrire : 01.41.78.92.60 / face-pep@lespep.org

Les participants seront en capacité de :
■■Changer les représentations socio-culturelles du

handicap.
■■Situer leur action professionnelle pour faciliter
l’accès à une plus grande autonomie.
■■Reconnaître ce qui dans l’expérience fait science,
reconnaître les compétences de chacun, développer
de nouveaux partenariats.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Les pratiques de soutien mutuel
• Une histoire débutée dans les années 1970 et des méthodes
qui se développent aujourd’hui au service de l’autonomie.
• Le peer counseling en Amérique et Europe du Nord.
• La Pairémulation.
• Les autres accompagnements par les pairs : Pair-Aidance,
Pair-advocacy, Pair-accompagnement.
• Une appropriation du rapport PIVETEAU.
Les méthode de formation à la Vie Autonome
• Ethique et philosophie d’actions reconnues au plan
international.
• Le rôle du Pairémulateur.
• Contexte national, et européen.
Une ressources pour les professionnels
• Règles et principes d’une mise en œuvre du soutien par les pairs.
• Suivi des interventions extérieures.
• Démarrer une équipe de soutien mutuel : quelles priorités ?
Quelles étapes ? Quelle préparation ?
La Pairémulation en pratique
• Quoi où et comment ?
• Cadres et conventionnements avec l’établissement d’accueil,
la famille, la personne accompagnée.
• Un mouvement circulaire, être pair-émulé, devenir
pair-émulateur, clef de voûte de l’autonomie de tous.
Méthodes et outils pédagogiques
• Partages d’expérience au service de l’autonomie de tous.
• Mises en situation, échanges de place aidant-aidé et analyse
du vécu de la situation de restriction de capacité.
Évaluation
• En complément du bilan oral réalisé par le formateur en cours
de formation, un questionnaire de satisfaction sera remis aux
participants en fin de formation.
• Dans les 6 mois suivants, un questionnaire à froid sera envoyé
au commanditaire et aux stagiaires pour évaluer l’impact de la
formation sur les pratiques professionnelles.
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