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Axe 3 « Création d’une dynamique d’accompagnement par les pairs » 

1. Enjeux de l’axe 3 

 

Les personnes en situation de handicap et leurs proches ont des droits à défendre mais aussi des 

compétences et une expertise à faire valoir. 

L’expérience vécue produit une connaissance, en partie différente de celle développée par les 

professionnels de la santé ou du médico-social. Cette expérience mérite d’être traitée autrement que 

comme un simple témoignage venant illustrer (ou cautionner) les discours savants sur le handicap. 

En aucun cas il ne s’agit de cliver deux formes d’expertises, celle des usagers et de leurs aidants 

d’une part, celle des professionnels d’autre part, mais de les articuler. Les professionnels ne doivent 

pas se sentir menacés mais au contraire renforcés. Il arrive souvent que l’effet d’évidence des 

solutions trouvées par les personnes concernées elles-mêmes facilite la résolution de problèmes qui 

apparaissent complexes ou inextricables. 

Sans doute y a-t-il des moments privilégiés : 

- L’accès au droit, moment de transition, de fragilité, où le renforcement par des pairs doit aider 
la personne à ne pas se sentir sans repère, voire victime d’un système. Le Plan 
d’Accompagnement Global pose le principe d’une participation des usagers et de leurs 
familles « à tous les étages ». Encore faut-il qu’ils soient outillés, non seulement pour accéder 
à leurs droits mais aussi les comprendre. Plus les usagers seront informés et formés, plus il y 
aura de capacité à trouver ensemble des solutions. 

- En cas de désaccord, ou de conflit, en particulier avec la MDPH, des personnes d’expérience, 

des pairs formés, doivent pouvoir jouer un rôle majeur de médiation et de conciliation. 

 

La parole des usagers peut connaître cependant des limites. On peut ainsi rencontrer des personnes 

qui défendent une opinion, une position militante plus qu’une expérience. On peut aussi rencontrer 

des personnes qui imitent les discours savants. Ce n’est pas parce qu’on vit une situation de handicap 

qu’on est capable de former ou de faire de la conciliation. La reconnaissance de la compétence, la 

formation des pairs, leur statut, leur supervision sont les enjeux majeurs. 

A noter que cet axe rejoint de très près le récent plan d’action en faveur du travail social et du 

développement social (EGTS), en particulier dans sa volonté de promouvoir 

- La participation institutionnelle des personnes concernées aux instances d’élaboration 
et de mise en œuvre de la politique publique, 

- Leur participation à l’élaboration de projets d’établissements et services, 
- Leur participation aux formations des travailleurs sociaux. 

 

2. Les chantiers opérationnels de l’axe 3 

 

Chantier 1: Renforcer la présence des associations représentant les personnes dans les lieux 

d’élaboration des décisions 

 Le déploiement de la démarche « Une réponse accompagnée pour tous » est concomitante à la 

mise en place des « Conseils départementaux de citoyenneté et d’autonomie ». Elle doit en être 

un vecteur important. 
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 La démarche « Une réponse accompagnée pour tous » change les fondamentaux de 

l’orientation. Elle n’est pas seulement l’affaire des CDA mais aussi des COMEX, dont le rôle 

stratégique doit être renforcé. 

 Le Conseil de la CNSA, le CNCPH mais aussi les CRSA en régions doivent être informés et 

consultés. 

Chantier 2: Développer l’expertise d’usage 

« Il ne peut y avoir de formation initiale ou continue sans l’expertise des personnes concernées ». Sur 

ce postulat, il s’agit de définir les conditions d’intervention des personnes en capacité de le faire : 

- Recenser les personnes pouvant être formées (appel à volontariat avec les têtes de 
réseaux) 

- Elaborer un référentiel de connaissances et de formations 
- Organiser la formation de formateurs, 
- Analyser l’évaluation de la formation des formateurs autisme. 

 
Chantier 3: Faciliter l’accompagnement par les pairs dans les établissements 

Sur la base des recherches en cours et des différents modèles d’actions développées aujourd’hui 

(comme par exemple le coaching, l’intervention en formation ou la pairémulation), il s’agit d’établir une 

charte d’accompagnement par les pairs, de définir le référentiel de formation affairant et de les mettre 

en œuvre dans les ESMS 

Quel que soit le modèle choisi 3 axes seront travaillés simultanément : 

- Comment sont formées les personnes concernées susceptibles d’entrer dans la 
démarche ? 

- Quelles sont les bonnes pratiques ? 
- Quel statut et quelle rémunération, dans une sécurisation administrative 

potentiellement porteuse d’emplois. 
 

Chantier 4: Déployer une conciliation par les pairs 

Porté par le Défenseur des droits, ce chantier vise à créer un réseau de « conciliateurs – pairs » en 

cas de conflit avec la MDPH, en formant et supervisant les conciliateurs volontaires et en informant les 

MDPH et les personnes concernées sur cette possibilité ouverte. 

 

3. Table ronde « Création d’une dynamique d’accompagnement et de soutien par les 
pairs » 

 
L'objectif de cette table ronde est de sensibiliser les départements pionniers à cette question de la 
place et de l’expertise des usagers, d’insister sur la dimension de leur formation, gage de leur bonne 
articulation avec les professionnels, tant des MDPH que des ESMS, et surtout leur montrer que c’est 
possible, que cet axe est concret et utile. 
Pour ce faire, trois interventions :   

 Au titre des usagers, Danièle Langloys, Présidente de France autisme  

 Au titre d’une expérience concrète de terrain, François Besnier, de l’association Prader Willy, 

 A un titre plus institutionnel, mais à caractère opérationnel à relativement court terme, Patrick 

Gohet, adjoint au Défenseur des droits, sur le déploiement de « conciliateurs pairs . 


