
Le patient-expert agit au côté des professionnels de santé. 
Avec l’émergence en 2015 de la notion de pair-aidance dans le champ du handicap,
les personnes en situation de handicap se voient attribuer un nouveau rôle : celui de
pair-aidant au sein des institutions. 
Dans le cadre de cette formation, nous vous proposons d’interroger vos pratiques et
relations professionnelles au regard de ces évolutions relatives à l’évolution de la
place des personnes concernées dans le système de santé et le secteur médico-
social. Construite de façon inclusive, elle s’appuie sur la participation directe des
personnes concernées (représentant, expert, pair-aidants, aidants) afin de faire
partager leur savoir-expérientiel, leur savoir-faire et savoir-être. 
Ces nouvelles implications professionnelles des pair-aidants, pour se développer,
impliquent de faire évoluer les représentations portées par les professionnels en vue
d’accompagner des changements de pratiques.

S’approprier les concepts clefs de la Réponse accompagnée pour Tous : savoir
expérientiel, expertise d’usage, pair-aidance
Mettre en perspective l’émergence de la pair-aidance dans le contexte de
l’évolution plus général du système de santé : droit des usagers, démocrate
sanitaire, patent-expert, Education thérapeutique des patents, convention
internationale des droits des personnes handicapées.
Questionner ses propres pratiques et représentations au regard de ce nouveau
paradigme, pas de côté et analyse réflexive.

Cadre législatif relatifs aux droits des personnes en situations de handicap et droit
des patents (loi 2002, convention internationale de 2006, RAPT, loi 2016)
Définition des concepts clefs sur des bases théoriques et pratiques (témoignages,
études de cas)
Présentation du Processus de Production du Handicap (PPH)
Etudes de cas sur les enjeux de la pair-aidance au regard des partes prenantes :
pour les personnes elles-mêmes, les professionnels, les institutions, aidants
familiaux.
Débats et échanges visant une approche réflexive



15 personnes maximum

2 jours - 14 heures

Ancenis, Argentan, Pontivy, Nantes, Brest

Professionnels de santé, Professionnels en charge des personnes
vulnérables : personnes dépendantes, exclues, en situation de
handicap, souffrant de maladies chroniques. 
Personnes en situations de handicap, dépendantes
Aidants familiaux

Apports théoriques
Echanges, débats entre participants
Cas concrets apportés par les participants et le formateur, vidéos
Documentation écrite remise aux stagiaires
A l’issue de la formation, une évaluation sera réalisée
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