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« L’accompagnement par les pairs »

Matin

9h30 > 10h00 Accueil

10h00 > 10h15 Introduction par Nicolas Thély, directeur de la MSH Bretagne 
et Jean-Marc Maillet-Comtoz, directeur de la publication du 
journal Handirect

10h15 > 11h00 "L'accompagnement et le soutien par les pairs : de quoi parle-t-on ?"

• Ève Gardien, Maître de Conférences, Université Rennes 2

11h00 > 12h30 Table ronde « L'accompagnement et le soutien par les pairs : 
une approche mobilisée pour faire face à une grande diversité 
de situations »

Animée par Nicolas Chambon, directeur scientifique de l'ORSPERE 
(Observatoire National Santé mentale, Vulnérabilités et Sociétés)

• Fanny Moreau, pair-aidante au sein d’ESPER

• Alain Marron, pairémulateur en centre de médecine physique 
et réadaptation

• Josée de Félice, écoutante, président de l'association Pemphigus 
Pemphigoïde France

• Dominique Tabac, chargé de développement d'un service de 
pair-accompagnement, APF Champagne Ardenne Nord

12h30 > 14h00 Déjeuner sur place
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Après-midi

14h00 > 14h45 « Accompagnements par les pairs : quels effets des statuts et des 
contextes de pratique ? »

• Eve Gardien, Christian Laval, Stéphane Héas

14h45 > 16h15 Table ronde « L'accompagnement et le soutien par les pairs : une 
approche transverse à une diversité de pratiques et de statuts »

Animée par Christian Laval, chercheur associé au laboratoire 
ESO (UMR 6590)

• Vincent Demassiet, consultant, président du Réseau autour de 
l'Entente de Voix France

• Daphné Babin, pair-aidante intérim, collectif Pros Pairs

• Thierry Froger, pairémulateur informel, association Cap'Handi

• Thomas Bosetti, psychiatre, coordinateur programme Médecin 
du Monde

• Davia Ouaklil, médiatrice santé pair salarié, programme  
Housing First

16h15 > 17h00 Synthèse et quelques idées pour agir.

• Alice Casagrande, philosophe, Directrice Formation et Vie 
Associative, FEHAP

17h00 Fin de la journée
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« L'accompagnement par les pairs »
Une approche transversale aux champs de la santé,

de la santé mentale et du handicap

L’accompagnement et le soutien par les pairs, en santé, santé mentale et situation de handi-
cap, sont des pratiques existant depuis plusieurs siècles et couvrant la totalité du globe. 
Pensons par exemple au Popular Health movement né au XIXe siècle aux USA, aux très 
nombreux clubs de mutilés de guerre du début du XXe siècle en France, à des groupes 
d’entraide comme les Alcooliques Anonymes répandus dans le monde entier, etc.

Dans le contexte occidental, ces initiatives portées par et pour les pairs se sont large-
ment diversifiées dès la fin du XIXe, sous l’effet notamment d’une amélioration des 
conditionsd’existence (la lutte pour la survie n’est plus l’objet premier du soutien) et de 
l’accroissement de l’espérance de vie (nouvelles situations objets du soutien). Progressive-
ment, de nouvelles causes, identités et appartenances émergent dans un contexte valorisant 
un souci grandissant de l’individu, de ses droits et libertés. L’accompagnement et le soutien 
par les pairs se sont notamment déployés dans les mobilisations collectives en faveur de 
l’individu : droits civiques, liberté d’orientation sexuelle, consommation éclairée, démédi-
calisation, désinstitutionalisation, etc.

Avec ou sans contexte de mobilisation, l’accompagnement et le soutien par les pairs se 
caractérisent par une inspiration commune trouvée dans la philosophie self-help, une pos-
ture relationnelle spécifique, la volonté d’améliorer la vie de tous les jours, la valorisation des 
savoirs expérientiels, l’autodétermination et l’empowerment. Aujourd’hui, l’accompagnement 
et le soutien par les pairs connait un regain d’intérêt du fait de leur promotion par des poli-
tiques publiques contemporaines (RAPT, Un chez soi d’abord, etc.). Ces mises en oeuvre 
récentes posent et imposent de nouvelles interrogations concernant les identités, les rela-
tions de pair à pair, les pratiques, les éthiques et les cadres organisationnels. Les effets de 
l’institutionnalisation par les politiques publiques ne sont pas encore complètement con-
nus.

Qu’est-ce qui fait commun entre ces collectifs dont la plupart ne se connaissent pourtant 
pas ? Autour de quoi se reconnait-on comme pairs aujourd’hui ? De quels problèmes prend-t-
on conscience ? Quelles solutions sont recherchées et trouvées ?

Également, qu’est-ce qui fait diversité et différences ? Pratiques, statuts et organisations 
se distinguent. La formation et la professionnalisation des pairs-accompagnant sont l’objet 
de vifs débats. Le travail avec les établissements et les professionnels se discute.

Enfin, quels impacts ces statuts, protocoles et méthodologies, ces engagements 
d’établissements, d’associations et de fédérations, cet accueil au sein d’équipe pluriprofes-
sionnelle, etc., ont sur les pratiques d’accompagnement par les pairs et leurs effets ?
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