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L’accompagnement par les pairs : enjeux contemporains. Santé, Handicap, Santé mentale
10h00 > 10h30  Allocutions d’ouverture (Amphithéâtre Simone Veil)
• Gaïd Le Maner-Idrissi, Vice-présidente chargée de la recherche, université Rennes 2
• Nicolas Thély, Directeur de la Maison des sciences de l'homme en Bretagne

Jeudi 14 novembre

10h30 > 12h30  Session plénière - Des citoyens dans une société en changement (Amphithéâtre Simone Veil)
• Joëlle Zask, philosophe, université de Provence - Eléments pour une culture de la participation
• Jean-Louis Genard, sociologue, université de Mons (Belgique) - L’horizon anthropologique des nouvelles politiques sociales

14h00 > 15h30  Session plénière - De la participation citoyenne à l’accompagnement et le soutien par les pairs (Amphithéâtre Simone Veil)
• Marcel Jaeger, sociologue, professeur émérite au CNAM - La participation des personnes accompagnées/soignées en France : effets attendus, effets produits
• Eve Gardien, Christian Laval, sociologues (pour l’équipe EXPAIRs), université Rennes 2 - L’accompagnement et le soutien par les pairs : effets de contextes, effets des politiques publiques

16h00 > 18h00  Session d’ateliers
Atelier A – L’évaluation des pratiques d’accompagnement par les pairs (salle
L145)

Atelier B – L’accompagnement par les pairs : effets d’autodétermination ou de
compliance ? (salle L148)

Atelier C – L’accompagnement par les pairs à l’égard des aides techniques :
savoirs, pratiques et enjeux (salle L231)

• Apport des patients ressources accompagnateurs dans le suivi des patients ayant
bénéficié de réimplantation microchirurgicale d'urgence du membre supérieur : un essai
randomisé pragmatique
• Le rôle des pairs et le processus de résilience des personnes en situation de handicap dans
les crises humanitaires et les conflits armés
• Le tutorat par les pairs comme stratégie inclusive pour des enfants ayant un Trouble du
Spectre de l'Autisme

• « Que fait la reconnaissance des savoirs expérientiels à la relation
professionnel - usager ? Réflexions sur quelques enjeux du pair-accompagnement à
partir d'une recherche en cours dans des services médico-sociaux »
• Le savoir expérientiel en addictologie : quand la légitimité de l'expérience s'en mêle
• Le rétablissement de la psychiatrie par les pairs : savoirs, pouvoirs et anticipation

• Mesurer le corps et le cœur : enjeux de l'accompagnement des proches dans les pratiques
de surveillance corporelle des patients atteints d'insuffisance cardiaque
• L'expérience de la prothèse : un enjeu majeur de l'accompagnement par les pairs amputés
• Partage d'expérience et transmission de savoirs entre pairs en situation d'amputation et
d'appareillage : des enjeux techniques, pratiques et identitaires

• Accompagnement par les pairs et construction de la maladie

9h00 > 10h30  Session plénière – L’accompagnement et le soutien par les pairs : l'enjeu contemporain de la professionnalisation (Amphithéâtre Simone Veil)
• Lise Demailly, sociologue, professeur émérite de l’université de Lille - La professionnalisation de la pair-aidance en santé mentale en France : objectifs et enjeux
• Chyrell Bellamy, Ph.D., Associate Professor of Yale School of Medicine’s Department of Psychiatry, Yale university (Etats-Unis) - Expériences de professionnalisation du soutien par les pairs : Faut-il professionnaliser
l'expérience humaine ? Construire le lien entre expérience vécue et expérience acquise

Vendredi 15 novembre

11h00 > 13h00  Session d’ateliers
Atelier A – En quoi l’accompagnement par les pairs estil concerné par les inégalités sociales et de genre ? (salle
L145)
• Expérience de groupe de parole sur la sexualité avec des
femmes handies moteur
• L’expérience en Activité Physique (AP) de patients
masculins atteints d’un cancer de la prostate : Un
accompagnement par les pairs
• Traitement de l’obésité : quelle place pour les associations
de patients ?

Atelier B – Les innovations sociales développées dans
le cadre du pair-accompagnement : organisations,
pratiques, ressources (Amphithéâtre L3)
• L’émergence d’une culture commune autour de la pairaidance sur le territoire Dijonnais
• Devenir et être médiateur.trice.s pair.e.s en
santé
communautaire.
Innovations
sociales,
parcours biographiques et posture professionnelle
d’accompagnement
• Les pairs au service de l’inclusion des étudiants en situation
de handicap : le cas du tutorat pédagogique

Atelier C – La professionnalisation et la formation des
pair-accompagnants (Amphithéâtre Simone Veil)
• Tensions de l’évolution d’un groupe de pairs et de ses effets
sur l’organisation médico-sociale : une analyse critique
• « Je n’ai rien à voir avec lui ! » ou : Qui est mon pair ? L’aide
sur fonds d’expérience commune dans le programme Un
chez soi d’abord
• Rôles et regards croisés entre un chercheur et un pair en
santé mentale
• « Non mais on va quand même pas travailler avec des
patients ? »

Atelier D – Les conditions nécessaires pour des pratiques
de pair-accompagnement (salle L148)
• Tensions de l’évolution d’un groupe de pairs et de ses effets
sur l’organisation médico-sociale : une analyse critique
• « Je n’ai rien à voir avec lui ! » ou : Qui est mon pair ? L’aide
sur fonds d’expérience commune dans le programme Un
chez soi d’abord
• Rôles et regards croisés entre un chercheur et un pair en
santé mentale
• « Non mais on va quand même pas travailler avec des
patients ? »

14h30 > 16h30  Session d’ateliers
Atelier A – L’accompagnement par les pairs au risque de la sexualité et de la parentalité
(salle L123)

Atelier B – La formation des professionnels, des pairs et de leurs proches au pairaccompagnement (salle L231)

Atelier C – La professionnalisation des pair-accompagnants : un réaménagement des
frontières entre métiers ? (salle L148)

• Être parents et déficients visuels, expériences et pratiques entre pairs sur les
réseaux en ligne
• Étude SEXPAIRS - Attractivité et perspectives d’une intervention menée par
les pairs sur internet pour la promotion par les pairs de la santé sexuelle et
reproductive des adolescents et jeunes adultes
• Les mamans relais de l’association Handiparentalité : Pratique de la pairsémulation pour accompagner les parents / futurs parents en situation de handicap
moteur ou sensoriel

• La formation des pairs, au cœur du projet Parrainage, par et pour les usager-e-s
de drogues guéri-e-s de l’hépatite C
• Intervention des pairs dans les dispositifs de formation en santé mentale : une
comparaison Suisse-France
• Le programme des patients accompagnateurs en oncologie (PAROLE-Onco) :
leçons apprises de la co-construction d’une formation destinée aux patients
accompagnateurs
• L’Université du Soin : De l’éducation populaire et citoyenne dans le domaine de
la santé à la création du premier centre dans une faculté de médecine en France
codirigé par un médecin et un patient

• L’importance des dispositifs de soutien, coaching, mentorat et communauté de
pratiques en soutien d’action durable des médiateurs de santé pairs
• La médiation en santé : les enjeux de la participation interstitielle d’ex-pairs dans
le soutien aux migrant.e.s vivant avec le VIH
• « Faire équipe » avec des pairs aidants

