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Pre-requis

• Aucun

Méthodes, Moyens Pédagogiques, évaluation des résultats

• Apports théoriques / Cas pratiques / Retours d’expérience

• Questionnaire en amont ; exercices et supports d’autoévaluation des acquisi-
tions et questionnaire de satisfaction

Public concerné

• Personnes en situation de handicap, Aidants familiaux, Professionnels (Etablis-
sements, services, MDPH), Représentants des usagers

contexte

L’axe 3 d’une Réponse Accompagnée Pour Tous (RAPT) « L’accompagnement et le soutien par les pairs » invite l’ensemble des acteurs concernés par le secteur médico-
social à transformer leur pratiques et regards sur les personnes en situation de handicap : les professionnels, les institutions, les aidants, les personnes elles-mêmes. 

Cette formation vous propose une introduction aux concepts clefs introduits par la RAPT : savoir-expérientiel, expertise d’usage, pair-aidance, patient-expert, ainsi qu’une 
mise en perspective avec l’évolution du secteur médico-social tourné vers d’une transformation de l’offre inclusive. 

objectifs

f Distinguer les concepts clefs de la Réponse accompagnée pour Tous : savoir
expérientiel, expertise d’usage, pair-aidance

f Expliquer l’émergence de la pair-aidance dans le contexte de l’évolution plus
général du système de santé : droit des usagers, démocratie sanitaire, patient-
expert, Education thérapeutique des patients, convention internationale des
droits des personnes handicapées

f Analyser ses propres pratiques et représentations au regard des enjeux posés
par le sujet

contenu

f Cadre législatif relatif aux droits des personnes en situation de handicap et droits
des patients (loi 2002, convention internationale de 2006, RAPT, loi 2016)

f Définition des concepts clefs sur des bases théoriques et pratiques (témoi-
gnages, études de cas)

f Présentation du Processus de Production du Handicap (PPH)

f Etudes de cas sur les enjeux de la pair-aidance au regard des parties prenantes :
pour les personnes elles-mêmes, les professionnels, les institutions, aidants fami-
liaux

f Débats et échanges  visant une approche réflexive
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