Le travail pair dans le secteur de
l’Accueil Hébergement Insertion
Mardi 8 octobre 2019
Tarif adhérent : 195 € par inscrit
Tarif non adhérent : 260 € par inscrit

Contexte – objectifs
Le travail pair ne constitue pas une nouveauté dans le champ médico-social, mais on constate la difficulté d’une stabilité
durable et d’une diffusion importante de ce mode d’intervention au sein du secteur social et de la santé. Ainsi, peu de
dispositifs médicaux et sociaux font appel au travail pair, et il apparaît encore comme une approche innovante et
expérimentale de l’accompagnement médico-social.
Le travail pair fait référence à la mobilisation d’un savoir d’expérience, habituellement stigmatisé, pour travailler auprès de
publics connaissant des expériences de vie similaires. Des initiatives nationales et internationales permettent déjà de
mesurer la pertinence de l’intégration du travail pair comme une forme à part entière d’intervention sociale et médicosociale, qui vient enrichir les équipes pluridisciplinaires. L’objectif de cette formation est de saisir les enjeux de ce type
d’intervention sociale et d’aborder et appréhender les représentations liées au travail pair.

Contenu
Approche historique du travail pair : contexte d’apparition et éléments de définition
Les enjeux d’une équipe pluridisciplinaire : du bousculement des pratiques à l’émergence d’un nouveau type
d’intervention sociale et médico-sociale
Quelle(s) forme(s) de travail pair ? Illustrations concrètes et retours des programmes d’expérimentation, en France et à
l’international
L’arrivée d’un travailleur pair sur une équipe : écueils et préconisations

Moyens et méthodes
Formation basée sur l’échange de pratiques à partir de situations concrètes, d’apports théoriques, juridiques et
méthodologiques.
Publics visés et prérequis : Intervenants sociaux (TS, CIP), chefs de service, directeurs
Prérequis : aucun
Formateurs: Intervenants rattachés à la plateforme régionale de développement et de promotion du travail pair : chargé de mission,
chercheur, sociologue, travailleur pair. Plateforme régionale basée à Grenoble (Le Relais Ozanam).
Durée : un jour
=> Sur la base de 7 heures de formation par jour
Lieu : Lyon (à préciser)
Evaluation des acquis : Questionnaire d’évaluation / Attestation de réalisation de la formation
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