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des personnes en situation de Handicap

avec le soutien de 



EPoP |

• Fathia VRANCKX coordinatrice régionale

• Alexis DUBOIS intervenant pair
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EPoP |

Depuis 2021, La Croix-Rouge Française avec LADAPT, Trisomie 21, le 
GAPAS, et la Fisaf ont lancé EPoP.

Un projet expérimental dont l'objectif est de rendre commun le recours aux 
interventions par les pairs pour renforcer l'autodétermination des personnes en 

situation de handicap. 

Une première phase de déploiement a été menée sur deux territoires et permet 
de proposer un portage au sein d’autres associations désireuses d’amorcer ce 

virage inclusif. Une étude d’évaluation du point de vue des personnes 
concernées sera réalisée en 2022.

Contexte

89



L’intervention par les pairs,
Qu’est-ce que c’est ?

Comprendre le projet EPoP * 

C'est lorsque des personnes en situation de handicap 
mettent à profit leurs savoirs expérientiels et leurs 
compétences singulières au service de leurs pairs.

Les savoirs expérientiels,
Qu’est-ce que c’est ?
Ils désignent les savoirs que les personnes en situation de 
handicap acquièrent grâce à l’expérience liée au 
handicap.
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EPoP | Le projet en Nouvelle-Aquitaine

• Mise en place des COPILS

• Formations
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 Soit 123 organismes, institutions et personnes concernées impliqués 
dans le projet EPoP en Nouvelle Aquitaine !

Equipe projet  (Croix Rouge -
Fisaf - Ladapt)

+
ARS,

Conseil départemental (Gironde, 
Lot et Garonne, Vienne) 

AGEFIPH, FIPHFP, OETH,
NEXEM, URIOPSS, UNA, FEHAP, 

Centre collaborateur OMS -
Santé mentale,

Centre de preuve société 
inclusive,

CREAI NA,
Personnes concernées. 

= 27 membres 

,

Copil Régional

Copil Territoriaux

Lot et Garonne 

Vienne 

Gironde

ARS ; Conseil départementaux ; l’ensemble des Organismes gestionnaires 

des départements ; associations ; Ades centre de formation ; IRTS ; DRAC ; 

Comité Paralympique et Sportif Français ; Handisport ; Personnes 

concernées ; Centre collaborateur OMS -Santé mentale ; Centre de preuve 

société inclusive ; CREAI NA . 

= 29 membres 

= 33 membres 

= 34 membres 

Composition :

EPoP | Le projet en Nouvelle-Aquitaine
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EPoP | 3 territoires d’expérimentation, une démarche 

Présentation 
du projet : 
COPILS & 
ESMS 

Rencontre en 
présentiel 
des équipes 
des ESMS et 
des 
personnes 
concernées

Lancement 
du 
recrutement 
pour les 
formations, 
recueil des 
candidatures 
des 
intervenants 
pairs et des 
référents 
pairs  

Entretiens 
individuels 
des candidats 
et proposition 
adaptée aux 
besoins : 
réseau EPoP, 
formations, 
accompagne
ment, mise en 
relation

Lancement de 
l’accompagne
ment 
individualisé 
& de 
l’animation de 
réseau 

Lancement 
des 
formations 
Suivi des 
accompagne
ments 
individualisés 
(depuis 
janvier)

JUIN –
NOVEMBRE 21 

SEPTEMBRE 21 –
JANVIER 22 

OCTOBRE –
DÉCEMBRE 21

JANVIER 22

AVRIL 22

OCTOBRE –
DÉCEMBRE 21
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Renforcer le pouvoir d’agir 
des personnes en situation 
de handicap

EPoP * |

Point sur les formations
en Nouvelle-Aquitaine 
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[ Objectifs ]

[ Le programme ]

✔ La relation d’accompagnement,,
✔ La place du savoir expérientiel dans les institutions ,
✔ Les principes de participation,
✔ La mise en place de nouveaux outils participatifs.

Une formation action en 4 domaines de compétences :

✔ Outiller et accompagner les projets personnels des personnes formées à
l’intervention par les pairs.

✔ Champs d’actions possibles pour les personnes formées :
✔ Pair-accompagnement & Entraide mutuelle,
✔ Formation, Sensibilisation & Consultance,
✔ Représentation & défense des droits,
✔ Expertise d’usage & Conception de biens et services,
✔ Elaboration des politiques publiques.

[ Profil ]

✔ Toute personne en situation de handicap souhaitant mobiliser son expérience vécue (savoirs
expérientiels) et la mettre au service d’autres personnes.

✔ Pas de niveau de diplôme requis, pas de type de handicap ciblé.

EPoP | Formation Intervenants Pairs

4 sessions de 8 personnes,    

10 demi-journées de formation par session,

Lieux de formation : Bordeaux ; Lot et Garonne ; Poitiers.
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[ Objectifs ]

[ Le programme ]

✓ Les principes de la participation,
✓ La relation d’accompagnement ,
✓ La place du savoir expérientiel dans les institutions,
✓ La mise en place de nouveaux outils participatifs.

Une formation action en 4 domaines de compétences :

✓ Identifier les enjeux et les bénéfices du pair-accompagnement pour la
personne en situation de handicap en cohérence avec le projet l’établissement,

✓ Porter un regard nouveau sur les potentialités de la personne en situation de
handicap pour la construction et la réalisation de son projet de vie/personnalisé,

✓ Représenter l’intérêt du pair-accompagnement : sensibiliser, convaincre, et
fédérer l’équipe de l’établissement,

✓ Concevoir un plan d’action visant à essaimer l’intervention par les pairs au sein
de l'établissement

EPoP | Formation Référents Pairs

2 sessions de 15 personnes,

6 journées de formation par session,

Lieux de formation : PoitIers, Bordeaux.

[ Profil ]

✓ Professionnels des ESMS souhaitant développer et intégrer l’intervention par les pairs au sein de leur
structure.
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EPoP | Point d’étape Formations 

Intervenants pairs Référents pairs 

Nombre 32 33

L’essor 47

HAPOGYS

La Croix Rouge 
Française

ARI ABSA 86

ADAPEI 33

DIAPASOM

AUDACIA

Trisomie 21

APF

CH Laborit

LADAPT
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EPoP | Profil des participants à la formation

[ Référents Pairs  ]

✓ Postes occupés : animateur, coordinateur GEM, 

éducateur spécialisé, moniteur éducateur, CESF, 

Directeur, chef de service, coordonnateur, 

accompagnateur de projets inclusifs, aide soignant, 

ergothérapeute

✓ Accompagnement de tous types de handicap (visuel, 

mental, psychique, auditif, moteur) 

✓ Services : FAM, GEM, MAS, SAMSAH, SIPFP , SAVS, 

ESAT

EXEMPLE DE PLAN D’ACTION

Accueil et visite du lieu de vie des nouveaux résidents 
d’un FAM par des résidents. 

[ Intervenants Pairs ]
Membres de GEM,

Adhérents d’association,
Présidents de CVS,

Personne sans emploi ou en recherche d’emploi ou en 
création d’activité,

Résidents FAM, 
Travailleurs en milieu ordinaire, 

Etc. 

EXEMPLES DE PROJET

Animation d’ateliers d’écriture sur la thématique du 
rétablissement en santé mentale

Sensibilisation des futurs professionnels au TSA

Actions de sensibilisation par le témoignage

Représenter ses pairs en tant qu’élu 

Sensibilisation à la sécurité routière

….
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EPoP | Pair-initiative.fr 

Pair-initiative,
Un vécu, une
expertise au
service des autres.

Développé par le

https://pair-initiative.fr/
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Renforcer le pouvoir d’agir des personnes en 
situation de handicap

EPoP * |

Margaux Alloucherie
Coordinatrice - Référente paire EPoP 

Nouvelle-Aquitaine

margaux.alloucherie-epop@ladapt.net
06.12.53.64.36

Fathia Vranckx
Coordinatrice Régionale EPoP 

Nouvelle-Aquitaine

fathia.vranckx-epop@ladapt.net
06.34.62.43.06
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