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EPop | Objectif du projet

Notre objectif :

Massifier et banaliser le recours aux interventions par les pairs, que ce soit en milieu ordinaire ou en milieu spécialisé, au bénéfice 
du parcours des personnes en situation de handicap.

Notre vision, dans 30 ans  :

● L’intervention d’un pair sera automatiquement intégrée aux formations initiales de professionnels du secteur ou des 
professions en lien avec l’accueil du public.

● L’expertise d’usage des personnes et des patients sera sollicitée pour définir la qualité de l’accompagnement / du soin. Des 
fonctions et des métiers reposants sur les savoirs expérientiels seront créés.

● Les personnes qui le souhaitent pourront alors faire appel à un pair exerçant en libéral comme à un coach de vie.

● Les plateformes de services médico-sociales incluront dans leur prestations des interventions de pairs. 

● Il s’agira d’une véritable offre de service portée par des EA, des ESAT, des entreprises, des coopératives, des auto 
entreprises, des bénévoles. Cette palettes de services sera visible, connue et mobilisable par tous (B to B et B to C).

● Les entreprises auront recours à l’expertise des personnes pour designer leurs produits et services et gérer leurs ressources 
humaines
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Les 5 axes de travail
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Des expérimentations 
territoriales

visant à structurer et 
coordonner le recours à 

l’intervention de pairs 

Une boîte à outils

Une formation 
de référents 

pair-accompagnement en 
ESMS

Une formation socle 
d’intervenants pairs,
et la formation des 

premières promotions

Recherche/évaluation

I II III

En espace ressources pour développer l’intervention paire, via un 
espace dédié sur monparcourshandicap.fr, composée :

- D’un annuaire géolocalisé qualifié (retours utilisateurs 
pour garantir des interventions de qualité)

- D’une boîte à outils online : analyses juridiques sur les 
statuts d’exercice et réflexions sur l’activité et l’emploi que 
le projet mettrait en lumière (groupes de travail OETH et 
Agefiph) notamment articulation revenus- activité, 
passerelles métiers et VAE, auto-entreprenariat…

- D’outils de soutien du parcours des pairs : référencement 
des formations, supervision, lieu d’échanges dédiés.

IV V
L’évaluation pour 
étudier les jeux 
d’acteurs et en tirer 
des enseignements 
et des guides.
La recherche pour 
identifier ce qui se 
joue au niveau 
individuel dans la 
relation (Recherche 
en partenariat avec 
expairs)



Composé de :

- Comité de pilotage 
Hauts-de-France

- Comité de pilotage 
Nouvelle-Aquitaine

EPop | Un projet déconcentré
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Comité de pilotage national Comités de pilotage régionaux

Composé de : 

- Partenaires associatifs 
gestionnaires 

- Représentants de personnes 
- Acteurs institutionnels 
- Chargés de missions 

territoriaux
- Directrice scientifique 
- Têtes de réseau 
- Acteurs de l’emploi 

Remonte son expérience

Accompagne 
(financement, formalisation d’outils)

Ensemble, ils définissent les plans 
d’action et développent les outils

Groupes de travail Emploi  :

Groupe de travail OETH

Groupe de travail AGEFIPH

Groupes de travail Emploi :

Groupes de travail des territoires 
AGEFIPH



      Le pilotage national
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Chef.fe de projet national « Développement du pair accompagnement »

Rattaché.e au siège de la Croix-Rouge française porteur du projet, il/elle bénéficiera de l’appui de la 
Chargée de mission pair accompagnement et de la supervision de la Cheffe de projet handicap.

Comité de pilotage national

Composé de partenaires associatifs gestionnaires (la Croix-Rouge française, LADAPT, la FISAF, Trisomie 21, 
le Gapas) et représentants de personnes (Handivoice, Fedeeh, APF France Handicaps), d’acteurs 
institutionnels (SG CIH, CNSA, ARS participantes, Caisse des dépôts), des Chargés de missions territoriaux, 
d’une directrice scientifique (Eve Gardien) et de têtes de réseau (UNIOPSS, Nexem, Fehap) et des acteurs de 
l’emploi (OETH, Agefiph, Fiphfp)

Leur rôle est de définir le plan d’action national :

• Développer les partenariats au niveau national
• Valider et étayer les outils réalisés lors des ateliers de design de service en région
• Valider l’arborescence, les contenus et le fonctionnement du site internet
• Anticiper la fin du projet pour pérenniser la dynamique : concevoir un modèle économique permettant 

de pérenniser le déploiement du pair accompagnement et la mise à disposition d’outils



       Le pilotage territorial
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Binôme Chargé de mission régional « Développement du pair accompagnement » et référent régional 
pair : 

• Animation des copils territoriaux
• Participation au copil et réunions nationaux 
• Pilotage des plans d’actions territoriaux
• Développement des partenariats
• Animation du réseau des référents pair accompagnement en ESMS et des pairs 
• Point contact pour les personnes et les familles
• Gestion du budget projet
• Organisation des formations locales

Comité de pilotage territorial départemental réunissant tous les acteurs  impliqués dans le projet : 

• Définit le plan d’action
• Élabore des outils  (grâce à l’accompagnement de signe de sens, le prestataire de design de service)
• Capitalise et remonte son expérience au copil national
• Analyse les ressources locales (annuaire, cartographie des ressources, etc.)

• 2 régions impliquées (Nouvelle-Aquitaine et Hauts de France) 
• 2 territoires par région
• ARS Centre Val de Loire (à confirmer)



               Pilotage | Calendrier
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Étapes et contenu des 
actions à mener Résultats en fin d’étape Date de début Date de fin

 Mise en place du copil et 
des groupes de travail 

emploi (OETH et AGEFIPH)
Composition arrêtée 04/01/21 31/01/22

Construction du plan 
d’actions (ateliers de 

co-design et 
d’interconnaissance)

Plan d’action partagé et 
validé en séance 01/02/21 28/02/22

Procédure achat pour 
toutes les prestations

Prestataires identifiés, coûts 
chiffrés, macro planning 

validés
04/01/21 28/02/22

Conception des 1ers outils 
de communication

Un outil de sensibilisation et 
une vitrine web sur 
l’existence du projet

01/02/21 31/03/22

Préparation du plan d’action 
pour l’après

Recueil de propositions 
stratégiques 01/06/21 31/12/22

Action de dissémination Colloque ou conférence Septembre 2021 Septembre 2022



      Expérimentation territoriale

Partis pris méthodologique : déconcentrer l’action

● Dans le cadre de la dynamique EPoP enclenchée au niveau national, s’appuyer sur le binôme chargés de mission/ 
référent pair en territoire pour co-construire la démarche au niveau local et l’animer avec l’ensemble des partenaires ;

● Ne pas modéliser ou implanter artificiellement des pratiques mais plutôt créer le terreau favorable à l’émergence de 
pratiques de territoires et accélérer la croissance des initiatives locales préexistantes. 

Fonctionnement : 

Le territoire dispose d’un budget de fonctionnement ad hoc financé par son ARS.

En Nouvelle- Aquitaine, LADAPT sera porteuse du binôme de chargés de développement pair accompagnement et du budget lié 
à l’animation du territoire financé par l’ARS. Les territoires retenus sont le département du Lot-et-Garonne et  Gironde.

Dans les Hauts-de-France, le CREAI sera porteur du projet (territoires à définir le 23/11  lors d’une triangulaire CREAI-ARS-EPoP)
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      Expérimentation territoriale

Structuration du projet :

1) Recrutement du binôme de Chargés de mission développement du pair accompagnement et référent pair ;

2) Constitution d’un comité de pilotage associant les parties prenantes (une attention particulière sera prêtée à la 
représentation des personnes accompagnées et des pairs exerçant/potentiels) ;

3) Identification et implication des futures structures partenaires (ESMS, associations de personnes, institutionnels, 
entreprises). Les chargés de mission bénéficieront des partenariats cadres noués au niveau national avec les têtes de réseau ;

4) Désignation de référents au sein des ESMS et identification des stagiaires pairs, organisation des formations ;

5) Définition du plan d’actions territorial avec un calendrier de mise en œuvre via des ateliers de facilitation et de 
co-construction (appui du prestataire de design de service) ;
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Étapes et contenu des 
actions à mener Résultats en fin d’étape Date de début Date de fin

Recrutement du binôme de 
Chargés de mission 

développement du pair 
accompagnement et 

référent pair 

Equipe constituée 01/01/21 01/03/21

Constitution d’un comité de 
pilotage associant les 

parties prenantes et du 
groupe de travail emploi 

(Agefiph)

Comité de pilotage arrêté 01/01/21 31/03/21

Définition du plan d’actions 
territorial avec un calendrier 
de mise en œuvre via des 
ateliers de facilitation et de 

co-construction 

Un plan d’action par 
territoire 31/02/21 31/05/21

Préparation du plan 
d'actions pour l'après

Recueil de propositions 
stratégiques 01/09/21 31/12/21

      Expérimentation territoriale | Calendrier



      Formation socle de 64 intervenants-pairs

Approche retenue: 

Formation socle pour toute personne en situation de handicap souhaitant mobiliser son expérience vécue pour élaborer des 
savoirs d’expérience transmissibles et les mettre au service d’autres personnes. 

Pas de niveau de diplôme requis, pas de type de handicap ciblé. Cette formation se veut un premier pas et ne se substitue en 
rien à l’offre de formation existante. Au contraire, elle incite ceux qui le souhaitent à continuer leur parcours de formation en fonction 
de leur projet qu’elle aura contribué à définir plus précisément.

La formation sera conçue sur la base du Cahier des charges national qui a été élaboré par un copil partenarial animé par le SG CIH.

Partis pris du Cahiers des charges :

● Co-construction avec chaque groupe de stagiaires de savoirs spécifiques à leur territoire et à leur situation ;

● Implication de formateur-pair(s) ;

● Absence de prérequis en termes de niveau de formation/diplôme préalable ;

● Formations organisées par petits groupes (8 personnes maximum, hors accompagnants) ;

● Formation de 4 à 5 jours de 6 heures non-consécutifs complétée par des demi-journées de retour d’expérience régulier 
(toutes les 8 semaines environ).
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      Formation socle de 64 intervenants-pairs

Champs d’actions possible pour les personnes formées :

● Soutien par les pairs auprès des personnes ;

● Interventions de formation (auprès d’aidants, de professionnels, de personnes, d’entreprises) :

● Conseil/expertise  (par ex consultance pour dénouer des situations problèmes, accompagner un projet de transformation 
de l’offre par exemple, accompagner/ définir un nouveau produits ou service) ;

● Plaidoyer (think-tank, association, auto-représentants) ;

● Communication.

Thématiques abordées au cours de la formation :

● Savoirs expérientiels et interventions des pairs ;

● Contexte d’intervention ;

● Intervention sur un territoire ;

● Intervention dans une organisation.
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Étapes et contenu des 
actions à mener Résultats en fin d’étape Date de début Date de fin

Ingénierie
Contenus élaborés

Intervenants identifiés
Contenus prêts

01/03/20 01/05/20

Recrutement des stagiaires, 
gestion des inscriptions 8 formations délivrées 01/05/20 31/12/22

Début des formations 01/09/21 31/12/22

      Formation socle des intervenants-pairs | Calendrier



      Formation de 60 référents en ESMS

Ces formations constituent le chaînon manquant pour changer massivement les pratiques dans les ESMS

Il s’agira de désigner et former dans les ESMS des référents pair-accompagnements, dont les grandes catégories de missions 
seront :

● Sensibiliser et accompagner les professionnels de l’établissement au pair accompagnement et à sa mise en œuvre ;

● Tester, déployer et construire les outils développés dans le cadre du projet ;

● Accompagner les personnes dans la formalisation de leur demande et la mise en œuvre du service, voire dans leur 
volonté de devenir intervenant pair ;

● Aider à l’organisation logistique et faciliter l’intervention du pair dans l’établissement ;

● Partager des ressources, des expériences, des pratiques et des solutions trouvées ;

● Identifier les ressources et contribuer au développement de réseaux sur cette thématique.
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A noter : Une formation action ad-hoc a été créé à la demande de la Croix-Rouge française par l’IRTS de Montrouge, une 
première promotion sera formée début 2021. 
Elle est mise à disposition du projet et sera optimisée et adaptée à celui-ci



      Formation de 60 référents en ESMS

Le parcours de formation se déroulera en 4 séquences :

1) Séquence de lancement 

● S’approprier le contexte du projet (politiques publiques) en matière de pair-accompagnement ; 

● Connaître et activer les potentialités de la personne en situation de handicap ;

● Communiquer et animer un réseau ;

● Connaître la gestion de projet et utiliser la démarche dans sa pratique 

2) Séquence d’intersession

● Accompagnement à distance des référents ou binômes. Soutien et appui technique au démarrage du plan d’actions. 

3) Séquence d’ancrage

● Prendre en main, s’approprier la boîte à outil pair-accompagnement ;

● Construire des pratiques communes pour l’identification d’un réseau de pairs locaux
  

4) Séquence bilan 

● Suivi post formation à distance : Évaluer l’avancée de son plan d’action et modalités et moyens de le développer 
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Étapes et contenu des 
actions à mener Résultats en fin d’étape Date de début Date de fin

Appel d’offre et choix d’un 
prestataire Prestataire trouvé

Adaptation et optimisation 
de la formation

Contenus élaborés
Intervenants identifiés

Contenus prêts
01/03/20 01/05/21

Identification des référents 
dans les ESMS des 

territoires expérimentaux
01/05/20 31/12/22

Début de la formation 01/09/21

Questionnaire de 
satisfaction 01/10/21

      Formation de 60 référents en ESMS | Calendrier

Une formation action ad-hoc a été créé à la demande de la Croix-Rouge française par l’IRTS de Montrouge, une première 
promotion sera formée début 2021. 
Elle est mise à disposition du projet et sera optimisée et adaptée à celui-ci



      Boîte à outils | Espace ressource

Objectifs :

L’espace internet vise à constituer le lieu ressource fiable sur la question de l’accompagnement par les pairs en :
● hébergeant et mettant en consultation les outils (juridiques et de sensibilisation) et la littérature produit et recensés lors du 

projet :
● mettant à disposition un annuaire géolocalisé de pairs avec des fonctionnalités de recherche par thématique, type de 

handicap, etc ;
● communicant sur le projet et sur l’accompagnement par les pairs plus largement ;
● facilitant les échanges et le soutien entre les pairs (espace dédié avec fonction forum).

Les contraintes : Accessibilité maximale, protection des données personnelles, agrément sur hébergement en données de santé, 
RGPD, sécurité.

Rôle de chacun :

● La Caisse Des Dépôts est Opératrice de la production, de la mise en service et de l’exploitation numérique. Elle n’est pas 
propriétaire des contenus mais en co-responsabilité du produit numérique ;

● EPoP est responsable des contenus, de leur actualisation et en a la propriété intellectuelle. Service complémentaire (travail 
avec partenaires solides et fiables).

Par exemple lorsqu’un utilisateur utilise la rubrique « Contactez-nous » : la CdD traitera toutes les questions liées au login mdp, au 
respect de la RGPD et aux remarques sur l’Accessibilité. Toutes les questions « métiers » seront basculées sur EPoP.
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      Boîte à outils | Différents types de contenus

Les contenus de la Boîte à outils seront de plusieurs ordres :  

Juridique :

● Une analyse juridique menée par un cabinet juridique sur les différentes modalités d’exercice de l’intervention de pair 
(bénévolat, salariat, coaching, consultants, formateurs…) et des structures pouvant être porteuse de la prestation 
(auto-entreprise, ESAT, EA, entreprise classique, avec statut ESUS, coopérative etc.). 
In fine cette analyse juridique étudiera notamment l’articulation activité AAH, et permettra de réaliser un guide pour les pairs 
(quelle forme d’accompagnement prodiguer et selon quelles modalités en fonction de ma situation) et pour les entités 
souhaitant porter cette prestation ;

● Les outils juridiques nécessaires à l’exercice des missions : contrats de travail, contrat de prestation, les assurances, la charte 
éthique, etc. > copil national.

Sensibilisation / Communication :

● Un film du type l’accompagnement par les pairs pour les nuls (1er livrable du copil national co-produit via des ateliers de 
design) ;

● Les outils qui seront créés sur le terrain en fonction des cibles et des territoires via les ateliers de co-design ou à l’initiative 
des acteurs.

Ressources :

● Revue de littérature et Documents de référence nationaux et internationaux ;

● Echanges de bonnes pratiques etc
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      Boîte à outils | Exemples de contenus

Exemples d’outils potentiels :

● Outils juridiques informatifs et contractuels : contrat charte éthique, convention de bénévolat, protocole d’intervention en 
ESMS, point sur la confidentialité le secret partagé : articulation AAH – activité : mesurer les risques.

● Guide : comment identifier un potentiel pair à former ?

● Quizz : quel pair-accompagnant suis-je ? 

● Tuto : quels parcours possibles après la formation socle au pair-accompagnement (Arbre décisionnel)

● Tuto : comment monter mon activité ?

● Tuto utilisateurs : comment faire ma demande et quelle forme de pair accompagnement choisir en fonction de mon besoin 
?

● Quelles articulations et passerelles avec les métiers de la branche santé ?

● Tuto entreprises: comment mobiliser les savoirs expérientiels au bénéfice de mes salariés handicapés? 
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Étapes et contenu des 
actions à mener Résultats en fin d’étape Date de début Date de fin

Organisation des trois 
ateliers et animation des 

ateliers de production 
d’outils

Briefs pour la réalisation 
d’outils 01/04/21 31/12/22

Production analyse 
juridique Rapport et analyse juridique 01/03/21 31/05/21

Legal design analyse juridique accessible 01/06/21 15/07/21

Production et mise en 
accessibilité des outils

Au fur-et-à-mesure du 
projet - -

Mise en ligne de la 
plateforme 

Monparcourshandicap.fr
Brief et mise en ligne 31/01/21 31/03/22

Actualisation des contenus En continu - -

      Boîte à outils | Calendrier



      Recherche / Évaluation

Objectifs: assurer une amélioration continue du dispositif, pour favoriser son 
essaimage et mesurer son impact

Ces travaux de recherche permettront de :

● Profiter d’un appareil théorique complet et sourcé en s’entourant de spécialistes ;

● Se donner le temps et les moyens de procéder à une évaluation grâce à une méthodologie précise et encadrée par des 
spécialistes reconnus ;

● Rendre possible une montée en abstraction suffisante afin de pouvoir dégager des principes fondamentaux qui rendront 
possible la reproduction des schémas d’organisation et des modèles de développement expérimentés.
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      Recherche / Évaluation

Recherche :

Veille scientifique : 

Formation de Gaëlle Médot (cadre formateur de la Croix-Rouge française et en cours de rédaction d’une thèse sur les pair aidants) 
par Eve Gardien à la veille scientifique pour alimenter le projet.

Partenariat avec le programme de recherche EXPAIRs : 

Ce partenariat visera tout d’abord à proposer aux pair-accompagnants (formés dans le cadre du projet EPoP) la possibilité de mieux 
discerner et d’approfondir leurs savoirs expérientiels propres afin de gagner en expertise. Ce complément de formation se fera sur 
la base du volontariat des stagiaires.

Monographies : 

Du fait du partenariat mentionné ci-dessus, une mission est envisagée pour les stagiaires niveau masters étudiants à l’université 
Rennes 2. 

L’objectif de cette mission sera d’établir une monographie décrivant de façon précise et circonstanciée le fonctionnement et 
l’organisation des pair-accompagnements déployés sur les territoires mobilisés par le projet EPoP. 
L’encadrement scientifique sera assuré par Eve Gardien, au sein du laboratoire ESO UMR CNRS 6590. Une méthodologie 
ethnographique classique sera mise en œuvre, adaptée aux spécificités des terrains enquêtés, à savoir : observation participante et 
entretiens individuels. La durée de stage sera de 4 mois ou 4 mois et demi chacun.

Evaluation et Conseil scientifique :

Eve Gardien, en tant que Conseiller scientifique apportera son soutien aux travaux du cabinet d’évaluateur. Ceux-ci viseront la 
compréhension des jeux d’acteurs autour de la mise en œuvre de diverses formes de pair-accompagnements in situ et l’
élaboration d’un guide pratique en direction des acteurs de terrain mené par le cabinet évaluateur. 22
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Étapes et contenu des 
actions à mener Résultats en fin d’étape Date de début Date de fin

Conception de la recherche 
et de l’évaluation Rapport et guide conseils 01/03/21 01/09/22

Entretien et phase de terrain Monographies A partir de 2022 01/09/22

Rapport Bibliographie actualisée En continu 31/12/21

Recherche - en fonction 
des dates possibles pour 

les étudiant.e.s du 
programme Expairs

- - -

Veille scientifique Bibliographie actualisée au long- au long

      Recherche / Évaluation | Calendrier
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