Une réponse accompagnée pour tous
Groupe de travail participation
Rencontre du 1.03.2022

Présent.es :
Nicolas SOUBLIN, assistant de service social, MDPH
Lydéric BOUQUET, directeur de dispositifs, Espoir 73
Aurélie MARTINO, représentante des usagers, Espoir 73
Eli DUFLOS, bénéficiaire expert, AGIR’H
Annaëlle ARDOIN
Amadine DA RE, assistante de service social, DELTHA Savoie
Maria LANDGRAF, artiste
CHALABI Charley, éducatrice spécialisée, Centre hospitalier spécialisé de la Savoie
SCHRUOFFENEGER Nathalie, éducatrice spécialisée, Centre hospitalier spécialisé
de la Savoie
Eva DE JESUS, coordinatrice, Projet territorial de santé mentale
EMPEREUR Esteban, stagiaire pairaidant, RHEPSY
Catherine BILLAUD, mandataire judiciaire, UDAF de la Savoie
Manon GARDE, cheffe de projet, Accueil Savoie handicap
Actualités du groupe :
Une page du site internet de la MDPH est dédiée au groupe de travail participation :
https://www.savoie.fr/web/sw_78451/groupe-de-travail-participation-unereponse-accompagnee-pour-tous
Elle expose l’origine du groupe, ses objectifs, les participants, le calendrier et le
compte-rendu des rencontres, ainsi qu’un bref rappel des différents projets.

Projet artistique : « Corps, à quoi rêves-tu ? »
Suivez les différentes étapes du projet sur le site internet de la MDPH :
https://www.savoie.fr/web/sw_78467/MDPH/Artethandicapcreationduneoeuvrecol
lectiveaveclartisteMariaLandgraf

Dans les prochains jours, retour en photos sur l’exposition vivante du 21 mars au
centre artistique départemental.
Maria LANDGRAF est en résidence d’artiste à la MDPH depuis début avril !

Projet vidéo : « Handicap et COVID-19 : témoignages »
La vidéo est en ligne sur le site internet de la MDPH :
https://www.savoie.fr/web/sw_87227/MDPH/HandicapetCovid19temoignages
Elle vit au sein des différentes associations participant au projet. Deux évènements
communs aux membres du groupe sont prévus :
-

A l’ENSEIS, avec les étudiants moniteurs éducateurs

-

A l’université sociale organisée par le Département en juin 2022

D’autres sont à construire !

Intervention – pair :
Echanges lors de notre dernière rencontre autour de la notion « d’intervention-pair »
plus large que la notion de pairaidance. Pour illustrer, l’intervention par les pairs
selon EPOP.
Réflexions et travaux en cours au niveau local : développement de la pairaidance à
accueil Savoie handicap et AGIR’H, fiche-action du Projet territorial de santé
mentale (PTSM), pair-émulation à APF France handicap…
Réflexions et développement d’actions en région Rhône-Alpes et dans d’autres
régions : les Cordées en centre Val-de Loire, Plateforme promotion et développement
du travail pair en AURA, plateforme espairs pairaidance en santé mentale…
Accompagnement de la démarche par le secrétariat général du Comité
interministériel du handicap : projet EPOP, cahier des charges formation
d’intervenants – pairs…
Comment développer l’intervention – pair en Savoie ? Plusieurs éléments
évoqués afin de circonscrire nos envies d’actions et notamment des points de
vigilance en lien avec les principes du groupe :
-

Une approche transversale, pas uniquement centrée sur la santé mentale
notamment

-

Une approche valorisant les ressources et les initiatives locales, associant
une diversité d’acteurs

-

Une approche large (pair -émulation portée par les bénévoles d’associations,
initiatives informelles au sein des ESMS…) pas uniquement centrée sur la
pairaidance professionnelle

-

Une approche prenant en compte et maintenant à distance les enjeux de nos
organisations respectives

Ordre du jour de notre prochaine rencontre :
Après un tour d’horizon des actualités de chacun.e, nous vous proposerons de
travailler concrètement en demi-groupe autour de deux questions :
-

Comment faire pour créer un évènement favorisant la participation des
personnes en situation de handicap en utilisant la vidéo réalisée dans le
cadre du groupe ?
Proposition de départ : une projection publique associant des personnes
accompagnées par une diversité d’établissements et services médico-sociaux

-

Comment faire pour faire connaître l’intervention – pair en Savoie ?
Proposition de départ : organisation d’une conférence (une journée, une
soirée) avec l’ENSEIS portant sur l’intervention-pair

Et deux principes pour nous guider :
-

Ambition : imaginer des actions qui nous plaisent, sortir des sentiers battus

-

Action : caler, organiser, prévoir, faire

