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L’année 2019 s’est située, pour la plateforme, dans la continuité et l’amplification des 

actions menées depuis la prise de fonction du binôme de chargés de mission. 

Sensibiliser, informer, former, accompagner (équipes, employeurs, et travailleurs pairs) 

le développement de projets visant la transformation des pratiques de l’intervention 

médico-sociale auprès des publics, consolider l’émergence d’un réseau d’acteurs 

engagés dans ces transformations, produire des connaissances et des analyses sur le 

travail pair et valoriser notre expertise sur le sujet ont été les missions qui nous ont 

mobilisés. Notre précédent rapport d’activités, qui englobait la période de l’année 

scolaire 2018-2019 (septembre 2018-juin 2019) rendait compte du « rodage » de ces 

activités et du fonctionnement balbutiant de la plateforme, des premières questions 

qui se posaient à nous, des enjeux les plus immédiatement saillants concernant le 

développement du travail pair, depuis le point de vue qui est le notre sur le territoire 

régional. 

Au fil de notre deuxième année d’exercice, nos actions ont couvert un territoire de plus 

en plus large et des domaines de l’intervention médico-sociale de plus en plus divers 

se sont emparés du travail pair comme d’un levier éventuel pour accélérer la refonte 

des pratiques professionnelles en matière d’accompagnement médico-social. Les 

sollicitations que nous avons reçues et les contacts que nous avons établis nous 

montrent que le travail pair suscite un certain engouement et tend à essaimer son 

« esprit » : déstigmatiser, améliorer l’accompagnement médico-social en s’appuyant 

sur les savoirs expérientiels des personnes concernées pour soutenir leur « pouvoir 

d’agir ». Mandataire judiciaire à la protection des majeurs [Eva Tutelles], association 

d’insertion professionnelle des personnes porteuses de handicap [Messidor]), Planning 

Familial de Grenoble (où a été recruté un travailleur pair pour accompagner des 

personnes transgenres) : des projets originaux et innovants d’embauche de travailleurs 

pairs sont en cours d’élaboration ou se sont réalisés. En outre, les dispositifs Un Chez 

Soi d’Abord qui se développent actuellement avec plus ou moins d’envergure (selon la 

taille des cohortes de personnes accompagnées) sur le territoire régional comme 

national, semblent soutenir d’une part une dynamique d’institutionnalisation du travail 

pair « par le haut » (prescription d’embauche liée au cahier des charges) et d’autre part 

l’accélération de la mise en réseau des travailleurs pairs qui pour certains d’entre eux 
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s’organisent, dans des collectifs émergents, pour porter leur voix et œuvrer à la 

reconnaissance de leur métier. 

Le panorama dont nous disposons aujourd’hui sur le déploiement du travail pair en 

région s’est enrichi et précisé. La multiplicité des enjeux qu’il porte à la fois comme 

métier, comme forme de médiation sociale, comme vecteur de changement 

organisationnel, ou comme mode de mobilisation du sujet au travail nous semble 

devoir être soulignée avec insistance. Notre analyse rejoint là celle d’autres 

observateurs du développement du travail pair, sur d’autres territoires : le Forum 

Bruxelles contre les inégalités dresse un état des lieux 1  de ce développement en 

fédération Wallonie-Bruxelles très similaire au notre, confortant nos questionnements 

et le regard que nous portons sur ce phénomène. Si la plateforme a pour but de 

promouvoir le travail pair, il nous semble qu’elle ne peut faire l’économie d’en observer 

de façon réflexive le développement, afin de souligner les enjeux que ce 

développement soulève, le rythme et la forme qu’il prend. Cette posture critique 

oriente notre positionnement et le sens de notre démarche promotionnelle, les 

discours que nous tenons et la communication que nous élaborons. Dans la perspective 

d’une conscientisation du plus grand nombre possible d’acteurs que nous rencontrons 

sur leurs pratiques, leurs représentations, leurs discours, nous imaginons des outils 

pour favoriser l’appropriation d’une posture autocritique et réflexive par tout ceux que 

nous rencontrons. Car le « changement de paradigme » dont il est tant question à 

l’heure actuelle dans l’intervention médico-sociale n’aura lieu, nous semble-t-il, que si 

les impensés qui régissent les pratiques des professionnels sont mis à jour, et 

« travaillés ». 

Enfin, ce rapport d’activités arrive à un moment particulier, à l’issue de la « crise du 

COVID », dont il nous paraît indispensable de tirer un bilan et des enseignements. Il 

s’agit de « métaboliser » l’expérience en connaissance, ce que font précisément les 

travailleurs pairs... Si ce rapport d’activités dresse donc un inventaire des actions 

menées jusqu’au mois de mars, dans des conditions normales, c’est à dire antérieures 

au confinement, il esquisse des pistes de réflexions qui ont émergé au cours de la 

période de crise sanitaire et de confinement de la population.

                                                 
1Allard M./Lo Sardo S., La pair-aidance en Fédération Wallonie-Bruxelles. Etat des lieux. Guide 

méthodologique, 2020, publication relayée sur le site du Forum Bruxelles contre les inégalités, 

http://www.le-forum.org/uploads/Pair-aidance-web.pdf 
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I. L’accompagnement comme occasion d’agir et 

d’observer tout à la fois 
 

 

 

En entretenant des contacts réguliers, directs ou à distance, avec les équipes et 

travailleurs pairs qui nous sollicitent (accompagnement vécu comme « soutenant » par 

de nombreux acteurs qui nous le signifient), en écoutant attentivement la façon dont 

ceux que nous rencontrons livrent leurs représentations de leur travail, de leur 

positionnement, de ce qui les met en difficulté dans l’exercice de leur mission, de ce 

qui les mobilise, de ce qui fait sens ou pas pour eux, nous enrichissons les observations 

qui viennent nourrir notre analyse, et nous aider à mieux comprendre « ce qui se joue » 

autour du travail pair. Nous affinons notre regard et précisons nos méthodes 

d’intervention en ayant toujours pour objectif, avant d’accompagner une structure dans 

un projet de création de poste « pair », de mettre en lumière les enjeux sous-jacents, 

dans un contexte et une situation donnée. 

 

C’est de la clinique de la l’activité et du travail (située entre sociologie, 

psychologie, ergonomie et psychodynamique du travail) que nous nous 

inspirons : il s’agit d’observer le fonctionnement des équipes et des 

structures à partir d’un changement de normes décrété, qui 

théoriquement et concrètement bouleverse les pratiques de chacun dans 

l’organisation. Ce changement engendre une expérience agréable ou 

douloureuse des process de travail à l’aune de laquelle nous saisissons 

des enjeux réels et symboliques pour les sujets-agents au travail, et les 

possibilités de réussite comme d’échecs des projets menés en fonction 

de ces enjeux.   
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Les contacts et les sollicitations reçues par la plateforme montrent qu’elle est perçue 

comme une ressource sur le territoire régional (le « bouche à oreille », comme les outils 

de communication que nous mettons en œuvre, sont opérants) mais également 

national. La mise à disposition des publics, par le site internet notamment, 

d’informations et d’analyses sur le déploiement du travail pair facilite notre 

identification comme un espace de conseil, de soutien et d’accompagnement, mais 

également de dialogue et de réflexion. L’évolution de la plateforme tend, nous semble-

t-il, à faire d’elle, à terme, une sorte d’observatoire et d’instance-conseil à visée à la fois 

réflexive et opérationnelle. 

 

 

II. Panorama du travail pair en région AuRA en 
quelques chiffres 

 

 

Les chiffres dont nous disposons ne nous permettent pas, eu égard à la façon dont ils 

sont obtenus, de prétendre à un décompte exhaustif des travailleurs pairs en poste. 

Nous ne recensons que les expériences et projets dont l’existence a été portée à notre 

connaissance, et même si nous nous efforçons d’effectuer une veille (veille 

documentaire et communication-animation de réseau) qui étaie les informations que 

nous diffusons, celle-ci ne garantit pas l’exhaustivité des chiffres dont nous disposons, 

certaines initiatives locales restant inconnues de la plateforme. 

L’autre difficulté que nous avons rencontrée, pour établir un décompte, tient à 

l’appellation « pair » qui est diversement utilisée, semant une certaine confusion 

(« pair-aidant », « travailleur pair », « médiateur pair »). Dans certains cas, elle n’est 

d’ailleurs pas utilisée pour des postes s’apparentant pourtant, dans leur descriptif, à des 

postes « pairs » au regard des attendus affichés. Pour savoir ce que nous mesurons, et 

circonscrire a priori l’étendue d’un phénomène, nous avons dû nous attacher à définir 

des critères clairs de décompte des travailleurs pairs. Aussi avons-nous précisé la chose 

suivante : notre décompte ne recense que les travailleurs pairs salariés de structures 

dont le titre mentionne la dimension « paire », et dont le travail ne repose sur aucune 

qualification professionnelle qui leur aurait permis d’exercer un métier existant, reconnu 

(sans le titre pair). Ainsi, nous n’avons pas englobé dans notre recensement les 

éducateur-trices « pairs » déclarés, ou les infirmier-ères « paires », par exemple, car le 

statut qui est le leur les place avant tout sur le terrain d’un professionnalisme étayé par 

une qualification. 
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III. Des constats qui réitèrent des questions déjà 
posées 

 

 

Si, à la faveur du déploiement des dispositifs Un Chez Soi d’Abord, de la mise en place 

du Logement d’Abord, et de la découverte, par de nombreux acteurs, de l’existence du 

travail pair, le travail pair se développe en région (majoritairement en territoire urbain 

et de façon embryonnaire en territoire rural), c’est dans des « grandes lignes » qui 

restent les mêmes, et qui rappellent les constats que nous effectuions dans notre 

précédent rapport d’activité : 

- une pérennisation des postes, lorsqu’elle a lieu, qui ne pose pas la question de 

l’évolution de carrière autrement qu’en termes de formation diplômante obligatoire ou 

d’accès à des concours (logique de certification des compétences « classique »). 

- des rémunérations qui restent faibles, en lien notamment avec la faiblesse des 

rémunérations de base et l’importance des temps partiels (qui ont la particularité dans 

ce secteur d’être moins subis et plus choisis que dans d’autres, les travailleurs pairs 

arguant souvent de leur propre parcours de rétablissement et de l’importance pour eux 

« d’y aller progressivement »). 

- les CDD posent la question de la continuité de l’accompagnement qui se veut fondé 

sur du qualitatif (sur-mesure, ajusté aux besoins des personnes, fondé sur une relation 

de confiance). Or la rupture de cette continuité d’accompagnement est susceptible de 

« casser la confiance » établie avec les personnes, comme elle empêche le travailleur 

pair de construire son professionnalisme et son identité de métier en se projetant dans 

son poste et sa fonction. 
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IV. Des facteurs qui favorisent la reussite ou 
l’echec des projets menés 

 

  

 

 Une équipe « soutenante » et des espaces d’analyse de la pratique 

- Le caractère « soutenant » des équipes et des cadres est fréquemment mentionné par 

les pairs comme un facteur de réussite de leur « intégration » et de leur obtention d’une 

« vraie place » dans les structures. La qualité des relations sociales au travail 

conditionne largement la réussite des projets d’embauche de travailleurs pairs. Il s’agit 

de mutualiser les coûts de l’intégration du pair pour ne pas les faire  peser sur ses seules 

épaules, en le mettant en situation de « faire ses preuves », en le laissant « se 

débrouiller ». Le travail pair procédant d’une éthique de la communication et de la 

coopération2 tournée vers le développement du pouvoir d’agir des personnes, il exige 

des conditions relationnelles favorables : on fait soi-même du travail relationnel de 

qualité dans un environnement qui le permet, ou les tensions et difficultés peuvent être 

levées et où la bienveillance doit être de mise… (ce qui d’ailleurs devrait être la règle, 

dans toute organisation). Des espaces de régulation, d’analyse de la pratique 

professionnelle, de supervision, de mise à distance et de partage d’expérience sont 

nécessaires pour aider les pairs à prendre leur place. 

 

 Une condition matérielle et symbolique qui étaie la place du travailleur 

pair dans l’organisation 

- Il doit y avoir adéquation entre reconnaissance réelle (rémunération, statut et 

conditions de travail) et symbolique (gratifications, manifestations de la reconnaissance 

et de la place accordée), des travailleurs pairs. Les travailleurs pairs doivent être payés 

à la hauteur des missions qui leur sont confiées, et ne pas se voir traiter différemment 

de leur collègues réputés « plus professionnels qu’eux ». Il apparaît également que 

certaines mesures, certains outils, certains dispositifs peuvent être pertinents pour 

consolider la place occupée par un travailleur pair dans une organisation, et lui signifier 

une certaine reconnaissance. Ainsi, par exemple, l’élaboration de fiches de médiation 

                                                 
2Nous proposons cette définition dans l’article écrit pour la revue Rhizome n°75-76 (« On est des ex-quelque 

chose ». De la mobilisation des savoirs expérientiels dans le travail pair), qui figure en annexes de ce 

rapport. 
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établies par d’autres professionnels que le pair à sa destination, pour organiser le 

partage d’informations dans la structure, peut matérialiser l’intégration de ce dernier. 

 

 é  
 

 Une place mal définie 

- A l’inverse, le défaut d’ancrage des travailleurs pairs dans des équipes et des espaces 

de travail étayant et identifiés, la confusion des registres (lorsque le travailleur pair est 

par exemple traité par ses collègues « comme une personne accompagnée »), le défaut 

d’inscription dans une hiérarchie formalisée et une distribution des rôles clarifiée sont 

préjudiciables au déploiement de leur activité, et à l’essor de leur « pouvoir d’agir » au 

travail. Au niveau individuel du « parcours de rétablissement » dans lequel le travail pair 

s’inscrit, les travailleurs pairs exerçant dans un cadre flou peuvent sentir leurs 

« capacités » mises à mal, la confusion du cadre de leur action rendant celle-ci 

impossible. En outre, la conquête d’une légitimité professionnelle dans laquelle sont 

tous les travailleurs pairs, car ils exercent un métier non encore constitué en « corps 

professionnel » (protecteur de ses membres), doit éveiller la vigilance : nombre de 

travailleurs pairs affichent une sorte de « syndrôme d’imposture » qui se manifeste par 

des difficultés à trouver leur place (qu’on ne leur fait pas toujours), à se faire confiance, 

à se sentir légitimes, etc. Ces situations peuvent mener à une mise en péril de leur santé 

physique et psychique (risques psycho-sociaux) et si la juste mesure n’en est pas prise, 

à une mise en péril du fonctionnement des structures (qui touche les équipes aussi 

bien que les publics). 

 

 Des injonctions paradoxales en cascade 

- Les travailleurs pairs sont fréquemment enjoints à s’auto-organiser, s’auto-mandater, 

manifester leur sens de l’autodidaxie, s’approprier leur mission en faisant preuve de 

créativité, tout en étant conformes à des standards et des attendus implicites. Les 

injonctions paradoxales auxquelles ils sont confrontés, dont nos accompagnements 

nous montrent qu’elles sont légion, engendrent des situations et des contraintes  

intenables. On peut les reformuler ainsi : « débrouille toi, fais comme tu veux, mais ne 

te loupe pas », « sois toi-même, mais pas trop », « sois à la fois un pro, et un 

représentant des publics », « sois conforme à ce qu’on attend de toi, qu’on n’explicite 

pas », « montre que tu es rétabli, mais ne t’éloigne pas trop des publics sans quoi tu ne 

seras plus pair », etc. Ces injonctions paradoxales qui reposent sur le fait de demander 
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aux travailleurs pairs d’être en même temps des sujets (individus singuliers) et des 

agents (représentants d’une structure doté ou pas d’un pouvoir d’agir conféré / 

délégué par ce statut), plongent les travailleurs pairs dans une impossibilité d’être et 

de faire, une confusion stérilisante pour leur activité, et dommageable pour leur santé. 

 

 Un travailleur pair qui n’est « pas pair » du public avec lequel il travaille 

- Lorsque « le pair n’est pas pair » des publics concernés, c’est à dire lorsqu’il ne 

correspond pas aux « caractéristiques » des publics avec lesquels il est amené à 

travailler, il est exposé au risque de se voir dépourvu de légitimité, aussi bien aux yeux 

des publics que de l’équipe dans laquelle il s’inscrit. La légitimité (si difficile à conquérir) 

des travailleurs pairs ne peut se construire que sur les fondements d’une ressemblance 

avec les publics dont ils sont censés être pairs. L’élaboration d’un profil de poste 

« travailleur pair » suppose donc, en premier lieu, la définition des principales 

« caractéristiques » du public concerné qui vont être attendues du « pair » (passage 

long par la rue, vécu d’hospitalisation en psychiatrie, d’addictions sévères au long cours, 

etc.) et auxquelles le recrutement devra répondre. 

 

 é  

 Un projet collectivement porté qui exige une mise à plat de l’organisation 

du travail 

- Tout projet de déploiement du travail pair dans une structure exige à notre sens la 

mise à plat du fonctionnement de l’organisation et une distribution des places et des 

rôles formalisée, « claire et nette ». Le projet doit être collectivement porté, et non 

imposé par une direction de service à une équipe réticente. A défaut de mise à plat, de 

mise à jour d’éventuelles réserves dans l’équipe, et de travail collectif de définition d’un 

besoin organisationnel auquel l’intervention du travailleur pair viendrait répondre, c’est 

une défiance vis à vis du travailleur pair qui se laisse souvent observer. Au-delà des 

risques engendrés pour la santé psychique des salariés, comme pour la productivité de 

l’organisation, par un cadre flou, il y a le risque que ce cadre flou rende menaçante 

l’irruption du pair dans l’organisation (« on comprend pas bien ce qu’il fait », « je vois 

pas trop à quoi il sert », « je pense qu’on peut pas nous remplacer par des travailleurs 

pairs parce que nous, on a une formation »). Les travailleurs pairs peuvent représenter 

une menace (travail déqualifié à moindre coût dans un contexte de gestion budgétaire 
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contrainte) pour les travailleurs médico-sociaux disposant d’une formation certifiant 

leur statut de professionnels. 

Nous soutenons donc avec insistance l’idée que l’embauche d’un pair doit avoir pour 

préalable une mise à plat de l’organisation du travail et des rôles, missions et moyens 

alloués à chacun. Cet effort d’explicitation, de formalisation, d’inventaire du travail 

prescrit comme de mise en lumière du travail réel qui permet de mesurer le fréquent 

décalage entre l’un et l’autre, permettent d’éviter que le travailleur pair ne se trouve 

réduit à « se loger dans les interstices » laissés par l’intervention de ses collègues, qu’il 

lui échoie des missions mal calibrées qu’il lui appartient de décliner en tâches, et 

finalement qu’il se retrouve en difficulté voire en souffrance en raison d’une 

organisation du travail de nature à le fragiliser et à mettre à l’épreuve sa santé 

psychique et physique. 

 

 Une vigilance particulière face aux risques psycho-sociaux auxquels 

expose le travail pair 

- Il faut à notre sens faire montre d’une vigilance particulière face aux risques psycho-

sociaux auxquels les travailleurs pairs sont exposés dans le cadre de leur activité (et 

bien souvent au-delà, tant celle-ci déborde parfois sur leurs vies personnelles, voire 

leur intimité). La qualité de leur engagement dans leur travail  les expose aux risques 

du burn-out lorsqu’ils « en font trop » avec « trop peu de temps ou de moyens », 

outrepassant largement leurs horaires de travail et s’exposant à des risques (sanitaires 

pendant la « crise du COVID », où certains racontent par exemple être allés « frapper 

aux portes des personnes accompagnées » pour prendre de leur nouvelles). Le travail 

pair favorise en fait une juxtaposition de l’éthique personnelle avec l’éthique 

professionnelle qui exacerbe l’engagement des pairs dans leur travail. Nombre d’entre 

eux décrivent « l’effet miroir » avec les publics qui « pousse à se surpasser » et donne 

envie d’être « le travailleur qu’on aurait soi-même aimé rencontrer », c’est à dire le 

travailleur médico-social idéal. Il convient donc, afin de ne pas favoriser le 

surinvestissement dans le travail (certes productif du point de la vue de la qualité du 

service rendu, mais souvent préjudiciable à la santé des travailleurs qui produisent ce 

service, ici, la relation paire), de formaliser et d’expliciter le plus possible les attentes de 

la structure vis à vis du travailleur pair
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La plateforme a connu un changement majeur au début de cette année : le départ de 

l’un des chargés de mission du binôme qui l’anime, et l’arrivée d’une nouvelle chargée 

de mission dotée d’une expérience de travailleuse paire et d’un diplôme de travail 

social. Or sa prise de fonction coïncide avec le début du confinement lié à la « crise du 

COVID », ce qui a fortement perturbé son arrivée dans le service, sur le mode du 

télétravail confiné (qui est une forme dégradée de télétravail). Ce contexte a mis en 

lumière le degré d’autonomie avec lequel notre binôme s’organise, s’invente des 

régulations, s’attache à décliner des missions en tâches et à construire une « ligne 

politique » ou une doctrine qui guident son action. Au regard de l’élargissement 

constant du territoire couvert par la plateforme et de la diversification de ses activités, 

la question de l’organisation de la plateforme, du temps de travail et des moyens dont 

elle dispose est pour nous sans cesse reposée. 

Au cours de la crise sanitaire du COVID, nous avons par ailleurs réorganisé nos modes 

d’intervention, en hypertrophiant la dimension « animation de réseau » de la 

plateforme par des rencontres et des accompagnements à distance. Nous avons 

également accéléré la modélisation de nos méthodes pour répondre aux besoins de 

nos partenaires. Nous nous sommes en outre attelés à une réflexion sur les outils de 

communication à notre disposition pour parler du travail pair en tentant de réduire les 

inégalités épistémiques, c’est à dire en réfléchissant à des formes de communication 

facilitant l’accès des personnes à ce que nous disons. Il s’agit de penser le rapport 

medium-message en adoptant une communication qui, à côté de ses formes 

« scientifiques » et « expertes », revêt aussi une forme accessible, dans une démarche 

de vulgarisation des savoirs : vidéo, animations, etc. 
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I. Axe I :  Formation,  information et 
sensibilisation des acteurs 
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 «  »
 

Afin de sensibiliser les acteurs du secteur médico-social aux enjeux du travail pair et 

d’en promouvoir le développement (dans des conditions favorables), nous avons 

organisé au cours de l’année 2019 plusieurs moments de rencontres et d’échanges 

autour du travail pair, avec des acteurs associatifs et institutionnels. Ces temps collectifs 

au cours desquels nous tentons de favoriser l’appropriation de nos questionnements 

par ceux que nous rencontrons sont alimentés par le matériau que nous extrayons de 

nos accompagnements : exemples de situations vécues et de scènes réelles, extraits de 

verbatim d’entretiens). Ce matériau issu du terrain « donne corps » à nos interventions. 

 

 

Nos interventions prennent la forme de conférences et d’animation d’ateliers. Elles 

sont complétées, ou suppléées par le site internet de la plateforme, ainsi que nos 

publications ou contributions à des publications. 

- Confé rence en plé nié re lors d’une journé e institutionnelle Eva tutelles à  

Grenoble 

- Demi-journé e de rencontre avec les acteurs associatifs de l’hé bergement / 

Ré duction des risques / Psychiatrie à  Saint Etienne dans le cadre d’un projet de 

« petit » Un Chez Soi d’Abord (Renaî tre, Rimbaud / GEM notamment). 

- Animation d’ateliers lors de la journé e Fondation de France sur la 

« participation » à  Paris, en partenariat avec la FAS. 

- Pré sentation de la plateforme à  la Commission Hé bergement Accé s au Logement 

à  Lyon. 

- Animation de dé bats lors de la Journé e Logement d’abord co-organisé e par 

l’ORSPERE SAMDARRA et la FAS à  Lyon. 

- Animation d’ateliers à  destination des agents de la Metro de Lyon (formation 

organisé e par l’ORSPERE SAMDARRA. Un second volet de cette formation, qui 

devait avoir lieu pendant la pé riode de confinement, a é té  reporté  à  la fin de 

l’anné e 2020. 
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 é 

Nous avions souligné dans notre précédent rapport d’activités la multiplication 

observable des formations dédiées pour la plupart à la « médiation paire » ou à la 

« pair-aidance ». Nous recensons actuellement 7 formations existantes ou en cours de 

création : 

 Au niveau régional : 

- Diplôme Universitaire "Pair-aidance en santé mentale" co-porté par le centre 

ressource de réhabilitation psychosociale et l’Université Lyon 1. 

- Formation « pair-aidant » créée par l’ARFRIPS. 

 Au niveau national : 

- Licence Sciences sanitaires et sociales mention « médiateur de santé-pairs » 

(Université Paris 13, à Bobigny) 

- Diplôme « pair-aidant » à l’IRTS de Montrouge. 

- Formation de « pair ressource en santé mentale » en Dordogne, portée par le C2A 

(Hôpital Vauclaire) en partenariat avec l’Unafam 24 et l’AFRC. 

- Formation « référents pair-aidant » à la Croix Rouge (dispositif national) 
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- Une formation à la « pair aidance » serait actuellement en réflexion au Comité 

Interministériel du Handicap. 

 

 é «  »

Il y a plusieurs façons de penser des formations. Elles peuvent, pour schématiser, être 

imaginées et construites par les acteurs « dominants » d’un champ pour mettre les 

« nouveaux entrants » de ce champ en conformité avec les normes qui le structurent, 

ou à l’inverse, bricolées par les « dominés » pour répondre à leurs besoins, identifiés 

par eux-mêmes et non désignés par des « sachants ». Tout dépend de la façon dont on 

appréhende les formations : comme des certifications d’aptitude et de conformité à 

des normes, codes, savoirs exigés, ou comme des occasions de donner forme en les 

valorisant à des savoirs expérientiels entre pairs. 

Dans le souci de s’attacher à réduire les injustices épistémiques3 souvent faites aux 

travailleurs pairs, nous soutenons le principe de formations «  par et pour les pairs », 

sur le mode de la co-formation et de l’accompagnement en immersion. Il s’agit de 

favoriser le partage de « trucs » souvent essentiels à l’exercice du métier, l’adoption de 

gestes ou de manières de faire éprouvées par des pairs, la mutualisation de l’expérience. 

Il s’agit également de valoriser le pouvoir d’agir des pairs en les rendant acteurs de leur 

formation, et en les installant dans un rapport social qui ne soit pas vertical et 

descendant, comme il l’est généralement. En outre, pour transmettre, il faut nommer, 

formuler, expliciter, mettre à jour ; les formations entre pairs peuvent permettre 

d’identifier des compétences jusque-là non valorisées (en matière de pédagogie, de 

créativité, de communication…). 

 

  

                                                 
3Les injustices épistémiques concernent la disqualification des savoirs, discours, compétences d’une personne au 

regard de sa position sociale dominée. Le travail pair, qui repose sur des savoirs expérientiels dominés par les 

savoirs académiques, peut être aisément analysé sous ce prisme. 
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II. Axe II :  Accompagnement / soutien 
 

La plateforme a reçu un nombre croissant de demandes d’informations dans un 

premier temps, puis d’accompagnement dans un second temps, concernant la création 

(en cours ou à venir) de postes de travailleurs pairs. Nous observons d’ailleurs une 

augmentation des candidatures aux postes publiés, qui peinent moins à être pourvus 

(par exemple 5 candidatures à Lyon à Lahso en 2018, plus de 20 candidatures sur un 

profil similaire en réponse à l’offre lancée par le Samu Social l’année suivante). Il 

semblerait qu’une diffusion élargie des offres et une meilleure information du public 

concernant le travail pair soient à l’origine de cette augmentation sensible des 

candidatures sur les postes ouverts. 

 

 «  » ’ é  

 

 
o CHRS Riboud Lahso, Lyon 

o Accueil Logement Lahso, Lyon 

o Pô le Jeunes Relais Ozanam, Voiron 

o Un Chez Soi d’Abord, Grenoble, 

o CHRS Relais Ozanam, Echirolles 

o AVDL, Villeurbanne 

o Lits d’Accueil Mé dicalisé s, Grenoble 

o Equipe Ré duction Des Risques, Ville de 

Grenoble 

o SAMSAH Alhpi, Sassenage 

o Un Chez Soi d’Abord, Saint Etienne 

o Messidor, Gié res 

o Acolea (Housing First jeunes), Lyon 

o Samu Social Alynea, Lyon 
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Nos observations et réflexions nous ont conduits à poser quelques principes. Nous 

soutenons par exemple exclusivement des projets de salariat, dans la mesure du 

possible pérenne, de travailleurs pairs dans des structures. Il nous semble essentiel que 

les travailleurs pairs fassent pleinement partie d’organisations, au lieu par exemple 

d’exercer en « free lance » en proposant de l’accompagnement individuel. Car ce sont 

les deux dimensions du travail pair qui intéressent notre plaidoyer : côté relation avec 

les publics, une forme différente, « hors standard » et « non calibrée », d’intervention 

(la parité favorisant la confiance), et côté équipe en interne, une remise en question 

des pratiques et des représentations habituelles des travailleurs médico-sociaux. Ne 

pas intégrer de travailleurs pairs à une équipe, c’est à notre sens se priver d’une 

possibilité de décaler son regard sur son activité, première étape indispensable à toute 

transformation de celle-ci). 

 

 é ’ é 

Au fil de l’expérience que nous accumulons, nos outils, nos analyses, notre regard sur 

les accompagnements que nous menons s’affine et se précise. C’est par exemple au fil 

de ces accompagnements que s’est affirmée pour nous la nécessité, de plus en plus, 

d’accompagner les structures dès la construction du financement du poste de 

travailleur pair (et non, au moment de l’élaboration de la fiche de poste, comme 

souvent, quand le principe d’un temps de travail et d’une rémunération est déjà acté, 

contraint par un financement ponctuel). 

Nous sommes désormais en mesure de réaliser une modélisation de nos méthodes 

d’accompagnement. Il s’agit pour nous d’essaimer nos « manières de faire » et de 

penser les situations de création d’un poste de travailleur pair, pour autonomiser les 

équipes dans la réalisation de leurs projets, que nous structurons en trois grandes 

étapes : 

1. Identification d’un besoin / construction collective du projet et recherche de 

financements / profil de poste / diffusion de l’offre d’emploi 

2. Recrutement / prise de fonction / mise en place de régulations de l’activité 
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3. Evaluation collective / retour sur projet… (avec la possibilité de revenir à l’étape 1. si 

le projet n’a pas répondu au besoin ou s’il a fait émerger un nouveau besoin). 

 

Nous intervenons de deux façons auprès des travailleurs pairs en poste : en proposant 

un accompagnement-soutien ponctuel ou régulier, individuel, de ceux qui nous 

sollicitent (situation de difficultés rencontrées, doutes, questions, etc..), et en organisant 

des temps collectifs réguliers d’échanges entre pairs. De ces rencontres où se restitue 

le vécu des travailleurs pairs émergent des questions, souvent les mêmes, qui 

nourrissent notre réflexion globale sur la condition qui leur est faite. 

- Comment faire en sorte que le travail pair se déploie dans des conditions matérielles 

(salaires, conditions de travail) et symboliques (reconnaissance, évolution de carrière, 

relations sociales, etc) favorables qui lui permettent d’opérer comme levier de réels 

changements de pratiques dans les organisations, et qui donnent aux travailleurs le 

sentiment d’avoir une place à part entière, en tant que professionnels, dans une 

organisation ? 
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- Comment dépasser les paradoxes du travail pair ? Car il est ainsi vécu par les 

travailleurs pairs qui tentent de s’en extirper : « être soi-même au travail, mais pas trop 

quand même », s’appuyer sur des savoirs expérientiels rarement reconnus et souvent 

disqualifiés, être à la fois « du côté des professionnels et du côté des personnes 

concernées », etc.), autant d’injonctions paradoxales que nous avons déjà soulignées 

et qui les enferment dans des impossibilités. 

- Comment faire en sorte que le travail pair ne se réduise pas à un « gadget » et une 

« cosmétique du changement » dans les organisations ? Comment faire pour que les 

travailleurs pairs ne se sentent pas instrumentalisés (sentiment d’être la « vitrine 

innovation sociale » d’une organisation) à d’autres fins que celles de transformer 

l’accompagnement social (en travaillant le rapport social, les représentations et les 

pratiques) ? Et comment éviter également que le travail pair soit utilisé pour pallier un 

manque structurel de personnel à moindre coût ? Il y a un effet d’aubaine, lié à la 

multiplication des appels à projets concernant le travail pair, qui se laisse observer. Or 

dans la plupart des situations de montage de projets « travail pair » en réponse à des 

appels à projets (appréhendés sous un angle gestionnaire comme des occasions de 

financer un nouveau poste de travailleur médico-social), que nous avons accompagnés, 

la place du travail pair est pensée dans l’urgence, dans des conditions peu propices. Et 

les travailleurs pairs en « font les frais ». 

- Comment éviter de restigmatiser des personnes (les travailleurs pairs) recrutées sur 

la base d’une expérience de vie stigmatisante en les infantilisant ou en 

« psychologisant » les difficultés qu’elles peuvent rencontrer, c’est à dire en en trouvant 

l’explication dans leur personnalité ou leur psychologie présumée ? C’est encore là 

l’expérience que restituent les pairs lorsqu’ils décrivent le « traitement » dont ils font 

l’objet (parfois infantilisant), et qui installe certains d’entre eux dans le vécu d’une 

injustice épistémique sans cesse réitérée. 
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III. Axe III :  développement et animation de réseau 
 

 

Si nos activités relèvent pour beaucoup d’activités de conseil, de communication et de 

formation, elles dépendent étroitement de notre capacité à étendre et densifier le 

réseau d’acteurs dans lequel nous nous inscrivons et duquel nous tentons de faire 

émerger d’autres maillages : réseau de travailleurs pairs, d’équipes et d’employeurs 

intéressés par des questions et des réflexions communes. L’axe « développement et 

animation de réseau » est transversal dans notre activité. Car tous les pans de notre 

activité (les accompagnements que nous réalisons, comme les actions de sensibilisation 

que nous réalisons, ou nos contributions en diverses occasions et sous diverses formes 

au débat public au titre de notre expertise sur le sujet du travail pair) contribuent à 

nous ancrer dans un réseau sur lequel nous intervenons en retour en étant vecteur, 

intermédiaire dans l’établissement de contacts entre acteurs. Il s’agit pour nous de 

mettre en relation, tisser du lien entre acteurs concernés par le travail pair : 

professionnels, institutionnels, étudiants et enseignants-formateurs, « aspirants » 

travailleurs pairs, travailleurs pairs, chercheurs, etc. 

- Journé e « Enjeux et perspectives du travail pair » organisé e par la plateforme 

Travail Pair à  Grenoble, à  destination de nos partenaires (les é quipes que nous 

accompagnons avec lesquelles nous construisons notre ré flexion sur le travail 

pair). 

- Journé e intersites Un Chez Soi d’Abord à  Lyon. 

- Colloque « Iné galité s et injustices é pisté miques » organisé  par le CREMIS à  

Namur, Belgique. 

- Journé e d’échanges organisé e par le Grim 69 (pré alablement à  un projet 

d’embauche d’un travailleur pair dans un SAMSAH). 

- Ré unions de la Communauté  thé rapeutique autour du ré tablissement en AuRA 

qui rassemble travailleurs pairs, chercheurs, et professionnels. 

- Ré unions du GT13 entre acteurs ré gionaux de la formation, institutionnels, 

personnes accompagné es et travailleurs pairs, dans le cadre du Plan Pauvreté , 

pour penser la refonte à  venir des formations mé dico-sociales. 
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Nous avons par ailleurs établi un récent partenariat avec l’IREPS AuRA autour d’un 

travail commun sur la méthodologie de projets « promotion de la santé » au sens large 

(parmi lesquels on peut inclure les projets d’embauche de pairs). Nous avons pour visée 

commune de soutenir des projets visant la déstigmatisation et l’amélioration de la 

qualité de vie des personnes, appréhendée comme facteur favorable à une meilleure 

santé, et nous nous identifions réciproquement comme des instances ressources à 

promouvoir sur la région. 

Nous avons également été sollicités par Capdroits dans le cadre de la recherche-action 

menée actuellement par le groupe de Lyon sur l’accès au droit des plus vulnérables, 

notamment en matière de logement. Nous avons engagé notre participation dans un 

travail, au sein du groupe Capdroits, qui nous permet d’une part de réaffirmer notre 

soutien aux initiatives visant à promouvoir l’accès aux droits des plus vulnérables, et 

d’autre part, de combler un manque auquel nous sommes confrontés : le contact avec 

les publics, principaux concernés par le travail pair et avec lesquels nous n’entretenons 

que peu de contact, étant donné l’organisation de notre activité (en flux-tendu, au fil 

des sollicitations que nous recevons, ne nous laissant que peu de marge pour prendre 

le temps nécessaire auprès des publics). Notre participation à la démarche Capdroits 

nous offre donc une occasion de pouvoir accéder à la parole de ces publics et 

d’alimenter notre réflexion méthodologique : quels outils pour parler de la violence de 

certaines situations sociales et favoriser la prise de conscience de ces réalités vécues ? 

Quels leviers pour favoriser l’accès aux droits des personnes ? Quelle place pour les 

travailleurs pairs dans le rapport institutions-publics ? 
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IV. Axe IV :  pôle ressource / capitalisation 
 

Cet axe est, comme le précédent alimenté par nos interventions sur le terrain en même 

temps qu’il les alimente : nous accumulons de l’expérience que nous « réinjectons dans 

le terrain » (qui engendre de l’expérience que nous réinjectons de nouveau, et ainsi de 

suite, dans un va et vient constant entre pratique et théorie). Nous « capitalisons » donc 

une expérience sans cesse renouvelée qui fonde notre expertise, et qui nous pousse à 

constamment réinterroger la pertinence de nos méthodes comme de nos analyses. 

 

 

Nous avons, à la faveur de l’arrivée de la nouvelle chargée de mission, procédé à une 

refonte du site internet de la plateforme, en lui associant une identité graphique et en 

l’enrichissant. Ce site a vocation à proposer définitions, état des lieux, réflexions sur les 

enjeux travail pair, et ressources bibliographiques / multimédia. Il est en cours 

d’amélioration. Un espace de travail collaboratif peut lui être adossé, venant compléter 

le rôle d’espace de diffusion d’informations et de mise en réseau des pairs entre eux 

que constitue la page Facebook de la plateforme. 

 

 

Si nous sommes parfois sollicités pour encadrer ou accompagner la réalisation de 

travaux d’étudiants s’intéressant à la pair-aidance ou au travail pair dans le champ 

médico-social (étudiants Assistants Sociaux, Educateurs Spécialisés, en Master de 

Sciences Politiques, en Master MECI), nous sommes régulièrement amenés à intervenir, 

sous la forme de cours ou d’ateliers, dans le cadre de formations de travailleurs sociaux 

(IFTS et IUT Carrières sociales de Grenoble). Ces moments facilitent notre identification 

comme  ressource dans la région. 

Notre participation déjà mentionnée au GT13, ainsi qu’à la démarche Capdroits, nous 

inscrit dans une dynamique de valorisation de notre expertise. Nos interventions dans 

des dispositifs de formation (« Logement d’Abord » de la Metro de Lyon par exemple) 

y participent également. 
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Enfin, nous produisons des écrits, et plus généralement des analyses articulées à des 

plaidoyers qui prennent la forme d’articles ou d’interviews4. 

 

 

                                                 
4 Annexes page 32 

- La pair-aidance bouscule le travail social, La Gazette du social, novembre 2019.  

- Dossier spécial « pair aidance », Actualité s Sociales Hebdomadaires, 30/01/2020 

 

- Le travail pair : un métier nouveau pour (re)penser le travail social, Lien social n°1257, 

17/09/2019 

- Produire du changement en accompagnant le développement du travail pair, Revue 

de la MRIE,  09/2019 

- « On est des ex-quelque chose ». De la mobilisation des savoirs expérientiels dans 

le travail pair, Rhizome n°75-76, mars 2020 

- Paradoxes de la mobilisation du sujet au travail : le travail pair au prisme des 

injustices épistémiques, Actes du colloque de l’AISLF sur les « injustices é pisté miques », 

à  paraî tre en septembre 2020 

 

- Guide de la DIHAL « dé velopper le travail pair » 

- Guide du Centre Ressource Ré habilitation en santé  mentale de Lyon (CRR) : 

« Comment inté grer un travailleur pair dans une é quipe de santé  mentale ? » 
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Des lignes directrices pour notre action sur le 
territoire 

 
 

 Elargissement du territoire couvert  

Par l’activité de la plateforme : de plus en plus de département dans lesquels nous 

effectuons des accompagnements : Collectif DBase à Valence, Hôpital Sainte-Marie de 

Clermont-Ferrand notamment, et de demandes qui émanent de territoires ruraux 

(sensibiliser dans les zones rurales du Rhône sur demande du Département, 

accompagner le recrutement de travailleurs pairs dans une pension de famille et un 

CAARUD en Ardèche). 

 Accompagnement de nouvelles structures intéressées  

Logement d’Abord jeunes à Grenoble, Housing First jeunes à Lyon, SAMSAH Grim 69 ... 

 Transformation du soutien aux pairs  

Mise en place d’une supervision collective pour les pairs (sur leur demande en 

expérimentation à Grenoble), création de groupes de travail thématiques, soutien à 

l’animation de réseaux de pairs à distance, vers une autonomisation du fonctionnement 

des groupes de pairs constitués ou émergents. 

 Participation à la mise en œuvre de la démarche Capdroit  

Articuler recherche et action en faveur de l’accès aux droits des personnes (démarches 

de plaidoyer autour du « rien qui nous concerne sans nous »). 

 Elaboration d’un outil d’évaluation  

Evaluer les « effets » du travail pair dans une organisation (comment mesurer l’impact 

sur les publics en miroir de l’impact en interne, et dans le réseau de partenaires ?). 
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Collaboration avec la FAS Bourgogne Franche Comté (avec un financement 

supplémentaire engendrant un temps de travail supplémentaire alloué à la plateforme) 

sur la création d’une « boîte à outils5 » pour l’accompagnement des structures. 

 Lancement d’un travail d’enquête et d’un inventaire des situations des 

travailleurs pairs « post COVID ».   

Nous formulons l’hypothèse, eu regard des premiers « retours du terrain » dont nous 

disposons, que la période a mis en exergue la plasticité, la souplesse, la créativité, 

l’ingéniosité du travail pair et sa capacité particulière d’adaptation aux situations de 

crise. La période de la crise sanitaire et du confinement a d’ailleurs vu l’accélération de 

la constitution de plusieurs réseaux de travailleurs pairs, à distance les uns des autres, 

et désireux d’échanger sur leur vécu au travail. 

→ Comment l’accompagnement médico-social de personnes vulnérables, plus 

encore en période d’épidémie (risque sanitaire) et de confinement (risque 

psycho-social et économique) s’est-il transformé (dans l’exercice du télétravail 

confiné et sous la contrainte de protocoles sanitaires stricts pour les salariés en 

présentiel ? 

→ Comment le travail pair, qui repose précisément sur la proximité relationnelle, 

physique (qui permet le décryptage par exemple de signaux non-verbaux) s’est-

il exercé avec des consignes de distance ? 

→ Quelles ressources les salariés ont-ils mobilisées pour mener à bien leur 

mission ? 

→ Quel sens de l’engagement ( juxtaposition fréquente de l’éthique personnelle 

avec l’éthique professionnelle) avec quels moyens et quelles consignes (période 

au cours de laquelle la question du sens de l’engagement a saturé l’espace 

public) ? 

→ Quelle redistribution des rôles, des prérogatives de chacun ? 

→ Quelles reconfigurations des espaces de prises de décision dans les 

organisations (notamment dans celles qui se veulent horizontales, y-a-t-il eu un 

                                                 
5
Dans cette boîte à outils, des notions clés comme le « point de vue situé », par exemple, permettent d’articuler 

réflexion théorique (notre regard sur une situation dépend toujours de la position que nous occupons dans le rapport 

social au moment où nous considérons la situation) et exercices pratiques  destinés à faire l’expérience de la réalité 

désignée par la notion (le théâtre-forum permet d’adopter concrètement un point de vue particulier sur une situation 

et d’en changer en fonction du rôle qu’on joue dans une scène qui sert de support à une réflexion collective). 
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déplacement des instances décisionnelles : décisions prises dans l’urgence par 

délégation de pouvoir par des équipes restreintes, etc ?) 

→ Quelles « inventions » pour « mieux travailler » pendant cette période 

(constitution de réseaux à distance, accélération de projets en cours qui ont 

trouvé l’opportunité d’être lancés à ce moment-là, etc) ? 
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