
 
Premières Assises Nationales de la Pairémulation© 

 

Bulletin d’inscription 

 

Nom :       Prénom :     
 
Titre :           
 
Adresse :            
 
           
 
Téléphone :     Courriel      
 

Facilitation de la Communication et de la participation 
Une retranscription des débats vélotypie est assurée 

LSF   ❏      Braille   ❏     Autre (Préciser) 

 

Participation aux frais 
Militants associatifs & 
étudiants 15 € Les assistants personnels ne sont pas soumis à inscription 

Professionnels 150 € Action entrant dans le cadre de la formation 
professionnelle (N° de formateur fourni sur facture) 

Diner  de clôture 
Restaurant « Le Dauzac » 31€ Dîner du vendredi soir (Confirmer avant le 23 mars) 

Vous remerciant de votre règlement par chèque à l’ordre du GFPH 
 

Contacts 
Laurence Gilquin,  secrétariat.gfph@dpi-europe.org  
Coordinatrice 01 40 37 57 00 

 
 

 
Envoyer ce bulletin ou sa copie complétée avec votre règlement au  

GFPH, 45, rue Riquet, A 664, 75109 Paris 

 

Premières Assises Nationales de la 
Pairémulation© 

ADEP ADVOCACY FRANCE AFSEP AGEMO 
AMI ANPEA ANPIHM APAHF 
CHA FDFA FNSF GIHP 

VOIR ENSEMBLE  
 

Avec la contribution de Philippe Meirieu 
Professeur des universités en sciences de l'éducation 

(Intervention vidéo différée) 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

 
1er Avril 2011 

Niort, Deux Sèvres 

 
MAIF 

Technopole - Bâtiment « Le Galion » 
Espace Alizé, Rue Euclide 

79 Niort 
 

Avec le concours financier de  
 
 
 

 
 

Tél : 01 40 37 57 00 
Courriel :  secretariat.gfph@dpi-europe.org 

 
!

  

 

 



 

Vendredi 1er avril 2011 

MAIF, Technopole - Bâtiment « Le Galion », Espace Alizé, Rue Euclide, 79000 Niort 
Programme  

 
9h30 - 10h15 : Allocutions de bienvenue 
• Roger Belot, Président Directeur Général de la Maif, ou son représentant  
• Jean-Luc Simon, Président du GFPH 
• Eric Gautier, Président du Conseil Général des Deux Sèvres ou son représentant 
• Ségolène Royal, Présidente de la région Poitou-Charentes ou son représentant 
10h15 - 11h00 : La Vie Autonome : Définition et modes d’apprentissages 

Interventions en salle plénière : 
• Philippe Meirieu, Professeur des universités en sciences de l'éducation 
• Jean-Pierre Ringler, Président la CHA, Membre du GFPH, Strasbourg 
• Bernadette Moreau, Directrice de la Compensation, CNSA 
11h00 - 12h00 : Table Ronde : La Pairémulation© : Une pédagogie de la Vie 

Autonome Animée par Jean-Marc Maillet-Contoz, Journaliste, Lyon 
• Patrick Gohet, Président du CNCPH, Paris 
• Bernard Thomasse, Président de la CPAM Calvados  
• Jean-Marc Brien, Handi’Cap Citoyen, GFPH, Caen 
• Comité d’Entente des associations représentatives des Deux-Sèvres 

12h00 - 12h30 : Débat avec la salle 
 
12h30 - 14h00 : Buffet repas 
 
14h00 - 15h15 : Ateliers parallèles 
 

Statuts - Filières – Niveaux Travailler avec les professionnels de santé 
Atelier animé par  

Jean-Marc Brien, HCC, GFPH, Caen 
Véronique Fourmeaux, HCC, Caen 

Atelier animé par  
Eric Baudry, GIHP, Lyon 

Bulent Candar, Travailleur Social, Paris 
 
15h30 – 16h45 : Ateliers parallèles 
 

Créer une activité de Pairémulation© Communiquer 
Atelier animé par  

Maryse Sicot-Quintard GIHP PC, Poitiers 
Catherine Trotin, Martin & Co, Niort 

Atelier animé par  
Maudy Piot FDFA/GFPH, Paris 

Christian Boisard Ass. Le Bègue, Paris 
 
17h00 : Conclusion des ateliers  
 
17h30 : Présentation et adoption des conclusions et recommandations des Assises 
 
18h00 : Fin de la Conférence 

 

Premières Assises Nationales de la 
Pairémulation© 

 
      a Pairémulation© est l’expression adoptée pour désigner la transmission de 
l’expérience de personnes en situations de handicap qui vivent selon leurs choix, à des 
personnes en recherche de solutions pour une vie autonome et librement choisie. 
Cette méthode d’apprentissage vise à renforcer la conscience  de chacun sur ses 
capacités, ses droits et de ses devoirs, en l’encourageant à influencer son environnement 
physique et social pour sa meilleure participation en famille et dans la société. 
 
Le Pairémulateur a pour principale fonction d’accompagner ponctuellement une 
personne volontaire dans son parcours d’apprentissage de la vie autonome avec une ou 
plusieurs restrictions de capacité. Il affirme par sa fonction et son engagement qu’une 
vie choisie et digne est possible malgré et avec des restrictions de capacités, il transmet 
des moyens et des méthodes d’analyse des besoins, il soutient les premières recherches 
et l’organisation des réponses possibles et accompagne vers le milieu ordinaire, que ce 
soit dans un cadre professionnel ou pour l’organisation de la vie personnelle. 

 
Les premières Assises Nationales de la Pairémulation© viennent marquer une 
nouvelle étape du développement de cette pratique d’apprentissage de la Vie Autonome, 
pratique de formation maintenant reconnue qui reste à étayer et à outiller. Le profil et 
les compétences des Pairémulateurs et Pairémulatrices sont aujourd’hui connus et 
adoptés, la définition du contenu, des filières et des niveaux de leur formation sont 
l’objet de travaux réguliers, et c’est maintenant la mise en place de partenariats efficaces 
avec les professionnels en place que ces Premières Assises se proposent de lancer. 
 
Réunis pour deux jours de travail avec le soutien financier de leurs partenaires 
institutionnels et associatifs, les Pairémulateurs qui interviennent comme ceux qui se 
préparent à le faire invitent donc les professionnels, les administrations et les 
associations à se joindre à eux pour une journée de travail en commun. 
 
Source d’apprentissage et de connaissances éducatives pour tous, la Pairémulation© est 
un fabuleux exemple de la contribution que peuvent apporter les personnes en situation 
de handicap au développement des sociétés au sein desquelles elles vivent. C’est une 
pratique qui ouvre la voie à des partenariats qui remettent la personne, non pas au 
centre comme bénéficiaire, mais au cœur de l’action comme partenaire.  C’est une 
voie qui favorise et encourage la participation, une affirmation de l’égale valeur de 
chacun quelles que soient ses capacités, et une démonstration de l’enrichissement 
mutuel qu’offre le « faire ensemble », fondateur du « vivre ensemble ». 

L  


