
APV Appui
Ressource
Catalogue Packs
Faciliter le déploiement du dispositif Assistance au

Projet de Vie auprès des organismes retenus dans le

cadre de l'AAC de l'ARS Nouvelle-Aquitaine

APV

Une offre proposée par



Pourquoi  ?
Favoriser l’homogénéisation des pratiques

des APPV et du service rendu par les DAPV 

01
Une volonté de l’ARS Nouvelle-Aquitaine de

doubler son appel à candidature par un service

d’appui au déploiement

02

Recruter les APPV 

Structurer leur dispositif APV 

Appuyer le management

Partager des éléments de compréhension de

ces nouveaux métier/dispositif

Une réponse aux demandes des associations pour :

03
Des outils pour lutter contre l’isolement professionnel, faciliter

la pair-aidance et créer une communauté APPV régionale



Pourquoi  ?
 

 

04
Pour créer une cohésion régionale autour de l’APV

05
Pour soutenir la démarche de transformation de l’offre

06
Pour faciliter les liens avec les CTA 360 et renforcer la

demande des familles



C'est quoi ?
Soutenir le déploiement du dispositif

APV en Nouvelle-Aquitaine dans le

respect du cahier des charges de l’AAC

« Déploiement APV » (ARS-NA).

02
1 suivi  des associations impliquées tout au

long de leur parcours de déploiement et des

échanges à la demande. 

03
1 outil  en ligne et collaboratif pour

centraliser l'ensemble des informations et

organiser des espaces de travail

01
8 packs d'appui  composés d'outillage

technique, de journées de soutien direct et

d'actions de sensibilisation..



01
Une offre d'appui gratuite reposant sur la coopération.

Vous êtes acteur-trice de votre projet et vous faites vivre

le projet Appui Ressource.

02
Une offre modulable selon vos attentes et évolutive selon

vos avancées et les remontées du terrain.

04
Une offre multi-thématique pour couvrir l'ensemble des

champs impactés par le déploiement de l'APV. 

03
Une offre multi-cibles : gouvernance, familles,

directions générales, équipes, managers, APPV ...

Plus-values
A vos côtés, vous soutenir selon vos

attentes ! 



Comment ça marche ?
 

01

par OG sur les départements avec 1 seul porteur

par Dispositif APV sur les départements avec plusieurs

porteurs

Les jours proposés par action sont proposés (idéalement) :

02
Vous participez activement à l'Appui Ressource : intéressé-e

par un ou plusieurs Packs ? Sollicitez-nous pour en parler et

affiner votre demande !

03
Il manque quelque chose dans l'offre proposée ? Dites-nous

comment vous appuyer, cela pourrait servir à la communauté !



Détails

des Packs

Analysis

APPUI RH 

 APPV
1 APPUI AU

DEMARRAGE
2 MODULES 

SENSIBILISATION3

APPUI

STRUCTURATION

TERRITORIALE

4 APPUI

COMMJNICATION5 PAIR-AIDANCE

FAMILIALE6

APPUI RH

MANAGERS7
ANIMATION 

REGIONALE 

APV
8



Pack 1
Appui au recrutement APPV

Actions
4 webinars APV/APPV

Conseils GRH et appui au recrutement 

6 participations aux jurys de recrutement 

Livrables
Fiche de poste type

Message de recrutement interne

Affiche d’information + support de

présentation webinar

 Diapositive Ressource « Démarrer l’APV »

Public-cible
DG, DRH et toute personne participant au

recrutement

Objectifs
Faciliter l’identification de profils 

Donner un 1er niveau d’information sur

l’APV/l’APPV

Besoins
Sélectionner des profils pertinents.

Lancer un recrutement

 Motiver des candidatures internes

 Avoir des 1ères informations sur l'APV et

l'APPV



Pack 2
Appui au démarrage APV

Actions

Présentation/sensibilisation auprès des

gouvernances et DG, des équipes et des

familles - 2j 

Soutien à l’organisation d’un évènement

de « lancement » interne - 0,5j

2,5 jours (par demi-journée) : 

Livrables
EDL pour communication interne  

Support PPT de présentation APV et guide

Feuille de route démarche évènementielle

de lancement « interne  » 

Public-cible
Gouvernance, familles, DG et directions

principales, équipes 

Objectifs
Diffuser les principes de l’APV et inscrire

officiellement le déploiement dans

l’organisation interne de l'association !

Besoins
Comment présenter et sensibiliser les

parties prenantes de l’association au

dispositif APV ? Comment expliquer les

changements principaux induits par l’APV

(du projet associatif au terrain) ? 



Pack 3
Modules/Webinars de
sensibilisation 

Actions
4 webinars grand public - 0,5j chacun

M1 : Les fondamentaux

M2 : L’APV dans le système

 M3 : Pouvoir d'agir, systémie et

autodétermination

M4 : Principe de subsidiarité, droit

commun, droit spécifique

1 module "Spécial managers" - 1j 

1 module DAPV/C360 (option) - 0,5j

Livrables
Supports Webinars

Public-cible
Gouvernance, familles, DG et directions

principales, équipes, partenaires droit

commun/droit spécialisé.

Objectifs
Sensibiliser et partager les éléments-clés

de compréhension des principes de l’APV 

Besoins
Envie de découvrir et comprendre les

fondamentaux de l’APV et ses concepts-

clés? Quelles différences et

complémentarités avec d’autres dispositifs ?



Pack 4
Appui à la structuration
départementale 

Actions

3 jours autour de la structuration et du

fonctionnement (process, Indicateurs et

évaluation de l'activité, pilotage et animation

départementale, liens C360).

1 jour : appui aux modalités de co-gestion

assos et représentants de

familles/bénéficiaires

1 jour : diagnostic SI pour cerner la production

des éléments d’activité et le soutien à

l’accompagnement 

5 jours (par demi-journée) :

Public-cible
Directions associées, managers APV et

APPV, associations de familles/personnes

Objectifs
Appuyer la construction d’un DAPV intégré

Appuyer l’animation territoriale

Faciliter l’articulation avec la C360

Accompagner sur le SI et les indicateurs

Besoins
Comment structurer le fonctionnement et le

pilotage du dispositif APV (DAPV) ? Par où

commencer ?



Pack 4
Appui à la structuration
départementale 

Livrables
Trames : structuration DAPV, plan

d’actions, process accompagnement (dont

accueil)

Modèle de Charte de coopération

familles/DAPV

EDL pour les partenaires (démarchage / les

sensibiliser comme relai d'information) 

1 livrable SI (selon option choisie)  



Pack 5
Appui à la communication

Actions
Appui à la rédaction de documents de

communication (construction, relecture…) -

- 0,5j

Appui à l'organisation d'un évènementiel

départemental pour lancer le dispositif

APV - 0,5j

Livrables
Trames de plaquette  

Checklist de communication territoriale

Feuille de route Evènementiel départemental

« Lancement DAPV »

Public-cible
Organismes gestionnaires, Maangers APPV,

APV...

Objectifs
Soutenir le développement de la

communication autour du DAPV

Besoins
Comment communiquer sur le dispositif

APV? Comment organiser le lancement

officiel d’un dispositif APV sur un

département ?



Pack 6
Pair-aidance familiale

Actions

Sensibilisation thématique pair-aidance familiale

et complémentarité APV 

Identification des champs d’intervention et

complémentarité avec l’APV et des ressources 

 mobilisables en interne

2 jours d'action (par demi-journée) :

Livrables
Modélisation Pair-aidance

Support de mise en commun

Public-cible
Gouvernance, familles, professionnels

intéressés, manager APV, APPV.

Objectifs
Renforcer la participation et l’expertise des

familles/personnes

Besoins
Comment s’appuyer sur les familles pour

présenter et faire vivre le dispositif APV



Pack 7
Appui RH Managers

Actions

Accompagnement individuel Manager - 1j

2 jours - Soutien/conseil montée en

compétences (appels, mails) - 2j

Groupe de travail Managers -  2j (2x0,5j en inter-

départemental et 1 j en régional) 

5 jours d’actions : 

+ Pack 3 - Sensibilisation spécial "Managers" - 1j

Livrables
Compte-rendu GT Managers et outils

Livrables liés aux modules de sensibilisation

Public-cible
Managers APV

Objectifs
Soutenir les pratiques des managers, les

autonomiser et ancrer le dispositif APV dans les

structures, faciliter la pair-aidance

Besoins
Comment guider les managers pour soutenir les

APPV? Comment approfondir ses

connaissances de l’APV en tant que manager ?

Comment mettre en oeuvre les temps de

management prévus dans le CDC? Quel lieu

pour échanger avec ses pairs en Nouvelle-

Aquitaine ?



Pack 8
Animation régionale APV

Actions

1 forum animé, 1 bibliothèque virtuellle, 1

newsletter 

Des webinars thématiques

1 Organisation de la mutualisation de l'analyse

de pratiques (APPV)

2 Pair-aidance professionnelle (APPV) : Session

« Découverte », Soutien type hotline (2 mois), Kit

d’outils métier APPV 

3 Communauté de pratiques régionale 

 dématérialisée (APPV)

4  Evènement COLLECTIF régional APV - 1j en

visio

Public-cible
APPV et toute partie prenante actrice de l'APV.

Objectifs
Faciliter la pair-aidance professionnelle APPV et, plus

largement, la création d’une identité APV sur la

région NA

Besoins
Comment faciliter la prise de poste rapide des

APPV ? Comment favoriser les échanges entre

APPV et la création d’une équipe APPV

régionale? Comment mutualiser les temps

d’analyse de pratiques prévus dans le CDC ?



L'équipe
Diversifier les compétences, les

expériences et les points de vue !

02
Des APPV expérimentés

Des professionnels couteau-suisse : communication,

soutien de terrain, accompagnement, SI, qualité...

03

ASTEI - Communauté de pratiques dématérialisée

Priska LUTUMBA - Analyse de pratiques

Des prestataires extérieurs

01
Des familles et des bénévoles ressources et experts

pour construire des outils, intervenir sur la pair-aidance

et + !



Rencontrons

nous !
Contactez notre cheffe de projet : Marie BIDET 

07 66 63 48 27 - m.bidet@t21aquitaine.fr- 

01
Faire connaissance et poursuivre nos 1ers

échanges !

02
Faire le point détaillé sur vos avancées, vos

projets et vos attentes ! Définir vos priorités, un

calendrier et une feuille de route !

03
Préciser les modalités de communication pour

chaque membre de votre organisation. 


