
 

 

Le  8 juin 2022  – 09h00 à 17h00  

Pour vous inscrire cliquez ici 

 

La pair-aidance : une pratique en plein essor 

Si l’espoir est le moteur, les pairs aidants en sont l’incarnation :  pour les familles de l’UNAFAM et leurs 

proches, ils représentent la quintessence du rétablissement, avec une valeur sociale remarquable 

puisque l’expérience vécue renverse le stigmate en devenant utile. Depuis quelques années l’entraide 

auparavant informelle s’est développée et professionnalisée. La pair aidance vient enrichir le concept 

d’accompagnement. C’est un soutien intentionnel, formel et potentiellement salarié. L’idée sous-jacente 

est que seul un pair, connaissant bien la maladie ou le handicap, peut réellement se « mettre à la place » 

pour comprendre et soutenir une personne dans une relation de pair à pair, chacun étant à des étapes 

différentes de son parcours. Des données probantes démontrent son efficacité pour les bénéficiaires, et 

l’offre de formations qualifiantes est en expansion. 

Ce colloque présentera les points de vue, les travaux, les difficultés et les ambitions des pairs aidants et 

des patients eux-mêmes, mais aussi de leurs partenaires :  les soignants, les travailleurs sociaux, les 

familles, les formateurs, et les chercheurs.  

 

Matin 

9h00- 09h15 :  Accueil et ouverture 
 
9h15- 10h00 :  Introduction : historique, concept et contexte 

• La pair-aidance : de quoi parle-t-on ? (Panorama de l’entraide entre pairs : entre patients et 

entre familles, professionnelle et non professionnelle, en santé mentale et dans d’autres 

domaines de la santé..) - Eve Gardien  

• Du bénévolat à la reconnaissance salariale des savoirs expérientiels - Laurent Lefebvre  

10h00 10h15 : Focus sur la pair aidance professionnelle Les pairs-aidants dans les secteurs 
sanitaire, médicosocial et social 

• Les différentes facettes de la pair-aidance - Camille Niard  

10h15- 10h45: Table Ronde : Les différentes formes de pair aidance dans le secteur sanitaire : 
regards croisés entre médiateurs de santé pairs, soignant, famille et patient. 

• Esper Pro à Marseille - Sandra Silva, Marie Christine Rodrigues , Arnaud POITEVIN et 

Aurélie Tinland de l’APHM 

 

Pause 15 min  

 
 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Evn47XDDRlSttosdfo6oEw


 
 
 
 
11h 11h30 : Table Ronde :  Regard croisés : la pair-aidance dans le secteur médico-social 

• Samsah GAIA 17 - Eric Pinet – Médiateur de santé pair 

• « Un chez soi d’abord » - Une médiatrice de santé pair et un travailleur social  

11h30-12h Invité politique 

12h à 12h30 : Intermède :  La recherche à l’Unafam 

• 12h à 12h15 : Coralie Gandré  

• 12h15 12h30 : Remise des prix Recherche 2022 

 

Après midi 

14h 14h40 : Les conditions gagnantes de la pair aidance 

• Luc Vignault   

14h40 15h00 : Une autre déclinaison de la pair-aidance : participer à la recherche et à 
l’innovation 

• Patients experts - CREHPSY Hauts-de-France  

15h00 15h40 : Et la pair aidance entre familles ? 

• Le soutien par un pair aidant famille professionnel - Dr Cantéro + invités  

• Les ateliers d’entraide Prospect : un modèle de la pair aidance non professionnelle : 

Emmanuelle Remond  

15h40 16h30 Formation des pair aidants en santé mentale, le devenir professionnel des 
personnes formées et l’évaluation 

• MSP CCOMS et paris XIII - Bérénice Stroedel accompagnée d’un pair aidant  

• DU de Lyon : Dr Mélanie Trichanh et Lotfi Bechellaoui  
 

16h30 – 16h45 : les perspectives de la Pair aidance 

• Nicolas Franck  
 
16h45 - 17h : Clôture Marie-Jeanne Richard 


