La formation
Objectifs
Les personnes ayant obtenu le diplôme seront en mesure :
de faire bénéficier autrui de leur savoir expérientiel ;
d’aider les personnes qui le nécessitent à construire leur plan de réhabilitation psychosociale et leur plan de rétablissement ;
de mettre en œuvre une évaluation psychosociale ;
de mettre en œuvre des actions psychoéducatives ;
de promouvoir l’approche orientée rétablissement auprès des équipes intervenant en
santé mentale ;
d’intervenir dans un contexte institutionnel, dans le cadre d’une démarche éthique.

• Prises en charge précoces, principes généraux et principes du suivi phasique
• La dimension sociale du travail du pair-aidant (appui au repérage de situations complexes)
• Déontologie, secret médical partagé, études de cas
• Rétablissement
• Pair-aidance dans le secteur médico-social
• Les écrits professionnels dans la pair-aidance : définition, formes, méthodologie
• Préparer le mémoire du DU
3 jours

13-15 janvier 2021

Session 3 : Outils du pair aidant
Intervenants : C.Niard, V.Evrard, A. Robin, V. Barathon, Dr J. Dubreucq, L. Antoine, C. Sutter, N. Berriau,
C. Buffavand.

Pour ce faire, les connaissances et compétences suivantes auront été acquises :
Principes et outils du rétablissement ;
Outils de la santé mentale, dont la santé communautaire ;
Outils de la relation d’aide dans le champ de la santé mentale ;
Positionnement empathique ;
Conduite d’entretiens individuels (analyse des besoins, attentes de la personne) ;
Conduite de visites à domicile et d’accompagnements extérieurs ;
Animation d’ateliers psychoéducatifs et de groupes thématiques ;
Conception et promotion d’actions et de projets visant à la déstigmatisation des troubles
psychiques et à l’information sur le vécu de la maladie psychique ;
Développement de nouveaux outils favorisant l’empowerment des personnes et leur
autonomisation.

• Pair-aidances : partage d’expériences
• Présentation du REV (Reseau des Entendeurs de Voix)
• Méthodologie de l’engagement dans le rétablissement
• Neurodiversité, autisme, troubles du neurodéveloppement
• Intervention du pair aidant dans les processus de formation initiale et continue des professionnels
• ETP 1 : Psychoéducation, principes de mise en œuvre et pair-aidance
• ETP 2 : Psychoéducation 2 : le bilan éducatif partagé, Animation de groupe, co-animation
• Conduite d’entretien individuel, savoir se positionner, savoir intervenir
• Les directives anticipées incitatives en psychiatrie – DAIP- outil de la pair-aidance
• Outils du rétablissement pour le pair aidant : livret du rétablissement, WRAP : de la création
de groupes thématiques (ateliers), aux techniques de mise en œuvre et d’animation :
les activités majeures du pair aidant.

Publics

• Préparer le mémoire du DU : collecte documentaire, questions et accompagnement mémoires

Personnes rétablies de troubles psychiques ayant acquis un baccalauréat ou participé à une
formation associative à la Pair Aidance, aptes à s’engager dans une fonction d’aide.

LE PROGRAMME
Session 1 - Généralités et rappel cliniques
Intervenants : Pr N. Franck, C. Niard, S. Cervello, Dr M. Trichanh, P. Maugiron, Dr P. Le Cardinal, Dr B.
Rolland, A. Guioux, Dr E. Leaune.

• Présentation de la formation et des étudiants (attentes/projets)
• Définir la pair-aidance, historique et état actuel (France et international)
• Les addictions
• Troubles psychiques : conséquences fonctionnelles, handicap psychique
• Troubles psychiques : approche catégorielle et dimensionnelle
• La maladie et la santé au prisme de l’anthropologie sociale
• Prévention du suicide
• Les traitements médicamenteux
3 jours

02-04 décembre 2020

Session 2 : Droits des personnes, rôles du pair aidant
Intervenants : Dr F. Haesebaert, C. Niard, E. Pinet, V. Barathon, Dr S. Cervello, Pr N. Franck, Dr M.
Trichanh.

4 jours

02-05 mars 2021

Session 4 : Métiers et acteurs de la santé mentale, réseaux
Intervenants : R. Walter, Y. Bancelin, M. Dos Santos, Y. Dante, S. Tricard, C. Descamps, P. Benetton, A.
Delsart, S. Caupain, Dr S. Cervello, C. Niard, Dr M. Trichanh, Pr N.Franck.

• Soutien au Projet de stage
• ETP 3 : présentation de groupe coconstruit/ coanimé avec un pair-aidant
• ETP 4 : concevoir un atelier d’ETP
• Insertion par le logement, Expérience d’« un chez soi d’abord »
• Insertion par le travail, Expérience de « working first »
• Travail du pair auprès des familles : attentes, besoins (UNAFAM)
• Pair aidance et associations d’usagers, GEM
• Ressources territoriales en santé mentale : Les cartographier pour les utiliser et développer les
coopérations nécessaires à l’action du pair aidant
• Méthodologie pour la rédaction d’un mémoire
• Projets territoriaux de santé mentale : finalité, acteurs, place et rôle des usagers.
• Coordination des parcours, parcours complexes en santé mentale : Travailler avec la première ligne de soins
• Construire un projet d’intervention, projet de stage
• Conclusions, Préparation à la soutenance orale
4 jours

30 mars - 02 avril 2021

