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Inscrip�on au webinaire

(h�p://www.facebook.com
(h�p://twi�er.com
(h�p://www.linkedin.com
Sujet

La pair-aidance : une pra�que en plein essor
/sharer.php?u=h�ps
/intent/shareAr�cle?mini=true&

Descrip�on

%3A%2F
/tweet?text=La%20pairurl=h�ps
Si l’espoir est le moteur, les pairs aidants en sont l’incarna�on : pour les familles de
l’UNAFAM et leurs proches, ils représentent la quintessence du rétablissement, avec une
%2Fus02web.zoom.us%2Fwebinar%2Fregister%2FWN_Evn47XDDRlS�osdfo6oEw&
aidance
%3A%2F
valeur sociale remarquable puisque l’expérience
vécue
renverse le s�gmate en devenant
u�le. Depuis quelques années l’entraide auparavant informelle s’est développée et
professionnalisée. La pair aidance vient enrichir
le%20%3A
concept
d’accompagnement. C’est un
descrip�on=Bienvenue
%2Fus02web.zoom.us%2Fwebinar%2Fregister%2FWN_Evn47XDDRlS�osdfo6oEw%3Ft%3D165226793
sou�en inten�onnel, formel et poten�ellement salarié. L’idée sous-jacente est que seul un
pair, connaissant bien la maladie ou le handicap, peut réellement se « me�re à la place »
%C2%A0!%20Vous
%20une%20pra�que%20en%20plein%20essor&
pour comprendre et soutenir une personne dans une rela�on de pair à pair, chacun étant
à des étapes diﬀérentes de son parcours. Des données probantes démontrent son
url=h�ps
eﬃcacité pour les bénéﬁciaires, et l’oﬀre de%20%C3
forma�ons
qualiﬁantes est en expansion.
Ce colloque présentera les points de vue, les travaux, les diﬃcultés et les ambi�ons des
pairs aidants et des pa�ents eux-mêmes, mais
aussi
de leurs partenaires : les soignants,
%AAtes%20invit
%3A%2F
les travailleurs sociaux, les familles, les formateurs, et les chercheurs.

%C3%A9
%2Fus02web.zoom.us%2Fwebinar%2Fregister%2FWN_Evn47XDDRlS�osdfo6oEw%3Ft%3D1652267939206
Heure

8 juin 2022 09:00 AM heure de Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Vienne
%20%C3
%A0%20par�ciper

Prénom *

* Informa�ons obligatoires

%20%C3
%A0%20un%20webinaire
%3A%20La%20pair-

Nom de famille *
aidance
%20%3A
Adresse e-mail *
%20une%20pra�que%20en%20plein%20essor.%20Apr
%C3%A8s%20votre%20inscrip�on
Conﬁrma�on de l’adresse e-mail *

%2C%20vous%20recevrez%20un%20courriel%20de%20conﬁrma�on%20de%20votre%20par�cipa�on%20au%20w

ZIP/Code postal *

Êtes-vous adhérent(e) à l'Unafam ?
Oui
Non

Êtes-vous professionnel de santé, social ou médico-social?
Oui
Non

Êtes-vous journaliste ?
Oui
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Non

Êtes-vous pair-aidant en santé mentale ?
Oui
Non

Les informa�ons que vous fournissez lors de l’inscrip�on seront partagées avec le propriétaire du compte (h�ps://support.zoom.us/hc/enus/ar�cles/360059564372-In-Product-Privacy-No�ﬁca�ons) et l’hôte, et ces derniers pourront les u�liser et les partager conformément à
leurs Condi�ons d’u�lisa�on et Poli�que de conﬁden�alité.

S’inscrire

Intervenants

Eve Gardien et Laurent Lefebvre
Introduc�on • La pair-aidance : de quoi parle-t-on ? •Du bénévolat à la reconnaissance salariale des savoirs expérien�els

09h15 - 10h00

Camille Niard
La pair-aidance professionnelle : des face�es mul�ples et des valeurs partagées

10h00 - 10h15

Sandra Silva, Marie-Chris�ne Rodrigues, Arnaud Poitevin et Aurélie Tinland
Les diﬀérentes formes de pair-aidance dans le secteur sanitaire : regards croisés entre médiateurs de santé pairs

10h15 - 10h45

Eric Pinet et "Un Chez soi d'abord"
Regard croisés : la pair-aidance dans le secteur médico-social

11h - 11h30
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Luc Vigneault
Les condi�ons gagnantes de la pair-aidance

14h00 - 14h40

CREHPSY Hauts de France
Une autre déclinaison de la pair-aidance : par�ciper à la recherche et à l'innova�on

14h40 - 15h00

Dr Cantero, Emmanuelle Remond et invités
Et la pair aidance Famille? • Le sou�en par un pair aidant famille professionnel • Les ateliers d’entraide Prospect : un modèle

15h00 - 15h40

Bérénice Staedel et un pair-aidant, Dr Mélanie Trichanh et Lotﬁ Bechellaoui
Forma�on des pair aidants en santé mentale, le devenir professionnel des personnes formées et l’évalua�on

15h40 - 16h30

Nicolas Franck
Les perspec�ves de la pair aidance

16h30 - 16h45

Marie-Jeanne Richard
La parole de l'Unafam et clôture

16h45 - 17h00

À propos de
(h�ps://explore.zoom.us
/fr-fr/about.html)

Télécharger
(h�ps://us02web.zoom.us
/download)

Ventes
(h�ps://explore.zoom.us/frfr/contactsales.html)

Assistance (
h�ps://support.zoom.us
/hc/fr)

Langue
Français

Blog Zoom
Client de Réunions Zoom
1.888.799.9666
Tester Zoom
(h�ps://blog.zoom.us/)
(h�ps://us02web.zoom.us
(tel:1.888.799.9666)
(h�ps://us02web.zoom.us
Devise
Clients
/download#client_4mee�ng)
Contacter les ventes
/test)
(h�ps://explore.zoom.us/frClient de Salles Zoom
(h�ps://explore.zoom.us/frCompte
Euros €
fr/customer/all.html)
(h�ps://us02web.zoom.us
fr/contactsales.html)
(h�ps://us02web.zoom.us
Notre équipe
/download#room_client)
Forfaits et tariﬁca�on
/account)
Copyright ©2022 Zoom Video Communica�ons,
Inc.pour
Tous droits réservés. Condi�ons
d’u�lisa�on (/fr/terms.html) Conﬁden�alité
(/fr/privacy.html)
Centre de conﬁance (/fr/trust.html)
(h�ps://explore.zoom.us/frModule d’extension
(h�ps://us02web.zoom.us
Centre d’assistance
(
(/fr/community-standards.html) Conformité juridique (/fr/trust/legal-compliance.html) Do Not Sell My Personal Informa�on Préférences de cookies

Règles communautaires
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fr/team.html)
Carrières
(h�ps://careers.zoom.us
/home)
Intégra�ons
(h�ps://explore.zoom.us/frfr/integra�ons.html)
Partenaires
(h�ps://partner.zoom.us/)
Inves�sseurs
(h�ps://investors.zoom.us/)
Presse
(h�ps://us02web.zoom.us
/press)
ESG Responsibillity
(h�ps://explore.zoom.us
/docs/en-us/zoom-esgframework.html)
Kit support
(h�ps://us02web.zoom.us
/media-kit)
Vidéos de solu�on
(h�ps://explore.zoom.us/frfr/resources.html)
Plateforme de développeurs
(h�ps://developers.zoom.us/)

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Evn47XDDRlSttosdf...
navigateur
(h�ps://us02web.zoom.us
/download#chrome_ext)
Module d’extension pour
Outlook
(h�ps://us02web.zoom.us
/download#outlook_plugin)
Module d’extension pour Lync
(h�ps://us02web.zoom.us
/download#lync_plugin)
Appli iPhone / iPad
(h�ps://us02web.zoom.us
/download#client_iphone)
Appli Android
(h�ps://us02web.zoom.us
/download#mobile_app)
Arrière-plans virtuels Zoom
(h�ps://explore.zoom.us/frfr/virtual-backgrounds.html)

/pricing)
Demander une démo
(h�ps://explore.zoom.us/frfr/livedemo.html)
Webinaires et événements
(h�ps://us02web.zoom.us
/events)

h�ps://support.zoom.us/hc/fr)
Forma�on en direct
(h�ps://learn-zoom.us/livetraining)
Commentaires
(h�ps://us02web.zoom.us
/feed)
Contactez-nous
(h�ps://explore.zoom.us/frfr/contact.html)
Accessibilité
(h�ps://explore.zoom.us/frfr/accessibility.html)
Assistance aux développeurs
(h�ps://devsupport.zoom.us/)
Conﬁden�alité, sécurité,
poli�ques juridiques et
déclara�on de transparence
rela�ve à la loi sur l’esclavage
moderne (/fr/trust/legalcompliance.html)

(h�ps://www.linkedin.com
/company
(h�ps:/(h�ps:/
/twi�er.com
(h�ps:/
/www.youtube.com
(h�ps:/
/www.facebook.com
/www.instagram.com
(h�ps://2532259)
/blog.zoom.us/)
/zoom)/zoommee�ngs)
/zoomvideocommunica�ons
/zoom)

11/05/2022, 13:20

