
RELATIONS DE SOINS

Année :  2024
Lieu :  Lyon

Pair-aidant : sa place dans les équipes de
soins et d?accompagnement - FORMATION

Rèf. : RECRS14A 

Compétences Visées

Comprendre l'intérêt d'intégrer un pair-aidant et de favoriser son intégration au sein des équipes de soin pour accompagner le rétablissement des personnes.

Objectifs, Contenus

Expliciter les concepts fondamentaux de la pair-aidance

● La définition et l'origine de la pair-aidance.
● Le rétablissement.
● L'empowerment.
● La citoyenneté.
● La participation des usagers au système de soins.

Comprendre la philosophie de soins orientée vers le rétablissement d'une personne

● La définition et l'origine du rétablissement (santé mentale).
● Le récit du parcours de rétablissement.

Intégrer un pair-aidant au sein de son équipe

● La pair-aidance professionnelle :
● l'historique,
● l'état des lieux des pratiques, 
● les formations proposées.

Apprendre à travailler avec un pair-aidant

● Le récit d'intégration d'un pair-aidant au sein d'une équipe.
● Les forces, les opportunités et les freins.

Favoriser et accompagner la rencontre et la co-construction des savoirs

● La rencontre et la co-construction des savoirs académiques et expérientiels.
● Les exemples de pratiques en rapport avec le projet de vie, l'autonomie, l'empowerment et la citoyenneté.



Formation Inter & Intra

Personnes concernées

Tout professionnel de santé

Lyon 2024

Durée 
2 jours

» du 21/03/2024 au 22/03/2024

Intervenant

MAUGIRON Philippe

● Pair-aidant
● DU Médiateur de Santé-Pair
●  Président de l'Association Francophone des Médiateurs de Santé Pairs

(AFMSP)

Prix

Tarif Inter : 720   Net de taxe

Tarif Intra : Nous consulter 

Méthode

● Apports conceptuels et législatifs.
● Illustration par exemples et cas pratiques.
● Vidéos.
● Retour d'expérience.
● Travaux en sous-groupes.
● Quiz
● Récit de vie.

Valeur ajoutée de la formation

Cette formation est animée par un pair-aidant expérimenté et reconnu. Le contenu s'ajuste aux demandes du groupe pour répondre à ses
besoins en lien avec sa pratique et son expérience. Les interactions sont encouragées à partir du vécu expérientiel. Le but de cette formation
est de donner des pistes, avec des exemples concrets, pour répondre à la question de l'intégration des pair-aidants au sein des équipes de soin
et d'accompagnement.

Prérequis

» Aucun



Dispositif D'évaluation

L'évaluation sera réalisée à l'aide des critère suivants :

● Les attentes des participants seront recueillies par le formateur lors du lancement de la formation et confrontées aux objectifs de formation.
● Les acquis / les connaissances seront évalués en début et en fin de formation par l'intermédiaire d'un outil proposé par le formateur (quiz

de connaissances, questionnaire, exercice de reformulation, mise en situation...).
● La satisfaction  des participants à l'issue de la formation sera évaluée lors d'un tour de table, le cas échéant en présence du commanditaire

de la formation, et à l'aide d'un questionnaire individuel Â« à chaud Â» portant sur l'atteinte des objectifs, le programme de formation, les
méthodes d'animation et la qualitÃ© globale de l'intervention.

● A distance de la formation : il appartiendra aux stagiaires d'analyser les effets de la formation sur les pratiques individuelles et
collectives de travail , notamment lors de leur entretien professionnel. Des outils pourront être suggérés pendant la formation (plans
d'action, préfiguration d'un plan d'amélioration des pratiques individuelles et collectives, grille de suivi personnalisé de mesure d'impact...).

À noter

Voir aussi

● Devenir pair-aidant en santé mentale : initiation
● Pairs-aidants et aidants familiaux en psychiatrie
● Accueil du patient et de ses proches

GRIEPS - Les Berges du Rhône - 64, avenue Leclerc 69007 LYON - Téléphone : 04 72 66 20 30

https://www.grieps.fr/formations-devenir-pair-aidant-en-sante-mentale-initiation-5798
https://www.grieps.fr/formations-pairs-aidants-et-aidants-familiaux-en-psychiatrie-2134
https://www.grieps.fr/formations-accueil-du-patient-et-de-ses-proches-1442

