JOuRNéE D’éTuDE

programme
8h30
Accueil des participants

9h00 9h05
Allocution d’ouverture : isabelle sauvage-clerc,
Directrice du PREFAS, IRTS de Franche-Comté et la
Directrice du CNFPT ou son représentant.

13h45 15h00
Yves baNceliN, Médiateur de santé, Service de Psychiatrie,
CHu Marseille

Discutant de la journée : olivier berNard

9h05 9h15
Introduction de la journée : Nasséra salem, Cadre
pédagogique PREFAS, IRTS de Franche-Comté
Pause

patrice desmoNs, Philosophe, Psychanalyste, chargé de
mission CCOMS, Lille

cNFpt
délégation de Franche-comté
3 bis rue andré boulloche
bp 2087
25051 besançon cedex
tél. : 03 81 41 98 31

table ronde avec des représentants des Gem locaux
(adhérents/professionnels) co-animée par olivier
berNard, Consultant en sémantique relationnelle et
professionnelle et Nicolas desgardiN, adhérent et
membre du CA Gem La Fontaine, Besançon

10h15 11h15

Conclusion par eve gardieN, Sociologue, Maître de
Conférences, université Rennes 2

Journée d’étude organisée en partenariat avec
la délégation Franche-Comté du CNFPT

Clôture artistique par les invités au Festin
Extrait du spectacle « Rue de l’amour »

iNstitut régioNal
du travail social

en parallèle de cette journée se déroulera
l’exposition « gem ... en couleur », exposition
collective des gem de besançon.

·
25051 besançon cedex
tél. : 03 81 41 61 00
Fax : 03 81 41 61 39
courriel : irts-fc@irts-fc.fr

l’exposition est visible à l’irts du 11 au 21
décembre 2017.

De l’entraide
mutuelle ...
à la pair-aidance

9h15 10h15

www.irts-fc.fr

eve gardieN, Sociologue, Maître de Conférences,

université Rennes 2

mardi 12 décembre 2017
IRTS de Franche-Comté

11h15 12h15

amphithéâtre claude-Nicolas ledoux

Fanny bouareK, Chargée de mission, Direction des
établissements et services médico-sociaux, Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA)

12h15 13h45
Déjeuner libre

de l’entraide mutuelle ... à la pair-aidance
L’IRTS de Franche-Comté et la délégation Franche-Comté du CNFPT
se sont engagés conjointement à conduire cette journée.

les iNscriptioNs
s’eFFectueNt
désormais
uNiquemeNt eN
ligNe sur Notre
site iNterNet
www.irts-Fc.Fr

ageNts
territoriaux
inscription via le cNFpt,
code d’inscription
b1b0d 001

De nombreuses expériences de pair-aidance et de
pair-émulation ((Peer counceling) ont été menées
en Amérique du Nord (notamment via le mouvement
social pour la Vie Autonome, des Alcooliques
anonymes), et se développent à présent en France.
Elles reposent sur l’entraide entre personnes
ou psychique.
Les groupes d’auto-support entre personnes ayant
vécu des expériences similaires existent depuis
longtemps dans le domaine des addictions par
exemple. Le partage du vécu de la maladie, du
handicap et du parcours de rétablissement constitue
le principe fondamental de la pair-aidance qui peut
prendre plusieurs formes :participation à des groupes
de parole au sein d’association d’usagers, rencontre
dans des Groupes d’entraide mutuelle (GEM), ou
encore l’intégration de pairs aidants bénévoles ou
professionnels dans les établissements de santé.
La pair-aidance et pair-émulation ont une vocation
de réhabilitation psychosociale, et vise à permettre à
l’individu de sortir du statut de simple « usager» pour
devenir acteur de son rétablissement.
Dans ce sens, ces dernières années, les politiques
de santé ont favorisé des changements déterminants
dans la vie des malades en santé mentale.
Malgré cela, bien des obstacles restent à franchir,

notamment concernant les représentations sociales
des pathologies ainsi que l’auto-stigmatisation qui en
découle.
Ces approches ont pour but de favoriser une prise de
conscience des personnes en situation de handicap
sur leurs possibilités de participation active au sein
de la société, d’élaborer et de mettre en œuvre
une mécanique de la co-construction basée sur la
transmission de l’expérience et l’expertise d’usage.
la participation active des personnes handicapées au
leur âge, leur lieu de vie, leur origine ethnique, leur
sexualité ou leur religion.
Ce concept représente, dans les faits, une véritable
vision philosophique et sociale de la place de la
personne en situation de handicap dans la société. Il
en situation de handicap, leur entourage et par delà
pour l’ensemble de notre société.
Cette journée a pour objectif de nous permettre de
mieux comprendre ces concepts et leur pertinence
dans notre secteur d’activité, d’en repérer les enjeux.

tariFs
personnes : nous contacter

