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Coordination 69 Soins psychiques et réinsertions  

 

I. Un premier Forum, pourquoi et comment ?  

 
Les Forums semestriels sont des temps forts de la vie de l’association, qui figurent dans la charte 
des valeurs et engagements définie lors de la refonte du projet associatif en 2019. Les Forums 
sont des rencontres ouvertes à tous les adhérents, sans notion de représentativité ce qui permet 
à toutes les parties prenantes (personnes concernées, familles, professionnels, cadres, 
administrateurs) d’être présentes sur la base du volontariat. Ces temps s‘organisent autour d’un 
thème d’actualité défini par les adhérents.  
 
Le groupe de travail constitué de professionnels et personnes concernées a choisi pour ce 
premier Forum le thème du pouvoir d’agir, qui couvre à la fois les pratiques de pair-aidance en 
développement, et interroge la question des postures et de la place de chacun dans les relations, 
les accompagnements et les soins.  
 
Dans le contexte de la crise sanitaire, le nombre de participants a été moindre par rapport à ce 
que l’on avait imaginé, mais 80 personnes -personnes concernées, professionnels, aidants, 
bénévoles, de la Métropole de Lyon et du département- ont participé à ces échanges sur une 
demi-journée.  
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II. Introduction  

 
 Diffusion d’une vidéo de Yann le Bossé, psycho-sociologue : « Le développement 

du pouvoir d’agir » : https://www.youtube.com/watch?v=vnSe3eBTDRE 

 

 Interventions d’Espairs et Christian Laval et échange avec les participants 

A partir des années 70/80, des mouvements d’ « empowerment » (appropriation du pouvoir 
d’agir) se sont développés, dans un premier temps en Amérique du Nord et dans d’autres 
champs que la santé mentale, avant d’arriver en France. Le rétablissement peut être vu comme 
la déclinaison de l’empowerment, du pouvoir d’agir, dans le champ de la santé mentale. Une 
alliance avec des soignants s’est tissée peu à peu, jusqu’à la construction de la notion de 
rétablissement. Une personne qui a un handicap n’est alors plus seulement considérée comme 
une personne qui a des vulnérabilités, mais comme une personne qui a des capacités, des 
ressources pour pouvoir les affronter, et la possibilité de transmettre son expérience ; sans 
tomber dans l’excès inverse qui consisterait à ne pas prendre en compte les incapacités 
temporaires et les besoins de soutien. La réappropriation du pouvoir d’agir peut s’opérer de 
manière individuelle, sur sa propre vie, ou collective.  

La professionnalisation des personnes qui ont vécu des troubles psychiques (pair-aidance) 
représente, incarne la possibilité de se rétablir : « nous sommes la preuve ». Par cet effet miroir, 
le rétablissement peut paraître plus accessible aux personnes concernées. La pair-aidance est 
l’un des outils du pouvoir d’agir, qui va permettre de développer de nouvelles forces, donner de 
l’espoir, favoriser l’horizontalité dans les relations entre patients et soignants, favoriser une 
meilleure compréhension des phénomènes d’auto-stigmatisation. La formation/sensibilisation des 
équipes à l’accueil de pair-aidants est décisive dans leur capacité à exercer leur métier dans de 
bonnes conditions. Certaines réticences peuvent être exprimées à leur égard, comme la crainte 
qu’ils ne viennent se substituer aux autres corps de métier, ou qu’ils permettent aux institutions 
de faire des économies en les recrutant à la place de personnels soignants : les intervenants 
rappellent que les pair-aidants viennent « en plus » et non en substitution. La 
professionnalisation renvoie à la question des référentiels de métiers et des différents types de 
savoirs qui peuvent être reconnus (savoirs scientifiques, savoirs de la vie quotidienne, savoirs 
expérientiels...) : ceux qui construisent les référentiels peuvent avoir des difficultés à lister les 
savoirs spécifiques du pair-aidant, notamment les savoirs qui vont le différencier des autres 
professionnels.  

Attention à ne pas confondre « pouvoir d’agir » et « devoir d’agir » : se reposer sur la volonté 
propre de la personne qui a un trouble, sans injonction extérieure à « agir » ou à se rétablir, tout 
en l’accompagnant dans son parcours.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=vnSe3eBTDRE
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III. Synthèse des ateliers  

 
Une dizaine de tables rondes avaient lieu simultanément tout au long de l’après -midi. Les 
participants ont tourné sur les tables rondes autour de 3 sujets différents : L’appropriation du 
pouvoir d’agir, pourquoi et comment ?  / En quoi l’appropriation du pouvoir d’agir interroge nos 
postures, en tant que personnes concernées, patient.e.s, aidant.e.s, professionnel.le.s ?  / 
Appropriation du pouvoir d’agir et pair-aidance.  
Vous trouverez ci-dessous, classés par thèmes d’ateliers, une synthèse des échanges ainsi que 
les mots-clé principaux qui ont été inscrits sur les affiches.  

 

1. L’appropriation du pouvoir d’agir, pourquoi et comment ?  
 
 
a. Les mots-clés 

 
 

 
 



 

 

 

Coordination 69 
Forum octobre 2020 - Synthèse 

4/1
4 

 
4 

 
b. Synthèse des échanges  

 
L’appropriation du pouvoir d’agir… Pourquoi ? 

 Le pouvoir d’agir, c’est…  

- le contraire de l’abandon, du désespoir ;  

- c’est « ce que nous, nous pourrions faire » ;  

- c’est la construction d’un avenir, ce qui donne la possibilité de se rétablir. 

- L’appropriation du pouvoir d’agir concerne tout un chacun.  

 

 Des blocages peuvent empêcher le pouvoir d’agir de s’exercer ; une prise de conscience 
de ces blocages ne suffit pas :  

- l’auto-stigmatisation, la peur de ne pas être à la hauteur, 

- l’infantilisation, le manque d’autonomie dû à la vie institutionnelle dans les structures de 
prise en charge, où l’on a longtemps fait à la place des personnes, qui se sont construites 
de cette façon et doivent maintenant se réapproprier les capacités à faire par elles-
mêmes (ex. laver son linge...). 

 

 Le pouvoir d’agir, pour…  

- donner du sens à ce que l’on fait,  sentir les choses que l’on vit ; être dans le respect des 
autres ; parce que c’est une question d’humanité ;  

- décider de sa vie tout en étant aidé.e ;  

- amener à l’autonomie ;  

- pouvoir s’exprimer, donner son avis, exprimer ses désaccords pour reprendre sa vie en 
main, se prendre en charge, choisir sa vie et ne pas la subir ; pour s’émanciper ; pour 
construire un projet de vie, être acteur de ses choix ;  

- avoir un sentiment de fierté, un sentiment d’existence, pouvoir s’identifier, pouvoir 
appartenir ; 

- pour l’efficacité et éviter une perte de chances : sans s’appuyer sur l’appropriation du 
pouvoir d’agir par la personne concernée, il y a risque d’échec.  

- déstigmatiser la maladie, mieux informer, au-delà de la personne concernée. 

 

L’appropriation du pouvoir d’agir… Comment ? 

 Au niveau individuel et interpersonnel 

- Savoir identifier ses besoins et ce que l’on est capable de faire. Prendre conscience de sa 
maladie, de ses symptômes, comprendre sa maladie et mettre en place des stratégies. Le 
rétablissement est un long cheminement qui comprend des rechutes avant de pouvoir 
retrouver du pouvoir d’agir. Se confronter à une normalité souhaitée, passer par des 
échecs, reconnaître ses limites. Décider, choisir de demander. L’entraide. 

- Se fixer des petits objectifs du quotidien qui permettent de reprendre confiance, 
d’avancer, de retrouver des acquis perdus ; se rendre compte de sa capacité à pouvoir 
reprendre la main. 
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- Cela passe par la confiance : se sentir à l’aise, avoir sa place ; par l’estime des autres et 
le respect.  

- Partager, avoir des loisirs avec les autres. Changer le regard des autres. L’importance 
des rencontres, des relations amicales : mais tant qu’on n’est pas stabilisé, il est difficile 
d’interagir avec les autres. 

- Le pouvoir d’agir commence dans son groupe / famille. Parfois il devient difficile de faire 
la différence entre ce que l’on veut et ce que notre famille ou entourage veut pour nous. 
La famille peut être aidante dans ce processus.  Le relais par les proches et les GEM est 
important.  

- La pair-aidance : assez nouveau au niveau professionnel, mais existait avant sous la 
forme d’accompagnements y compris par des bénévoles ou par les autres personnes 
concernées (ex. dans les GEM). Le pair-aidant est un trait d’union entre les soignants et 
les personnes concernées. Son regard est différent de celui des professionnels de par 
son expérience et son positionnement.  

- Face à l’angoisse de l’avenir, du « que vais-je devenir ? », vivre au jour le jour peut 
augmenter le pouvoir d’agir, car cela enlève le poids de l’avenir / à l’inverse d’autres ont 
besoin d’avoir des projets et un planning rempli. 

- Le pouvoir d’agir c’est aussi pouvoir dire « non », la possibilité de négocier (quel médecin, 
quel traitement, quel établissement…).  

- La création, l’art, la possibilité de montrer cet art. 

- Trouver des activités et des moyens d’être utile aux autres peut augmenter notre pouvoir 
d’agir. Pour certains, le travail aide à se sentir plus dynamique. 

- L’appropriation du pouvoir d’agir peut passer par son récit de vie (ex. Luc Vigneault).  

 

 Dans les accompagnements, les relations personnes concernées/professionnels 

- Des accompagnements, des stratégies, ont permis de renforcer le pouvoir d’agir des 
personnes (témoignages). 

- Démystifier la maladie psychique mais aussi démystifier le développement du pouvoir 
d’agir.  

- Le pouvoir d’agir implique une horizontalité : le pouvoir d’agir des personnes concernées 
dépend du pouvoir d’agir des professionnels. L’horizontalité est prégnante par exemple 
dans le fonctionnement des GEM. Comment trouver des étapes pour accepter cette 
relation plus horizontale : accueillir des stagiaires, former des professionnels… Il faut que 
chacun soit à sa place : malade, soignant, pair-aidant.  

- Faire confiance en leurs capacités, positiver, moins stigmatiser, leur permettre de faire 
leurs expériences. Laisser faire, laisser le temps. Responsabiliser. Prendre le temps du 
rétablissement (par rapport à l’injonction des politiques actuelles d’aller vite). Ne pas 
projeter ses peurs sur la personne concernée. Une remise en question des professionnels 
peut être nécessaire ; accepter de se retirer, de ne plus être indispensables, soutenir 
seulement là où il y a besoin ; encourager une parole vraie via des entretiens menés de 
façon non directive ; prendre en compte la personne dans sa globalité, et en tenant 
compte aussi des familles et aidants ; permettre à la personne d’être actrice de son projet 
de vie, de faire ses choix ; prendre en compte le désir de la personne concernée dans le 
choix de ses activités. 

- « Il y a des moments où on n’a plus la capacité d’agir » : on s’en remet aux médecins. Les 
effets de la maladie et des traitements font faire des yoyos (mieux/moins bien) : le pouvoir 
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d’agir peut alors être différé. Pour développer son pouvoir d’agir, il faut être capable 
d’exprimer son consentement libre et éclairé, ses besoins. Le patient lui-même doit 
pouvoir choisir son médecin.  

- Traitement : l’alliance thérapeutique est primordiale. Si le patient veut arrêter son 
traitement contre-indication médicale, après avoir essayé de le persuader de ne pas 
arrêter, le professionnel continue à la suivre et à respecter le choix fait. Témoignage : « le 
traitement m’est imposé, si j’avais la possibilité, je l’arrêterais, je n’ai pas de pouvoir d’agir 
dessus ». Certains médicaments agissent sur la mémoire et induisent une lenteur 
d’action. Le traitement médicamenteux peut favoriser le pouvoir d’agir car il apaise les 
symptômes ; mais il peut entraver la pensée (point de débat). 

- Les directives anticipées comme outil de négociation (respect des souhaits de la 
personne).  

- Témoignage : « maintenant que je suis en appartement, j’ai le pouvoir de décider ce que 
je peux manger ».  

- Pour les professionnels, comment ne pas être dans l’injonction du pouvoir d’agir ?  

- Comment échanger avec quelqu’un qui a un projet irréaliste ? le faire parler de son désir, 
de ce qui l’intéresse dans le projet... 

 

 Un rôle des institutions 

- Se reposer sur des prises de décisions des personnes concernées pour la gestion du 
quotidien, au lieu de figer un fonctionnement rigide (ex. un jour spécifique pour le 
ménage). Laisser une vraie place à la participation à la vie collective.  

- Veiller à ne pas être dans la participation alibi : demander l’avis aux personnes sans en 
tenir compte.  

- Un changement de mentalités des professionnels peut être à favoriser, notamment 
auprès des personnels qui ne sont pas issus du médico-social (ESAT par exemple).  

- Accepter de prendre des risques dans les accompagnements au regard du bénéfice 
attendu, au lieu d’être dans la pression du risque zéro (par exemple en lien avec les 
mesures de tutelle : peur que la personne ne gère pas ses dépenses, se drogue…). Le 
management a un rôle important à jouer dans cet accompagnement.  

- L’investissement dans les Conseils de Vie Sociale (CVS) est souligné comme étant un 
levier pour s’exprimer et faire changer les choses au sein des institutions, en lien direct 
avec la direction.  

- La mise en place de formations sur le pouvoir d’agir, de formations pour être représentant 
en CVS ou dans d’autres instances, est un levier qui favorise un réel pouvoir d’agir.  

- Laisser la place à la créativité 

- La reconnaissance du handicap permet de trouver des solutions adaptées, de rebondir.  

- Le Projet Territorial de Santé Mentale a été cité comme étant une action de 
développement du pouvoir d’agir.  

- Multiplier les sensibilisations sur l’importance de développer le pouvoir d’agir.  
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2. En quoi l’appropriation du pouvoir d’agir interroge nos postures, en tant 
que personnes concernées, patient.e.s, aidant.e.s, professionnel.le.s ?   
 
 
a. Les mots-clés 
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b. Synthèse des échanges  
 

 Face aux difficultés de départ... 

- Les difficultés des personnes, et celles des professionnels qui ne trouvent pas toujours 
les bons outils ou méthodes pour accompagner. 

- Pour partager le pouvoir avec les personnes concernées, il faut déjà plus d’horizontalité 
dans les équipes et les institutions.  

- Les personnes concernées s’expriment, leur ressenti est pris en compte mais n’a pas 
beaucoup d’impact (par rapport au médecin pour le traitement par exemple).  

- La disparité des connaissances, d’accès à l’information et d’outils, pour les personnes 
concernées et les professionnels. 

- L’hospitalisation qui induit une perte de pouvoir. 

- Il n’est pas simple de dire à un professionnel que l’on n’est pas d’accord. 

-  « Ce n’est pas simple, j’ai envie d’impulser car il n’y a pas toujours de désir du côté de la 
personne accompagnée ». 

- Dans les formations de travailleur social, on parle plus de distance professionnelle que de 
symétrie des places et la pair-aidance n’est pas abordée.  

- Les Projets Personnalisés sont souvent une mascarade dans les structures. 

 

 Un changement de posture... 

- Le pouvoir d’agir est un changement de paradigme qui fait bouger les lignes et les 
regards.  

- La relation soignant-soigné est une rencontre humaine et pas seulement le travail sur des 
symptômes.  

- Le pouvoir de dire non : pour les personnes concernées, et pour les professionnels 
(« non, je ne ferai pas à votre place »). 

- Ouvrir le champ des possibles 

- Apprendre à faire des concessions.  

 

 Du côté des professionnels... 

- Se focaliser sur les ressources, forces et intérêts plutôt que les faiblesses, réveiller 
quelque chose de positif. Aider la personne à trouver ses propres ressources et leviers.  

- Arrêter de penser à la place de la personne accompagnée, renverser notre savoir en tant 
que professionnel, laisser de la place à la personne, faire plusieurs propositions afin que 
la personne choisisse, lui permettre d’être acteur de son projet, d’expérimenter, être dans 
une prise de risque partagée. Ce changement de posture induit des peurs des deux 
côtés.  

- La personne doit être informée et impliquée pour être active dans son processus de 
rétablissement. Notamment, elle doit recevoir de l’information concernant les choix 
thérapeutiques.  
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- Faire alliance, s’ajuster, trouver un langage commun, même si l’on n’est pas forcément du 
même avis. L’alliance thérapeutique nécessite de l’honnêteté, c’est un mécanisme lent, 
qui permet de proposer une posture horizontale.  

- Collaboration, réciprocité, rendre la parole à chacun pour être dans une posture plus 
symétrique, pour mieux prendre en considération la parole des usagers.  

-  Posture de disponibilité, d’écoute active. Faire confiance en ce que nous dit la personne, 
écouter ses demandes et ses besoins.  

- Il est possible d’aller vers une horizontalité et l’empowerment même dans le cadre des 
décisions de justice, comme la relation entre le tuteur/curateur et la personne : ne pas 
hésiter en tant que professionnel à parler de ses limites ou de son malaise, et inviter la 
personne sous mesure à exprimer ce qu’elle vit mal dans cette relation.  

- Ce que la personne peut mais aussi veut ! Il est difficile en tant que professionnel de faire 
le deuil des capacités repérées chez la personne, mais qui sont différentes de celles 
qu’elle veut mettre en œuvre.  

- Le professionnel dose en permanence le niveau de son intervention, s’auto-régule. 

- Employer la stratégie du manque pour favoriser le désir.  

- Insister sur les objectifs, les choses à faire, mettre un cadre strict afin de créer des déclics 
/ Définir des objectifs avec les personnes accompagnées.  

- Les professionnels doivent utiliser leurs vulnérabilités, instaurer une relation plus 
équitable. 

- La place du stagiaire est intéressante car elle vient interroger l’équipe ; les personnes 
concernées s’adressent différemment au stagiaire.  

- Interrogation sur la position du référent de projet qui peut être tout-puissant.  

- Prendre en compte l’effet des traitements sur les personnes concernées.  

- Faire de l’aller-vers. 

- Une évolution des pratiques est possible par la sensibilisation et formation / besoin de 
montée en compétences.   

- Impliquer des personnes concernées aux côtés de professionnels dans les lieux de 
décisions et construction des projets (comité de pilotage...). 

 

 Et du côté des personnes concernées... 

- En tant que personne concernée, le pouvoir d’agir permet de s’exprimer et se positionner 
face aux professionnels, de faire des choses qu’on pensait ne pas savoir faire, ceci 
pouvant être facilité par l’âge et l’expérience. Exprimer ses besoins et atteindre ses 
objectifs permet d’être entendu par les professionnels.  

- Le « pouvoir d’agir » et non le « devoir d’agir » : le pouvoir d’agir est ce qui est important 
pour moi ! 

- Les encouragements, l’expérience peuvent aider dans le processus de rétablissement, 
par exemple  via des groupes de parole.  

- Retrouver une place dans la société, avec chacun nos capacités.  

- L’importance des relations sociales 
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- L’importance du changement du regard des autres. 

- Se sentir à sa place. 

 

 Des outils favorisent le pouvoir d’agir  

- Balance décisionnelle 

- Plan de crise conjoint 

- ELADEB, outil très apprécié des personnes, qui permet de faire le point après une phase 
aigue : une échelle de mesure subjective des difficultés et du besoin d'aide de la 
personne. Tous les thèmes de la vie quotidienne sont abordés à l’aide de cartes  : qu’est-
ce qui est important pour vous ? Qu’est-ce qui pose problème ? etc. Le professionnel : 
Souhaitez-vous de l’aide tout de suite, plus tard ? Cet outil permet de faire un plan de 
rétablissement.  

- La mise en place d’ateliers autour des outils du rétablissement.  

- La participation au Projet Territorial de Santé Mentale comme outil du pouvoir d’agir.  

- Les formations pour favoriser les prises de parole des personnes. 

- La Maison des usagers. 

 

 La pair-aidance fait bouger les postures 

- Intégrer le pair-aidant et veiller à ce que tout le monde comprenne son importance et son 
rôle. 

- Le pair-aidant peut  témoigner sur le sujet du traitement, mais n’interfère pas. Il peut 
suggérer un changement de thérapeute.  

- Le métier, la professionnalisation du pair-aidant pose question dans la mesure où elle 
repose sur un savoir expérientiel.  

- Devenir pair-aidant n’est-il pas un moyen de ne pas abandonner sa pathologie ?  
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3. Appropriation du pouvoir d’agir et pair-aidance  
 
 
a. Les mots-clés 
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b. Synthèse des échanges  
 

 Différentes visions de la pair-aidance 

- Il y a beaucoup de mots différents pour parler de pair-aidance.  

- La notion de pair-aidance peut être vue non seulement dans un rapport individuel entre 
un ancien patient et un nouveau, mais aussi à un niveau plus large, plus sociétal, comme 
une forme de solidarité, de prise en compte de la parole des personnes concernées, 
comme contribution à l’information sur la maladie psychique et sa déstigmatisation (ex. 
PTSM).  

- Un soutien mutuel entre patients sans être formé est aussi de la pair-aidance : GEM, 
entraide. Il n’y a pas besoin de diplôme pour aider. Le fait que les GEM soient gérés par 
des personnes concernées, qu’il y ait une transmission entre personnes concernées, 
permet une vraie prise de confiance en soi, de focaliser sur le côté positif, les capacités, 
les envies. La pair-aidance est avant tout de l’entraide.  

- Ce concept existait avant mais n’était pas formalisé : « j’ai été pair-aidante sans le savoir 
quand je suis passée par l’hôpital ». 

- Il faut distinguer la valorisation de l’expérience du pair, et la compétence du pair-aidant 
professionnel. Par exemple, les anciens bénéficiaires d’une structure peuvent être 
amenés à témoigner sur leur parcours, ce qui est différent d’une posture de pair-aidant 
professionnel.  

- L’image de la maladie psychique et des personnes concernées change : il y a une 
évolution de leur place, de leur statut avec en parallèle le développement de la pair-
aidance professionnelle. 

- Il n’y a qu’une centaine de pair-aidants professionnels en France : c’est expérimental, 
c’est de la militance.  

- Tout comme les autres professionnels, le pair-aidant peut avoir des facilités à aider plus 
certaines personnes que d’autres, ou être défaillant.  

- L’ « effet miroir » oblige le pair-aidant professionnel à se livrer un peu, permet de 
« s’apprivoiser ». Être pair ne veut pas dire automatiquement que l’on est en empathie 
immédiate avec les usagers, mais le statut facilite le dialogue, car on a chacun connu une 
solitude face au diagnostic.  

- Etre élu en Conseil de Vie Sociale peut être  vu comme une forme de pair-aidance : cela 
permet de faire comprendre aux autres usagers l’intérêt d’être représenté, et s’entraider.  

 

 La pair-aidance pour... 

- Informer sur les droits des personnes 

- Créer une relation de confiance 

- Contribuer à la psychoéducation 

- La rencontre avec un travailleur pair permet un partage de vécu, un partage d’expérience, 
un vécu commun. Le pair-aidant professionnel, c’est l’expertise par le vécu. Avoir connu 
la maladie, la souffrance, donne une légitimité à donner des conseils.  
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- Le pair-aidant peut vraiment se « mettre à la place » de la personne, il peut se projeter 
dans les étapes du parcours, avec une meilleure connaissance du rythme de la personne 
concernée.  

- La rencontre avec un travailleur pair permet un gain de temps pour identifier des 
ressources, donne davantage de liberté pour s’exprimer, la possibilité de relativiser, peut 
déclencher un déclic parfois par une parole (comme l’écrit, le cinéma...) 

- La pair-aidance professionnelle incarne le développement du pouvoir d’agir, donne 
espoir, permet de s’appuyer. Être pair-aidant professionnel, c’est la « preuve » qu’on s’est 
saisi de son pouvoir d’agir pour prendre cette place : « ce n’est pas impossible ».  

- C’est un outil du développement du pouvoir d’agir, qui donne des clés, peut faire effet 
miroir, mais le pouvoir d’agir reste entre les mains de la personne concernée.  

- Le pair-aidant professionnel renforce l’équipe, il apporte un regard autre, plus proche de 
la personne accompagnée. Il peut apporter une vision avec plus de calme, parfois moins 
de honte que d’autres professionnels. Il contribue à  la multiplicité des points de vue.  

- Le pair-aidant professionnel est à la même hauteur que la personne concernée. Le 
discours est plus concret, la relation est plus « accessible », fluide, plus parlant, 
notamment auprès des proches. Le pair-aidant est plus proche, plus près de l’expérience 
de l’usager.  

- La pair-aidance aurait un intérêt particulier pour la famille.  

- La pair-aidance, c’est d’abord un étayage. 

 

 Être pair-aidant renforce son propre pouvoir d’agir  

- Aider l’autre comme pair-aidant professionnel donne un sens et donne de facto un 
pouvoir d’agir.  

- C’est une façon professionnelle de « pouvoir agir », mais pas la seule.  

 

 Témoignages  

- Témoignage d’une professionnelle qui travaille avec des pair-aidants professionnels : 
« j’étais réticente à l’accueil d’un pair-aidant, mais je constate que dans les entretiens, 
son intervention a une efficacité sur des aspects sur lesquels j’étais en difficulté ». Dans 
son service, il y a un vrai travail d’équipe avec le pair-aidant, qui peut faire des entretiens 
médico-infirmiers avec l’équipe ou rencontrer les patients seul, qui intervient sur les 
groupes d’éducation thérapeutique du patient ; il aide à débloquer des situations, et fait 
partie de l’équipe comme tout autre collègue.  

- Témoignage d’une professionnelle : « nous faisons intervenir des pair-aidants pour 
échanger avec les usagers, par exemple sur les problèmes liés à leur mesure de 
protection ; on n’intervient pas, on les laisse trouver entre eux des solutions pour mieux 
vivre la mesure de protection ».  

 

 Points d’attention 

- Comme pour tout professionnel, l’acceptation au sein de l’équipe est primordiale, ainsi 
que le fait que le poste soit porté par la hiérarchie. Il faut se forger une culture commune 
au sein de l’équipe. Quelle place pour le pair-aidant ? Il y a des rapports de pouvoir entre 
les membres d’une équipe. Il faut travailler en équipe sur la posture de pair-aidant 
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- Il faut un cadre pour préserver le pair-aidant professionnel, pour ne pas l’accabler de la 
responsabilité de toutes les missions.  

- Importance du référentiel métier pour protéger le pair-aidant professionnel, avec des 
droits et des devoirs.  

- La stigmatisation et l’infantilisation du pair-aidant professionnel comme frein à leur 
intégration dans les institutions.  

- Il y a un effet de mode autour de la pair-aidance professionnelle : attention au temps de la 
mise en œuvre, car on touche aux représentations, aux mentalités.  

- Un pair-aidant professionnel a besoin d’être en paix avec son histoire, du moins celle qu’il 
partage pour travailler.  

- Le pair-aidant professionnel doit apprendre jusqu’où il peut donner des détails sur son 
parcours. Le pair-aidant doit pouvoir mettre en avant son expérience sans dire tout le 
temps « moi, moi, moi ».  

- Il y a des pair-aidants professionnels intégrés dans les établissements, mais dans les 
GEM ? et dans les groupes de parole ?  

- Comment passer de la pair-aidance informelle à quelque chose de formel ?  

- Il s’agit d’un métier en construction. 

- Quelle légitimité pour le pair-aidant professionnel ?  

- Pourquoi un pair-aidant professionnel dans une équipe, ou plutôt comment l’accueillir et 
quelle place lui donner ?  

 

 Actions concrètes 

- Proposer une rencontre entre un pair-aidant professionnel et les familles, au début de la 
maladie. 

- Partage d’expériences entre pair-aidants et autres professionnels.  

- La formation « Droits, Handicap et Participation sociale » délivrée par AMAHC, sur les 
droits des personnes concernées et le pouvoir d’agir : en particulier, le trinôme pair-aidant 
professionnel, personne concernée ayant suivi la formation et professionnel, et la création 
d’une culture commune.  

- Informer et déstigmatiser, par exemple via des groupes de parole dans les GEM, 
impliquant la personne concernée et son entourage.  

- Faire un livret d’accueil pour les pair-aidants professionnels dans les structures.  

- Le pair-aidant peut s’autoriser, en entretien d’embauche, à demander « comment 
préparez-vous votre équipe à l’arrivée d’un pair-aidant ? ».  

- Les groupes de l’UNAFAM  

- La plateforme Espairs, qui permet de co-construire des pratiques entre pair-aidants 
professionnels, tout en permettant une projection dans les équipes.  

- Les pair-aidants professionnels peuvent se servir de leur statut professionnel pour 
davantage investir le secteur hospitalier.  

 


