Pair-aidance :
de l’espoir au rétablissement
Journée d’étude de consortium revalidation adultes
proposée par le CRP l’Ancre, AIGS
En collaboration avec Isosl, En Route, Umons, SPP Integration sociale, CRF l’Intervalle,
CRF le Maillet, CRF le Sablier, Together ASBL
Le pair-aidant possède un savoir expérientiel autour de la maladie, de la souffrance psychique,
de la stigmatisation, de l’exclusion et du rétablissement. Il est capable de générer un sentiment
de rapprochement créé par un vécu commun. Cette interaction suscite de l’espoir… l’espoir d’un
rétablissement (A. Vignaud, 2017).
Si le concept de rétablissement apparait en Belgique avec la réforme des soins de santé,
l’entraide entre pairs se pratique déjà bien avant et le partage d’expériences est identifié comme
une stratégie efficace dans ce chemin.
À travers cette journée, nous avons le souhait de penser ensemble au développement et à la
valorisation d’une pratique en plein essor, bien qu’encore timidement reconnue. Que ce temps
de réflexion puisse nous éclairer sur les notions de pair-aidance, d’expertise de vécu et de
rétablissement.
L’objectif serait de dépasser le concept de pair-aidance afin de pouvoir le concrétiser en
l’intégrant à nos pratiques.

Modalités pratiques
Inscription gratuite via le formulaire en ligne disponible
en cliquant ici.
Lieu : un lien « teams live event » vous sera envoyé par
mail une fois votre inscription confirmée.

05 mai 2021
09h00 à 15h30
En ligne

Programme de la journée
Pair-aidance : de l’espoir au rétablissement
09h00 - 09h15 : Accueil.
09h15 - 09h30 : Introduction.

Laurence Botta, Psychologue; Stéphanie Nuttens, Logopède CRP l’Ancre
09h30 - 10h15 : Experts du vécu en matière de pauvreté et d’exclusion sociale.
Louise Dupuis, Experte du vécu en matière de pauvreté et d’exclusion sociale.
Frédéric Lemaire, Service Experts du vécu en matière de pauvreté et d’exclusion sociale.
10h15 - 11h00 : ASBL En Route: pair-aidance, reconnaissance, statut, chemin de rétablissement.
Jean-Philippe Gaioni, président du CA de l’ASBL En Route.
Sophie Céphale, fondatrice de l’ASBL En Route.
11h00 - 11h15 : Pause
11h15 - 12h00 : Equipe fil rouge : trois ans de tissage, ça se raconte ! Expériences autour de la
préparation d’équipes.
Emmanuelle Balthazart, Marie-Noëlle Levaux, Laurence Kremeer, psychologues ISoSL.
Marc Baggi, Daniel Liesse, pair-aidants professionnels, membres asbl En Route, bénévoles ISoSL.
Jean-Philippe Gaioni, pair-aidant professionnel, président asbl En Route, bénévole ISoSL.
12h00 - 12h45 : Formation à la pair-aidance. Quelle place pour les pair-aidants ? Enjeux, limites et
précautions.
France Dujardin, Coordinatrice de la formation à la pair-aidance santé mentale et précarités
UMONS.

12h45 - 13h00 : Conclusion
13h00 - 13h45 : Pause de midi
13h45 - 15h00 : Ateliers
* Qu’est-ce qu’un pair-aidant peut apporter à une structure ?
* Quels sont les facilitateurs et les freins à la mise en pratique de la pair-aidance ?
* Comment préparer les équipes à l’accueil d’un pair-aidant ?
Animateurs d’ateliers :
Laurence Botta, psychologue et Stéphanie Nuttens, logopède, CRP l’Ancre.
Guillaume Britte, psychologue CRF l’Intervalle.
Marjolaine Wilmart, psychologue et Liliane Gordos, logopède CRF le Sablier.
Jean-Paul Vaes, directeur CRF le Maillet.
Jean-Marc Bienkowksi, président de l’ASBL Together.
15h00 - 15h30 : Résumé des échanges en ateliers et conclusion générale.

