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ARGUMENT
Les personnes vivant avec un trouble psychique durable
acquièrent, au cours de leur parcours, un savoir. C’est un savoir
sur elles-mêmes, sur leur maladie, et sur les limites que celle-ci
leur impose. C’est un savoir concret, intime, authentique, vécu,
précieux. Ce savoir des « pairs », dit « expérientiel », est différent
et complémentaire du savoir médical, scientifique ou
académique. Sans doute ne constitue-t-il pas encore une clinique,
mais il y tend… Il a besoin d’écriture, de partage, de
confrontations. Il peut être mobilisé par les pairs bénévoles, les
médiateurs de santé pairs, professionnels ou non, mais sans doute
d’abord par les usagers eux-mêmes.
Pourquoi faut-il absolument s’y intéresser ? Parce qu’il présente
deux intérêts majeurs :
- il aide les usagers à se repérer dans le labyrinthe de leur vécu
personnel, puis à s’orienter dans la complexité du système de
soins dont ils ont besoin. Il leur permet de prendre du recul, de
disposer d’une arme pour s’imposer à leur maladie. Bref, c’est un
vecteur de rétablissement.
- il enrichit la clinique des soignants, si ces derniers le prennent en
considération, il leur fournit de nouveaux indices, il interpelle leur
priorités, il fait support à cette empathie indispensable sans
laquelle il n’y a pas de soin.
Avec, comme à l’accoutumée, nos intervenants nationaux et
régionaux, notre journée s’efforcera de traiter de l’ensemble de
ces dimensions.

PROGRAMME
9h00 : Accueil des participants
9h30 : Ouverture
Mme Isabelle MONNIER, ARS Pays de la Loire
Dr Denis LEGUAY, Médecin coordonnateur du CReHPsy des Pays de la Loire
9h45 : Savoir expérientiel : repères historiques, théoriques, mise en œuvre pratique.
Mme Emmanuelle JOUET, Laboratoire de recherche, EPS Maison Blanche

10h30 : Médiateurs de santé pairs, pair-aidants en santé mentale : perspectives.
Mme Bérénice STAEDEL, Chargée de mission Programme MSP, CCOMS11h15: Constitution et transmission
d’un savoir pour les pairs : quelles pratiques et quels effets ?
Mr Philippe MAUGIRON, médiateur de santé pair à l'hôpital Ste Anne, Association francophone des
médiateurs de santé pairs

Déjeuner libre
14h00 : Pouvoir d’agir 53
Membres du collectif. Modérateur : Julien JUPILLE, sociologue du CReHPsy

14h45 : Expérience de patients experts en éducation thérapeutique au CHU de Nantes
Dr Marion CHIRIO-ESPITALIER, CReSERC
Dr Pascal HENAFF et son équipe, Psy 2

15h30 : La dynamique de la participation des usagers
Mme Nadia BAKOUR et Angélina PECCHIO, ADGESTI

16h30 : Derniers échanges et conclusion
Mr Pierre GIRAUD, Président du CReHPsy des Pays de la Loire
Dr Denis LEGUAY

Retrouvez sur notre chaine Youtube les vidéos des interventions de nos journées thématiques
(sous condition d’autorisation de diffusion)
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