Journée de réflexion

PROGRAMME
3 JUIN 2021 à 13H45
ET 14 JUIN 2021 à 13H30
En visio

Objectifs de la journée
La démocratie en santé participative évolue. Les politiques de santé et politiques sociales actuelles
intègrent désormais des notions telles que la prise en compte du savoir expérientiel des patients,
parlent d’accompagnement par des pairs et de la place des patients dans la formation des futurs
professionnels, d’éducation des patients, de promotion de la santé…
Pairs aidants, patients-expert, médiateurs pairs, patients formateurs, patients partenaires… sont
autant de termes qui correspondent à des engagements citoyens qui trouvent déjà leur place tout au
long du parcours de vie des personnes. Ils ont de nombreux points communs.
Il est important aujourd’hui de fédérer les initiatives, de s’appuyer sur les bonnes pratiques,
d’échanger ensemble, pour définir collectivement une politique régionale de soutien à l’engagement
des usagers. Nous souhaitons débattre des questions suivantes :
Quels sont les freins et quels sont les leviers pour développer cet engagement des usagers dans
notre système de santé ? Est-ce que cet engagement doit être légiféré ? est-ce un métier ? comment
intégrer dans les pratiques ces nouveaux acteurs ? Quand et pourquoi doivent-ils intervenir ?
La question de la recherche et de la formation pourra également être évoquée.
Vous êtes professionnels, usagers, institutions : venez réfléchir collectivement à l’engagement des
usagers dans nos pratiques.

Déroulé des demi-journées
1er demi-journée 3 juin 2021
13H45 - Ouverture institutionnelle
14H00 - Tenue des 4 ateliers dans les salles virtuelles en animation par les pilotes.
Fin de séance en fin de chaque atelier.

2ème demi-journée 14 juin 2021
13H30 - Introduction institutionnelle
13H40 - Restitution de travaux de la première demi-journée (10’ par groupe)
14H30 - Table ronde
15H45 - Temps d’échange avec tous les participants
16H30 - Clôture institutionnelle

Les 4 thèmes d’atelier

Ces ateliers feront appel à la participation active des inscrits
•

Atelier 1 : Les différents habits de la pair-aidance : quelles déclinaisons de l’expérience du
vécu ?

Médiateur pair, médiateur santé pair, pair-aidant, travailleur pair, patient expert, patient
partenaire… voici le dressing à disposition de l’expérience du vécu. Comment identifions-nous ces
ressources ? Où en sommes-nous de la connaissance de ces pratiques ? Quelles déclinaisons de ces
concepts de vécu expérientiel dans nos parcours de vie ? Quelles coopérations au service de l’ « aller
vers » ?
Cet atelier d’échanges est proposé pour mettre en exergue la pluralité et la complémentarité de ces
compétences.
•

Atelier 2 : Pair-aidant un professionnel à part ou à part entière ?

L’émergence de la pair-aidance dans les services et établissements sanitaires et médico-sociaux pose
un certain nombre de questions en termes de place et de modalités de coopération avec les autres
professionnels. Avec le développement de la pair-aidance et des formations se pose inévitablement
la question de la professionnalisation des pair-aidants. Est-ce une bonne chose ? Les pair-aidants ontils une vraie plus-value au sein des équipes.
Cet atelier visera à travailler collectivement ces différentes interrogations et à en explorer les pistes
de réponses.
•

Atelier 3 : Dis-moi qui tu es, je te dirai comment je te vois : questionner les représentations
pour favoriser la collaboration

Quelle place pour les pairs-aidants, médiateurs-pairs ou patients-experts dans les équipes
pluridisciplinaires et comment favoriser la complémentarité et la collaboration de chacun au service
des patients et des personnes accompagnées ?
Cet atelier proposera aux participants de faire émerger les représentations respectives pour les
questionner, et en débattre ensuite autour de situations concrètes.
•

Atelier 4 : A quoi sert le savoir expérientiel ?

A partir des expériences et points de vue des participants, cet atelier a pour objectif de dégager
l'intérêt et les limites du savoir expérientiel. En interrogeant comment le mettre en application dans
les parcours de santé, les formations, les actions. En faisant émerger le métissage des pratiques, en
accueillant la controverse et les résistances, il s'agira de déterminer collectivement à quoi sert le
savoir expérientiel.

Publics attendus :
•

les médiateurs santé pairs, patients experts, travailleurs pairs …réalisant déjà des
actions/missions d’accompagnement dans la région
les professionnels qui sont déjà dans cette réflexion ou dans cette dynamique
les institutions / associations ayant mis en place, ou réfléchissant à mettre en place dans leurs
équipes des pairs aidants
les instituts de formation qui s’interrogent sur la pertinence de cette approche
des bénéficiaires de pair-aidance
des enseignants chercheurs

•
•
•
•
•

Nombre de participants :
•
•

1er demi-journée : environ 12 participants par atelier sur inscription
2ème demi-journée : non limité mais inscription obligatoire

Renseignements et inscriptions
Inscription gratuite mais obligatoire via le lien d’inscription suivant
https://forms.gle/deP3HVCZjaCFezB49

Renseignements :
Marie-Jeanne Fabiano : mail : marie-jeanne.fabiano@ars.sante.fr tel : 07 62 78 07 21

