
La formation permet aux participants de valider leur expérience personnelle en savoir et en compétences. 

 

 

Du côté des projets 

Les personnes ayant vécu des troubles psychiques ont une connaissance intime de 
la maladie mentale, à nulle autre pareille. A travers la formation de «pairs praticiens », 
Pro Mente Sana valide leur expérience et la transforme en compétences profession-
nelles. Elle promeut ainsi leur ré – insertion dans le monde du travail. 

« Pair praticien en santé mentale », ou lorsque le patient 
devient soignant

L’expérience personnelle de la maladie mentale 
peut-elle être validée et transformée en compé-
tences professionnelles ? Pour Pro Mente Sana, or-
ganisation qui s’engage pour la cause des per-
sonnes qui souffrent de maladie psychique, la ré-
ponse est clairement « oui ! ». 

L’antenne romande de Pro Mente Sana reprend un 
concept développé par l’organisation depuis près de 
10 ans en Suisse allemande. A cet effet, elle a mis 
sur pied une formation de « pair praticien en santé 
mentale » en collaboration avec la Haute École de 
travail social et de la santé de Lausanne. Le cursus 
s’adresse à toute personne ayant connu des troubles 
psychiques, dont l’état est stabilisé et qui souhaite 
communiquer sur la maladie. A terme, le pair prati-
cien (ou pair aidant) peut apporter son expérience au 
sein d’un service psychiatrique ou de travail social 
dans l’accompagnement individuel ou l’animation de 
groupe, ou encore comme chercheur, formateur ou 
coach indépendant. 

Le pair praticien, plus-value pour l’équipe de 
soins 
Oriana Brücker, responsable du projet, rappelle que 
le pair praticien en santé mentale amène un savoir 

dit « profane » sur la maladie. Son expertise ne se 
construit pas sur les bancs d’école, mais par l’expé-
rience directe de la souffrance. « Intégré dans une 
équipe de soins, ce savoir expérientiel est nouveau 
et il complète celui des professionnels de la santé » 
précise–t-elle. Dans ce sens, le pair praticien consti-
tue une nouvelle carte à jouer dans la compréhen-
sion de la maladie et donc une plus-value pour 
l’équipe de soins. 

Impacts positifs sur la réinsertion profession-
nelle du pair praticien 
Si la formation apporte des bénéfices à l’équipe de 
soins et à ses patients, elle a aussi un impact sur la 
situation professionnelle du pair praticien lui-même. 
Pour certains, entamer une formation et travailler 
comme pair praticien est un moyen pour (re)devenir 
professionnellement actif et économiquement auto-
nome. Pour d’autres, c’est une étape dans leur par-
cours de santé, où la réintégration du monde du tra-
vail n’est possible qu’à taux réduit.  
Le point de vue de Caroline et de Andrea 
Caroline est diplômée de la deuxième volée de pairs 
praticiens en santé mentale qui s’est achevée en juin 



« Dans ce projet, la maladie psychique n'est pas une tache sur 
mon CV, mais une condition sine qua non » ; Caroline, paire pra-
ticienne fraichement diplômée. 

Philippe Huguelet a été un des premiers médecins à soutenir le 
projet « Pairs praticiens en santé mentale ». Il a ouvert les pre-
mières places de stage, ainsi que de pair praticien diplômé, au 
sein des HUG. 

 

 

2017. Elle se réjouit que son stage puisse se trans-
former en emploi fixe ou en des missions ponc-
tuelles. « Une dimension primordiale lorsque l'on 
connaît les obstacles à la réinsertion sur le marché 
du travail » souligne-t-elle.  

De son côté, Andrea exerce comme paire prati-
cienne depuis deux ans auprès des services ambu-
latoires de la psychiatrie adulte aux HUG à Genève. 
Son taux d’activité a passé progressivement de 15% 
à 40%. « La formation m’a permis de ne pas être à 
l’AI » estime-t-elle. « Avec mon autre emploi dans la 
communication à 15% qui est beaucoup mieux ré-
munéré, j’ai un salaire nettement meilleur que ce que 
serait l’AI.  Avec ces deux activités, j’ai pu retrouver 
ma confiance et mes compétences.» 

Des employeurs intéressés, mais insuffisam-
ment informés 
Différents aspects fondamentaux du projet doivent 
encore être mieux définis, dont en particulier le statut 
juridique du pair praticien, ou encore les limites de 
sa fonction et de sa responsabilité. Cela étant, l’inté-
rêt que suscite le projet auprès des institutions de 

soins psychiatriques est croissant. Reste à mieux les 
informer. Car comme l’explique Philippe Huguelet, 
médecin psychiatre et employeur, permettre à des 
patients de devenir travailleurs (comme nous) ne se 
fait pas sans susciter des résistances dans les 
équipes de soins.  

«Une offre de prestations effectuées par des 
pairs praticiens en psychiatrie constitue un 

objectif incontournable pour une structure de 
soin moderne »  

Prof.  Philippe Huguelet, employeur 

Objet de résistances ou pas, Philippe Huguelet n’en 
est pas moins catégorique quant à la nécessité d’un 
tel projet. « Le développement d’une offre de presta-
tions effectuées par des pairs praticiens en psychia-
trie constitue un objectif incontournable pour une 
structure de soin moderne, orientée vers le rétablis-
sement », assure-t-il. Un développement  qui se fera  
à travers la collaboration des différents partenaires  
concernés et dans lequel les employeurs peuvent 
certainement jouer un rôle-clé.

Aperçu 
Nom du projet Pairs praticien en santé mentale 
Org. responsable Ass. Romande Pro Mente Sana 
Région concernée Suisse romande (GE, VD, VS, FR, NE, JU) 
Durée  01.12.2015 au 30.11.2017 
Financement BFEH, Pro Mente Sana 
Groupes visés Personnes avec handicap psychique, em-

ployeurs dans le domaine de la santé men-
tale, population 

Interlocuteur oriana.bruecker@promentesana.org 
Site web  http://www.promentesana.org/ 

Le BFEH : financement du projet  
Le Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées 
(BFEH) soutient financièrement les projets visant à encourager 
l’égalité des personnes avec handicap. Sa participation se limite 
généralement à 50 % au maximum du coût total du projet.  
Contact  
Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées 
BFEH  
Inselgasse 1  
3003 Berne  
E-Mail  ebgb@gs-edi.admin.ch  
Site web  www.edi.admin.ch/ebgb 
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