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La Fnapsy participe à la réflexion sur le programme des « pairs aidants » depuis 5 ans déjà, en 
partenariat avec le CCOMS. 
 
Ce concept est en expérimentation au Québec et consiste en une participation de personnes en 
souffrance psychique au rétablissement d’autres personnes également en souffrance 
psychique. Le tout en « relation » étroite avec des professionnels du soin. 
 
Nous avons suivi cette expérimentation de plusieurs manières : 
 

- Phase 1 -  novembre 2006 / novembre 2008 : consultation promotion sensibilisation : 
o par le déplacement au Québec d’une administratrice Marie Christine Thibaut, 

et d’un ancien administrateur Claude Ethuin, qui ont pu voir sur place ce qui se 
passait au Québec. 

 
- Phase 2 -  décembre 2008 / décembre 2009 : élaboration du cadre de référence 

o  la Fnapsy a organisé conjointement avec le CCOMS une formation dont les 
intervenants étaient les représentants du dispositif au Québec : Nathalie 
Lagueux (pour les usagers) et Diane Harvey (pour les professionnels). Cette 
formation, financée pour partie par la Fnapsy, a été faite fin 2008 pour les 
professionnels et les usagers. Elle a duré une semaine. Pour la Fnapsy ont été 
particulièrement attentifs Claude Finkelstein Karim Khair Marie Christine 
Thibaut, en tant qu’administrateurs, et Irénée Skotarek en tant que formateur 
salarié. 

 
Durant ces deux phases la Fnapsy a participé et financé de nombreuses réunions. 

 
- Phase 3 -  janvier 2010 mai 2011 : recherche et choix des milieux d’embauche, 

recrutement des futurs « médiateurs de santé – pairs » 
o Cette phase  a commencé par l’obtention d’un financement du programme 

d’expérimentation par la CNSA. La convention de ce projet a été signée en 
juin 2010 entre l’EPSM Lille Métropole (dont le CCOMS est une structure) et 
la CNSA. Ce projet, pour une durée de 36 mois, prévoit un travail 
d’expérimentation sur 3 sites : Paris Lille Marseille. Pour ce travail doivent 
être recrutés 4 chargés de mission à mi-temps : 2 professionnels 2 usagers. 
Durant cette phase le travail spécifique des chargés de mission usagers est de 
travailler sur le contenu de la formation qui sera dispensée aux personnes 
recrutées à partir de mai 2011. Ils devront également participer activement au 
recrutement des futurs « médiateurs de santé – pairs » vérifier les lieux des 
sites qui vont accueillir les « médiateurs de santé – pairs ». Ensuite ils devront 
participer à la formation eux-mêmes, et accompagner les personnes recrutées. 
 La Fnapsy durant cette phase 3 participera au comité de pilotage 

(comme l’Unafam et autres). Elle a choisi comme représentant sa vice 
présidente Madame Christyane Paul (bureau) qui a déjà participé 
activement au projet à Marseille. 
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 La Fnapsy a choisi comme experts pour devenir les chargés de mission 
usagers (mi-temps pour un salaire de 1000 euros mensuels –mille 
euros-) Claude Finkelstein et Karim Khair, les deux personnes qui ont 
suivi de manière régulière le dispositif depuis 2006. Ils sont tous les 
deux experts puisqu’ils ont subi la maladie et ont tout de même repris 
une activité. Ils ont une réflexion de travail avec les instances sur la 
reprise d’une activité et ou d’un travail pour les personnes en situation 
de handicap psychique. Leur candidature a été retenue par : 

• L’EPSM Lille Métropole pour l’administratif (le responsable 
administratif de la signature de la convention CNSA) 

• Le Directeur du CCOMS qui sera chef de projet et leur 
responsable hiérarchique. 

 
Cette phase 3 durera 36 mois à compter du 1er septembre  2010 , ainsi que la phase 4 

 
- Phase 4 – mai 2011  août 2013 : supervision et évaluation du programme 

o Durant cette phase le travail pour les usagers sera fait par les chargés de 
mission à mi temps usagers, ils en rendront compte régulièrement à la Fnapsy . 

o La supervision et l’évaluation sera faite par des organismes indépendants qui 
seront choisis par le comité de pilotage. 

 
Nous restons à votre disposition si vous désirez d’autres renseignements. 

 
 

Si vous désirez faire partie de ce projet et postuler pour un emploi de « médiateur de 
santé – pair), vous pouvez nous contacter sur le mail suivant : 

Recrutement.mediateur@yahoo.fr 
 

Le recrutement se fera dans le dernier trimestre 2010, vous devez nous faire parvenir 
une lettre de motivation et un CV. Le recrutement se fera sur 3 sites : Paris – Lille – 
Marseille. 
Les personnes retenues seront engagées durant le premier trimestre 2011. Elles suivront 
une formation sur Paris et sur site, formation organisée par l’Université Paris 8, et qui 
permettra d’obtenir un DESU (bac + 4). 
 
N’hésitez pas. 

mailto:Recrutement.mediateur@yahoo.fr�

