
 

 
 

JOURNÉE RÉGIONALE DU C2RP - 18 novembre 2021 
La pair-aidance en santé mentale : concepts et retours d’expérience 

 

PROGRAMME 
  

8h15 - 9h : ACCUEIL / PETIT-DÉJEUNER 
 
9h - 9h15 
Ouverture de la journée 
> Anne Bouygard, directrice générale de l’UGECAM Aquitaine 
> Françoise Gourgou, directrice du Centre de la Tour de Gassies 
 
9h15 - 9h35  
Intervention de l’ARS Nouvelle-Aquitaine 
> Benoît Elleboode, directeur général de l’ARS Nouvelle-Aquitaine 
 
9h35 – 10h 
Le programme « Médiateurs de Santé Pairs » de 2012 à 2022 
> Bérénice Staedel, responsable de programme au CCOMS, accompagnée par un médiateur 
de santé pair 
 
10h – 10h25 
Place des pairs-aidants dans les dispositifs psychiatriques 
> Pr Nicolas Franck, psychiatre chef du Pôle Centre Rive Gauche du CH Le Vinatier à Lyon et 
responsable du Centre ressource de réhabilitation psychosociale 
> Camille Niard, médiatrice de santé paire, présidente de l’association espairs 
 
10h25 – 10h50 
Partager et promouvoir les savoirs expérientiels en santé mentale : de l’entraide à la prise 
de parole en public 
> Céline Loubières, responsable édition et participation des usagers, Psycom 
 

10h50 - 11h05 : PAUSE 
 
11h05 - 11h30 
Clubhouse : un tremplin pour le rétablissement  
> Jessika Jouvie, directrice du ClubHouse Bordeaux, accompagnée par un membre du 
Clubhouse 

 

11h30 - 11h55 
Parcours de réhabilitation psychosociale et émergence d'un projet de pair-aidance 
> Dr Lucia Fiegl, psychiatre, Laurence Bregeaud, infirmière et Viviane Mammeri, usagère 
C2RL (Centre Référent de Réhabilitation Psychosociale de Limoges) 
 
 



11h55 - 12h20  
Transversalité de la pair-aidance 
> Romain Lagarde, médiateur santé pair au SAMSAH de Jonzac 
> Didier Mauleon, membre du bureau du GEM de Royan 
 

12h20 - 13h30 : DEJEUNER 
 

13h30 - 13h55 
Pair-aidant : acteur incontournable en éducation thérapeutique du patient (ETP) 
> Marie-Aude Com-Nougué, infirmière au C2RP, coordinatrice du programme ETP au C2RP et 
au CRPS Tour de Gassies 
> Adrien Mallet et Thierry Rebollo, pairs-aidants  
> Lola Lauret, bénéficiaire du programme 
 

13h55 - 14h20  
Pair-aidance et soutien aux proches-aidants 
> Marie-Aude Com-Nougué, infirmière au C2RP, coordinatrice du programme ETP au C2RP et 
au CRPS Tour de Gassies 
> Jean-Claude Aubert, délégué départemental UNAFAM 33 
> Agnès Aubert, bénévole UNAFAM 33 
> Géraldine Lauret, proche-aidante 
 

14h20 - 14h45 
Présentation du programme ETP ACCORDS 
> Eric Pinet, médiateur santé pair et Véronique Billonneau, infirmière Cap réhabilitation  
CH Marius Lacroix à La Rochelle 

 

14h45 - 15h : PAUSE 
 

15h - 15h25 
Stigmatisation dans les pratiques professionnelles en santé mentale 
> Pr Antoinette Prouteau, responsable du master Neuropsychologie clinique et Kevin-Marc 
Valéry, doctorant en psychologie, psychologue clinicien, neuropsychologue - Université de 
Bordeaux 
 
15h25 - 15h50 
L’intégration d'un pair-aidant dans une équipe sanitaire et dans une équipe médico-sociale 
> Dr Boris Nicolle, psychiatre responsable de la filière de réhabilitation psychosociale et  
Rémi Barasso, médiateur santé pair - CH des Pyrénées  
 
15h50 - 16h15 
De fou à collègue de travail 
> Luc Vigneault, pair-aidant et patient partenaire recherche et enseignement à l’Université 
de Montréal et de Laval au Québec 

16h15 - 16h30 : Clôture de la journée 
 

------------------ 
Modérateurs : les équipes du Pôle de réhabilitation psychosociale C2RP / CRPS Tour de Gassies 
Matin : Dr Geoffroy Couhet, psychiatre responsable du Pôle et Denis Bonnec, cadre de santé  
Après-midi : Dr Julie Rolland, psychiatre et Audrey Ochando, neuropsychologue 


