
Monsieur David LAMBERT, Responsable
du Pôle Santé Mentale

Tél : 03.25.35.36.00 (choix 3)
Ma i l  :  d l amber t@udaf52 . f r

Madame Alexandra FINCK, Intervenante Pair
         Tél : 06.26.68.64.34
         Mail : afinck@udaf52.fr

dispositifdispositif  
pair-aidancepair-aidance

Avec le soutien de :

Pour plus d'informations, 
rendez vous sur notre site 
www.udaf52.fr

Chaque professionnel, partenaire, famille…  
qui ressent le besoin de partager son 

expérience et rencontrer l’équipe de la 
Pair Aidance peut nous contacter :

Ma i l  :  l neveux@udaf52 . f r
Tél : 03.25.35.36.00 (choix 3)

Madame Lucie NEVEUX, Chargée de projet



LALA    PAIR-AIDANCE,PAIR-AIDANCE,  
C'EST QUOI?C'EST QUOI?  

Un dispositif d'entraide qui vise à "aller vers" les

personnes isolées, confrontées à une souffrance

psychique. 

QUI EST L'INTERVENANTQUI EST L'INTERVENANT  
PAIR-AIDANT?PAIR-AIDANT?  

Ayant un vécu ou vivant des expériences

similaires et/ou identiques

Inscrit dans un processus de rétablissement

Doté d'un "savoir expérientiel"

Facilitateur dans les relations humaines

Amenant à l'adhésion et au

positionnement de l'autre dans son parcours

de vie

Soumettant des outils personnels pour ouvrir

la réflexion sur soi-même

C'est un professionnel :

"C'est parce que je suis passé"C'est parce que je suis passé  
par là que je peux, aujourd'hui,par là que je peux, aujourd'hui,  

comprendre le mal-être decomprendre le mal-être de  
l'autre dans...."l'autre dans...."

L'action est liée à l'accès et au
maintien dans le soin, l'emploi,
l'habitat et la vie sociale et
familiale, grâce au soutien d'un
intervenant pair-aidant.

L'IDÉE FONDAMENTALE POURL'IDÉE FONDAMENTALE POUR  
LES PROFESSIONNELS ET LESLES PROFESSIONNELS ET LES  

PERSONNESPERSONNES

C'est de collaborer et de coordonner des 

actions spécifiques afin de trouver des 

solutions ensemble autour de valeurs 

communes et partagées afin que chacun 

adhère à la démarche.

son logement
sa vie familiale

ses relations

sa vie 
professionnelle

son corps et 
son esprit

son 
comportement

sa vie 
sociale

 
A COMPLETER 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
 

Nom : 
……………………………………………………………………….
Prénom : 
…………………………………………………………………..
Adresse 
:…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………… 
……………
Mail : 
………………………………………………...@........................
Téléphone 
:…………………………………../………………………….
Personne  et/ou service qui vous a fait connaitre 
le  dispositif :  
……………………………………………………………………….

************************
 

Accord pour une première rencontre
Je soussigné(e) 
Mme/Mr………………………………………….
souhaite rencontrer les intervenants du dispositif 
pair-aidance.

Fait à …………………………………………......
Le …………………………………....................
Signature,


