
Formation RESPAI : 
Réseau Expérience Soutien 
Pair Aidance 

Depuis 2018, la Fédération 
des acteurs de la solidarité 
de Bourgogne-Franche-
Comté propose une 
formation à la médiation 
pair. S'adressant aux 
personnes souhaitant 
devenir pair-aidant·e de 
façon professionnelle ou 
bénévole, ou aux pairs-
aidant·es déjà salarié·es, 
elle permet de développer 
les outils et compétences 
adéquats à une pratique 
dans un cadre professionnel. 
D'une durée de 7 mois 
(janvier/juillet 2021), cette 
formation pensée en 
alternance entre théorie et 
pratique sur le terrain est 
entièrement gratuite, et ne 
nécessite aucun prérequis.



Formation RESPAI : Réseau Expérience 
Soutien Pair Aidance 

• Outiller des personnes 
concernées pour qu’elles 
soient en capacité d’exercer 
des missions de médiation 
sociale et sanitaire auprès de 
leurs pairs

• Favoriser la continuité et 
l’accessibilité des parcours de 
soins et d’accompagnement 
en direction des personnes 
démunies par l’action de 
médiateurs et médiatrices 
pairs

• Participer au 
repositionnement de la 
personne accompagnée / 
du.de la patient.e, au centre 
des pratiques structurantes 
du travail social et soignant

Personnes souhaitant 
devenir pair-aidantes, 
travailleur.euses pairs déjà 
en activité. 

Philippe Brun, Médiateur de 
santé pair
Jean-Pierre Freling, Cadre de 
santé 
Autres intervenant.es

PublicObjectifs de formation

7 mois : 9 semaines de 
formation théorique et 15 
semaines de mise en pratique 
sur le terrain de stage

La pair-aidance ?

La pair-aidance est une démarche permettant à une personne concernée par
un parcours de vie difficile (expérience d'addiction, parcours locatif précaire,
problématiques de santé mentale, etc.), et ayant mis ces difficultés à distance,
d'utiliser cette expérience personnelle pour aider des personnes rencontrant à
leur tour des épreuves de vie similaires. Le travail pair est complémentaire des
autres interventions professionnelles de l'action sociale et sanitaire par son
point de vue différent et aide à replacer la personne accompagnée au cœur
des pratiques.

Intervenants

Durée

Coût pédagogique

La formation est gratuite.



Formation Pair-aidance

Calendrier du déroulement de la formation

Contact


