
Bienvenue à la
matinée de la réhab’

Centre de ressources en réhabilitation 
psychosociale du Haut-Rhin

Jeudi 9 juin 2022 - la pair-aidance



• 9h Accueil et présentation par l’équipe du Centre de ressources
par l’équipe du centre – CH Rouffach

• 9h15 La pair-aidance : quel avenir ? 
Pascal Garnier, Pair-aidant, et Laurent Lefebvre, Médiateur de santé pair – GP3A

• 10h15 Pause

• 10h30 Des groupes d’entraide à la pair-aidance professionnelle, en visioconférence
Philippe Maugiron, Formateur, Conseiller pédagogique de la licence « parcours Médiateurs de santé-
pairs » - Université Sorbonne Paris Nord

• 11h15 Partage d’expérience d’un Professionnel-collègue de Pair-aidant
Pascal STEIN, Infirmier - Hôpital de jour du pôle 8/9, CH Rouffach

• 11h45 Echanges concernant le sujet de la matinée

Programme de la matinée



Présentation 
du centre de ressources 

en réhabilitation 
psychosociale du Haut-Rhin
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Le centre ressource en réhabilitation psychosociale s’inscrit dans 
deux orientations :
à Nationale : à travers l’instruction DGOS/R4/2019/10 du 16/01/2019

à Départementale : le Projet Territorial de Santé Mentale du Haut-Rhin

Projet expérimental :
centre de ressources en réhabilitation psychosociale



Cadre de mise en œuvre :
à Le Projet Territorial de Santé Mentale (PTSM), adopté par la Communauté 

Psychiatrique de Territoire (CPT) du Haut-Rhin, prévoit dans son axe 
« diminution du recours à l’hospitalisation » une fiche projet portant sur la 
« coordination départementale de la réhabilitation psychosociale ». 

à Il s’agit de mettre en place, au niveau départemental, une plateforme 
ressource en matière de réhabilitation psychosociale, d’assurer une 
coordination des acteurs et la diffusion d’une culture commune du projet 
personnalisé de réhabilitation psychosociale. 

à L’expérimentation est prévue jusqu’à la fin 2023 dans le cadre du PTSM

Projet expérimental :
centre de ressources en réhabilitation psychosociale



Les missions du centre de ressources en RPS
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L’équipe du centre de ressources en RPS
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- Magali Huentz, Chargée de mission réhabilitation psychosociale

- Agnès Syren, Chargée de mission réhabilitation psychosociale

et coordination des Contrats Sociaux Multipartites

- Laetitia Cadet, Chargée de communication et assistante de projets

Au sein de l’équipe de l’Action Territoriale du CH de Rouffach



Matinée de la réhab’
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"La pair-aidance : quel avenir ? "
Pascal GARNIER, Pair-aidant et Laurent LEFEBVRE, Médiateur de santé pair -
Groupement de Pairs-Aidants Alsace et Alentours (GP3A) 



Matinée de la réhab’
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"Des groupes d'entraide à la pair-aidance professionnelle", 
en visioconférence

Philippe MAUGIRON, Formateur, Conseiller pédagogique de la Licence parcours 
Médiateurs de santé-pairs - Université Sorbonne Paris Nord



Matinée de la réhab’
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Partage d'expérience d’un Professionnel-collègue de Pair-aidant
Pascal STEIN, Infirmier - Hôpital de jour du pôle 8/9, Centre hospitalier de Rouffach



Matinée de la réhab’
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Place aux questions



Matinée de la réhab’
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Merci pour votre attention



Evaluation
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