
Pair praticien  
en santé mentale :  
un acteur indispensable  
pour les soins
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J’ai ma place !



Si les soignant·es et les proches sont des partenaires essentiels 
dans le parcours d’un·e patient·e vers sa guérison, il est  
important de ne pas sous-estimer l’importance du rôle des 
pairs praticien·nes, dont les équipes de soins psychiatriques 
s’entourent depuis maintenant plusieurs années. 

Passé·es par une phase de maladie, les pairs praticien·nes sont 
bien placé·es pour comprendre ce que vivent les patient·es  
et par quels chemins elles et ils vont devoir passer avant de 
pouvoir se rétablir. 

Les pairs praticien·nes sont d’un grand soutien non seulement 
pour les personnes souffrant de troubles psychiatriques, 
mais aussi pour les équipes soignantes, leur permettant de mieux
anticiper les besoins des individus qu’elles accompagnent. 

Nous vous proposons de rencontrer des pairs praticien·nes lors 
de notre événement en ligne. Nous y parlerons du rôle de  
ces professionnel·les, de leur cursus de formation, de leurs 
expériences et surtout des défis auxquels elles et ils font face  
au quotidien pour trouver leur place auprès des équipes de soin. 

Mercredi 13 octobre de 18h15 à 20h15

Événement à suivre en ligne. Merci de vous inscrire pour obtenir 
le lien de connexion à la visioconférence.  
Il est préférable de vous connecter 10 min avant l’événement. 

Inscription gratuite et obligatoire : psy-proches@chuv.ch 

Schizo-Vaud  Depuis la création de notre association  
en 2007 (tout d’abord appelée Association 
des Journées de la Schizophrénie puis 
Schizo-Vaud depuis 2018), notre objectif  
est de dédramatiser les troubles psy-
chiques et de briser les idées reçues qui 
circulent à leur sujet. Nous voulons  
faire savoir que ces troubles se soignent, 
surtout s’ils sont détectés rapidement  
et que les patient·es peuvent avoir une vie 
en dehors de la maladie.

Pairs praticien·nes  
un maillon  
vers la guérison

Se rencontrer,  
échanger, mieux 
comprendre

Infos pratiques

Philippe Conus, président de l’association Schizo-Vaud  
et médecin-chef du Service de psychiatrie générale du CHUV

Évolution des soins psychiatriques et présentation de la formation 
des pairs praticien·nes : 
  Vivianne Prats 

Doyenne de l’Unité de formation continue, Haute école 
de travail social et de la santé Lausanne 

  Jérôme Favrod 
Infirmier spécialiste clinique et professeur ordinaire  
à l’Institut et haute école de la santé La Source à Lausanne

Présentation des différents champs d’activités possibles des pairs 
praticien·nes :
  Sylvain Moreau 

Pair praticien en autisme et accompagnant  
psycho-éducatif et pédagogique, Office de l’assu-
rance-invalidité pour le canton de Vaud 

  Caroline Suter-Sturm 
Pair praticienne en santé mentale au sein de l’Institut  
et Haute École de la Santé La Source à Lausanne 

  Roxane Mazallon 
Pair praticienne en santé mentale au sein du Service de 
psychiatrie du CHUV et de l’établissement psychosocial 
Les Myosotis (Fondation Stanislas) et présidente par 
intérim de l’association Re-pair, le réseau romand des 
pairs praticiens en santé mentale

Enjeux et défis de l’intégration des pairs praticien·nes dans  
les soins et dans la société :
  Christophe Michel 

Adjoint à la direction des Myosotis (Fondation Stanislas) 
  Katia de La Baume 

Directrice de la Maison Béthel 
Vice-présidente de Heviva

  Roxane Mazallon et Sylvain Moreau 
Pairs praticien·nes en santé mentale 

 Laurent T.
 Personne concernée
  Jérôme Favrod 

Infirmier spécialiste clinique et professeur ordinaire  
à l’Institut et haute école de la santé La Source à Lausanne

Questions du public via le chat en ligne

La soirée sera animée par Blaise Willa  
Directeur et rédacteur en chef du magazine Générations

18h15 – Accueil  
et introduction

Programme

18h30 – 1re partie : 
À la découverte  
des pairs  
praticien·nes 

19h15 – 2e partie :  
Table ronde 
 

20h – 3e partie



Département de psychiatrie du CHUV
Fondation de Nant – Secteur psychiatrique de l’Est vaudois
Re-pairs
Réseau Romand des pairs praticiens en santé mentale
Coraasp
Coordination romande des associations d’action  
pour la santé psychique 
Graap-Fondation Groupe d’accueil et d’action psychiatrique

Retrouvez les vidéos de la campagne J’ai ma place ! 
sur schizo-vaud.ch

En collaboration avec 


