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- Intégraton de travailleurs pairs dans le cadre d’une évoluton des 
pratiues dans le cadre de la politiue de « Logement d’abord »

- Recrutement de 3 travailleurs pairs  : 2 fns de contrat précipitées et 
1 travailleuse paire en cours d’actvité

- Objectf de la présentaton :
 
Comment appréhender les diffultés de refrutement et d’intégraton ?

Quelles sont les épreuves traversées par les travailleurs pairs et les 
travailleurs sofiaux ?



I. Le processus de recrutement en iueston

Comment recruter ? 

Adopton d’un cadre commun entre professionnel pair et professionnel « non pair »

Prendre en compte les vulnérabilités, reconnaître les diférences et moduler le cadre de 
recrutement

Qui recruter ? 

Discussion autour de la queston d’un niveau sufsant de rétablissement

Prise de positon du CCOMS dans le cadre de l’expérimentaton médiateur santé pair : des 
pratques d’évaluaton sont stgmatsantes

Pour Catherine Maillot, l’examen psychiatrique ne fait que reproduire ce que la théorie du 
rétablissement cherche à abolir : la hiérarchisaton entre des individus plus ou moins capables

→ Enjeu du recrutement  des travailleurs pairs : un équilibre à trouver entre 
l’adopton d’un cadre « égalitaire » et la nécessité de reconnaître les diférences 



II. L’identté du pair aidant en iueston

• L’idée d’un « savoir expérientel » suppose l’existence d’un commun

• Distncton entre deux groupes d’appartenances du pair aidant : 

- les personnes concernées ayant traversées un trouble psychique 
et/ou des difcultés sociales

- les professionnels qui partagent une perspectve commune : 
accompagner des personnes en difculté

• Être « pair aidant » : une épreuve identtaire



1. L’appartenance aux personnes concernées : comment être pair ?

- Travail social, paire aidance  et partcipaton    
- Renforcer le lien et la confance avec l’insttuton ( médiaton)
- Adapter la prise en charge en améliorant les connaissances 
- Symboliser l’espoir 

Être pair à l’épreuve du terrain/ de l’insttuton   

- Identfcaton du travailleur pair à l’insttuton : «  Il est passé de l’autre côté de la barrière »

- Des rencontres et des relatons encore fortement insttutonnalisées  

- Franchir les barrières entre vie publique/professionnelle et vie priée 

- Un cadre d’interventon qui ne favorise pas toujours l’échange d’expérience, le témoignage, la relaton 
entre pairs

→ Être pair, un enjeu relatinnel  

 



2. L’appartenance au groupe des professionnels : comment être 
professionnel ?

• Le partage d’une perspectve commune : accompagner des personnes en 
difculté

• Au-delà de la queston  d’un statut commun, des missions communes ?

• Risques liés à l’excès de commun :  
                             - Confondre les mission, les compétences, les savoir-faire
                             - Remise en cause des identtés professionnelles
                             - Concurrence entre les méters

• Repenser la paire-aidance dans le cadre de la complémentarité des professions 
 et de la pluridisciplinarité

 



Points de vigilance et perspectves :

➢   Santé mentale des travailleurs pairs

➢   Le retour à l’ « ancien régime »

➢  Passer d’une relaton d’aide à une relaton de collaboraton

➢ Organiser les modalités d’échanges entre les diférentes 
perspectves critques
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