
Diplôme d'Université Pair-aidance 
professionnelle en psychiatrie et santé mentale

Présentation
Les candidatures 2023/2024 seront ouvertes du 1er septembre 2023 au 30 novembre 2023
La pair-aidance est une pratique innovante et professionnalisée reposant sur l'entraide entre personnes vivant 
avec un trouble psychique ou du neurodéveloppement. En complément des actions thérapeutiques usuelles, 
la pair-aidance s’appuie sur le savoir expérientiel d’une personne rétablie an de promouvoir des actions de 
rétablissement auprès d’usagers et leur permettre ainsi de retrouver un équilibre, une qualité de vie, une 
réinsertion en devenant sujet de leur parcours de vie. La pair-aidance comprend aujourd’hui un vaste périmètre 
d’intervention tels que les secteurs hospitaliers, ambulatoires, médico-sociaux et associatifs.

Objectif général :

• Proposer aux personnes rétablies d’un trouble psychique ou du neurodéveloppement d’acquérir une 
compétence professionnelle de pair-aidance en psychiatrie et santé mentale.

Objectifs spéciques :

• Connaître les grands principes théoriques et organisationnels de la santé mentale et de la psychiatrie.
• Connaître les principes clefs du rétablissement en santé mentale et les principaux outils de la réhabilitation 

psychosociale.
• Savoir adapter des éléments de son expérience personnelle de rétablissement en compétences 

transmissibles.
• Savoir conduire des accompagnements individuels et collectifs avec empathie en contribuant au 

développement de l’autonomie et de l’empowerment des personnes concernées.
• Savoir mettre en œuvre des actions d’éducation thérapeutique.
• Promouvoir une approche orientée rétablissement en s’inscrivant dans un cadre institutionnel et dans 

une démarche éthique.

Public cible
Sont concernées par cette formation les personnes :

• Rétablies d’un trouble psychique ou d’un trouble du neurodéveloppement.
• Ayant un niveau baccalauréat.
• Souhaitant devenir professionnel de santé mentale
• Souhaitant participer au changement de regard soignant/société sur les troubles psychiques dans une 

optique de déstigmatisation et d’inclusion.

Admission
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Première sélection sur dossier de candidature du candidat (examen du CV, lettre de motivation, attestation de 
prérequis de formation)
- Seconde sélection sur entretien oral du candidat :

• Entretien individuel d’environ 20 minutes en présentiel ou visio pour les candidats éloignés ;
• En présence du candidat et d’un jury d’expert (psychiatre coordinateur du DU, pair-aidant en psychiatrie, 

pair-aidant hors psychiatrie)

Infos pratiques :

> Composante : UFR Médecine
> Lieu : Grenoble - La Tronche domaine de la Merci

Contacts

Contact administratif
REINAUDO Annabelle
annabelle.reinaudo@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 74 87 36
Responsable pédagogique
Pr. Mircea POLOSAN
mircea.polosan@univ-grenoble-alpes.fr
Co-responsable pédagogique
Chevillotte Elise
echevillotte@ch-alpes-isere.fr

Dondé Clément
clement.donde@univ-grenoble-alpes.fr
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