
Le programme « Médiateur de Santé/Pair » (MSP) est un projet innovant en 
France initié par le CCOMS. Il s’appuie sur des expériences étrangères 

d’intégration d’anciens usagers de la psychiatrie dans les équipes de soins en 
santé mentale
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« Le pair-aidant est un membre du personnel qui, dans le cadre de son travail, 
divulgue qu’il vit ou qu’il a vécu un trouble mental. Le partage de son vécu et de 
son histoire de rétablissement a pour but de redonner:

de l’espoir
de servir de modèle d’identification et d’apporter son expertise
d’offrir de l’inspiration et favoriser le pouvoir d’agir
du soutien, de l’information et de responsabiliser

auprès de personnes qui vivent des situations similaires à celles qu’il a vécues. »* 

*Repper, J et Tim Carter (2010) Using personnal experience to support others with similar difficultie. A review of literature on peer support in mental health
services. The University of Nottingham. Together for mental wellbeing. Royaume-Uni. Traduction par Daniel Gélinas, (2011)



PREMIÈRE EXPÉRIMENTATION : JANVIER 2012

Programme pilote est de nature pédagogique et professionnelle 

Formation à la médiation en santé mentale et de la valorisation du savoir expérientiel d’anciens usagers des 

services de santé mentale. 

3 régions de France (Nord-Pas-de-Calais, Ile-de-France et Provence-Alpes-Côte d’Azur) et  s’effectue en deux 

phases : 

Phase 1 : formation universitaire par le biais d’un diplôme universitaire (DU) – Université de Pris 8 : 1 an 

Phase 2 : mise en situation et insertion dans les équipes après obtention du (DU) : 1 an 

L’originalité de la démarche est d’allier un savoir académique à un savoir d’expérience autour de compétences 

spécifiques visant l’amélioration, l’accompagnement et la qualité  des prises en charge.

29 MSP sont recrutés sur les trois régions avec un contrat de travail sous la forme d’un CDD renouvelable. 

14 sont encore en poste.



DEUXIÈME PROMOTION : JANVIER 2018

8 régions dont les DOM TOM

34 étudiants sont recrutés avec un contrat de travail, plus une étudiante belge

Ouverture au médico-social : 8 postes

Licence SSS mention MSP portée par l’université de Paris 13


