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Pair Aidance en Flandre

1. Formations

2. Les Statuts officiels

3. Intégration dans les équipes/services



Formations

 Plusieurs organisations, écoles:

1. UilenSpiegel asbl: 

ervaringsdeskundigheid/ervaringskennis

2. Haute-écoles de Gand et Courtrai

3. Haute-école Thomas More 

4. Haute-école Sociale de Heverlee



UilenSpiegel

 Différence entre ervaringskennis et 

ervaringsdeskundigheid



Ervaringskennis -

Ervaringsdeskundheid

 Depuis 2011

 Gratuit

 Très intéractif

 9 jours/12jours

 A Leuven

 Accesible

 Groupe de 14/25personnes

 Un certificat de présence regulière

 Pas d’examen

 Bénévolat!



Gand-Courtrai (Haute école

avec école d’enseignement

de Promotion sociale

 1 jour par semaine

 1 année

 1 classe de 25

 8 modules

 Pas d’examens mais portfolio

 Petit stage de terrain

 Coûts: 154-440€



Haute-école Thomas More

 30 jours 

 1 année

 Des accompagnateurs de processus

 Pas d’examen, mais un portfolio

 Une attestation (pas de diplôme reconnu)

 Ils vont aprofondir le trajet avec d’autres

modules



Haute-école Heverlee (Sociale 

school Heverlee)

 Critères d’insertion

 Modules de 5-8 jours + examen

 2 stages de 150h et 200h

 Attestation par module

 Procedure d’accréditation pour un

diplôme HBO5 (si tous les modules)



Insertion sur le terrain – quid du 

statut de bénévole?

 Etendre le statut de bénévole

 Mieux valoriser le travail à temps partiel

 Limites?

 La demande de la personne

 Bénévolat structurel

 Responsabilités: 

 Pas pousser les bénévoles

 Coaching!



Différentes fonctions

 Dans une équipe de soignants

 Dans une équipe mobile

 Comme accompagnateur de groupe
(de parole/bénévoles)

 Comme professeur

 Dans une section d’un hôpital
psychiatrique

 Dans un réseau

 Comme représentant (meso/macro)

 Equipe de pair-aidants dans un hôpital



Formations et statut

 Pas de condition/pas obligatoire

 Expérience est plus important que 

formation

 Disposé à suivre une formation

 Possibilité de formations supplémentaires

 Coûts remboursés



Candidatures/postes

 Exigences réalistes!

 Bien cibler le rôle souhaité

 Rôle: en parler/déterminer avec le pair 

aidant selon ses forces/ambitions

 Demandes doivent être claires

 Bonne pratique: des PA qui visitent des 

services  pour expliquer comment intégrer

des PA



Intégration

 Mi-temps, temps-plein?

 Temps-plein pas le norme!

 Fonctionnement de l’équipe joue un rôle

 Rapport avec l’équipe?

 Parfois seul

 PA doit faire ses preuves

 Déjà bien qu’ils soient intégrés



Intégration

 Kwartiermaken dans l’équipe: fourrier

(armée)

 Un rôle à part entière

 On n’attend pas de bénévolat

supplémentaire

 En binôme!

 Intervision et supervision



Huidige betaalde 

ervaringsdeskundigen
 Marc Claes en Patrick Vandenplas werken respectievelijk in 

het mobiel team van het netwerk Leuven en Aarschot

 Elke Van Gompel en Annick Beyers werken via vzw De Link 

en vzw de Vliering voor het netwerk SaRA

 Nathalie Albert werkt voor Alexianen Zorggroep Tienen. Ze 

gaat daar een groep cliënten trekken. Ze willen ED 

binnenbrengen in de instelling.

 Greet Claes – Kortenberg + lopende vacature

 Ingrid Nelis: Perron 70 – revalidatiecentrum RIZIV-conventie

 Eef Verschaeve werkt voor het cliëntenbureau te Gent

 Sylvie Boisieux werkt bij RC de Walden (vervangt Filip Abts)

 Ann Dierick: BW De Hulster – Leuven

 Tim Peeters werkt in het PVT te Zoersel



Huidige betaalde 

ervaringsdeskundigen
 Patrick Colemont bemant OPGanG

 David Benoit werkt in het psychosociaal revalidatiecentrum 

‘De MaRe’ te Kortrijk

 HOP-Zoersel: vier betaalde ervaringsdeskundigen die een 

werking van ervaringsdeskundigen in PC-Bethanië te Zoersel 

coördineren

 Bart Buyens, Kathy Van Lindt en Els Draeck: 

patiëntenvertegenwoordigers A’pen via OGPPA

 Jessie Van der Biest: HerstelAcademie Antwerpen via De Link-

Mortsel (Multiversum)

 Fenix (IBW – internering): Johan Fondue

 Tom Hellemans: BW De Este

 Tom Van den Abeele: Sint-Kamillus (Bierbeek)



ED-groepen begeleid door 

een professional/ED
 WEP Sint-Niklaas: groep ED’s die samenwerken rond 

levensverhaal, vertegenwoordiging olv Marjolein Deceulaer
 DENK-Leuven en DENK-Halle-Vilvoorde
 LEF: Groep in Limburg
 OP WEGG: Groep in Antwerpen
 OLV ziekenhuis te Brugge
 WED: groep ervaringsdeskundigen te Gent
 Werkgroep Cliëntenparticipatie: Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas

 RAP: groep in oprichting deelregio Tienen
 Essentieel om deze groepen of UilenSpiegel structureel te 

ondersteunen.
 Good practice: Adviesgroep te Geel: getrokken door ED en 

professionelen!


