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ParticiPation usagère, Pair-aidance, 
entre-aidance.  
en tant qu’usager en santé mentale, 
comment faire de notre Parcours 
une force ?
Pratiquement inconnues en Belgique il y a une vingtaine d’années, la pair-aidance, 
l’aide entre pairs, la participation des usagers ont fait un beau chemin et font mainte-
nant l’objet de toutes les attentions. Si le bénévolat ou le volontariat est encore lar-
gement répandu dans ce domaine, de plus en plus d’institutions et d’associations font 
appel à des pair-aidants rémunérés pour compléter leur équipe. Leurs compétences, 
leur vécu expérientiel, leur proximité avec les usagers, sont des atouts non négli-
geables dans l’approche de la santé mentale, des assuétudes et de la précarité. 

Dans ce numéro, l’interview de Cindy, pair-aidante qui a connu la rue, les dépendances 
diverses, la violence …  nous éclaire sur l’approche particulière des personnes en grande 
précarité. Jean Paul nous parlera de l’Asbl « En Route » qui fédère les pair-aidants de 
Wallonie et de Bruxelles pour la promotion, la recherche d’un statut et la défense de 
ce qui est maintenant devenu une profession.

Cette revue est aussi consacrée à la formation proposée par Psytoyens, « Les voix (es) 
de la participation ». Virginie qui a participé à cette formation à la participation usa-
gère (pair-aidance collective) et qui maintenant suit la formation à la pair-aidance de 
l’Umons nous fera part de son expérience. Elle nous en donnera tous les détails pra-
tiques.

Jane et Nicolas qui ont également suivi le cursus « Les voix(es) de la participation », 
nous expliquent comment cette formation les a aidés dans leur rétablissement et les 
a conduits vers « la participation usagère ». Une belle façon de se rendre utile en infor-
mant, soutenant, représentant les usagers en santé mentale.

Pair-aidant formé à l’UMons, militant au sein de l’Asbl En Route, j’ai pris beaucoup de 
plaisir à collaborer à ce numéro mais je reste sur ma faim car le thème est vaste et de 
nombreux sujets n’ont pas été abordés. Je pense à la fabuleuse histoire de la pair-ai-
dance, le domaine de la formation, les différents statuts et bien sûr de nombreux té-
moignages révélateurs d’une pratique innovante, de quoi largement alimenter notre 
prochaine édition.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce numéro.

Patrice Mercier, pair-aidant 
Asbl « En route »

Pair-aidance, ParticiPation usagère, 
exPertise du vécu… 
Petit tour d’horizon des termes utilisés
Bien que la pair-aidance soit encore largement pratiquée de façon volontaire ou bénévole, celle-ci prend 
également une dimension professionnelle depuis une dizaine d’années. Avec la naissance d’une pratique 
encadrée et rémunérée, plusieurs termes sont alors utilisés, nous entendrons parler de pair-aidant, d’expert 
du vécu, de médiateur de santé pair, de travailleur pair et bien d’autres appellations. Essayons d’y voir plus 
clair dans ces différentes dénominations.

pAir-AidAnt
Le pair-aidant repose sur le principe d’un accompagnement des personnes par des " pairs ", c’est-à-dire d’usagers dotés de " savoirs 
d’expérience " acquis au fil d’un parcours de vie similaire à celui de ces personnes. Le travail pair est ainsi exercé par des personnes 
ayant un vécu qui les a confrontées à des expériences douloureuses (vie à la rue, grande précarité, troubles psychiques, addiction, 
prostitution, handicap, violence intrafamiliale, etc.). Le pair-aidant met en avant ses compétences, son savoir-être et son savoir-faire 
issus de son parcours de vie. En Flandre, les Pair-Aidants sont appelés Ervaringdeskundige. 

ExpErts du vécu
Actuellement en Belgique, l’expert du vécu est une personne qui a vécu la pauvreté et qui a assimilé et élargi ses propres expériences 
afin d'être capable d’utiliser cette expérience de la pauvreté de façon compétente dans un ou plusieurs secteurs de l’administration 
publique dans un objectif de lutte contre la pauvreté. L'objectif principal de l'expert du vécu est d’établir un lien entre les personnes 
en situation de pauvreté et les services publics fédéraux.

médiAtEur dE sAnté pAir 
Le médiateur de santé pair est la dénomination en France d’un pair-aidant professionnel. Pour devenir médiateur de santé pair, il faut 
suivre une formation continue d’un an. Son domaine d’activité est la psychiatrie et les maladies mentales.

pArticipAtion usAgèrE 
Après un parcours en santé mentale, l’usager sur son chemin de rétablissement peut souhaiter s’investir dans le domaine de la pair-
aidance à un niveau meso ou macro. Il veut devenir partie prenante pour faire évoluer les pratiques en matière de santé mentale, 
venir en soutien à ses pairs, faire évoluer les mentalités ou encore lutter contre la stigmatisation… Tout cela à un niveau plus global 
que celui de la pair-aidance micro. Concrètement, cela peut passer par le fait de devenir membre d’une structure en santé mentale, 
d‘être membre d’un comité de rédaction, de faire partie/animer/créer un groupe de parole ; un club thérapeutique ; une association 
d’usagers de soutien ; une pièce de théâtre-action… mais aussi de s’investir dans la réforme 107 (la réforme fédérale des soins en 
santé mentale) en intégrant un conseil d’usagers ; un comité de réseaux ou un comité de fonction dans le but d’améliorer les pratiques 
professionnelles en faisant entendre la voix des usagers. Le point de vue des usagers est intéressant tant pour les professionnels que 
pour les usagers eux-mêmes.

EntrE-AidAncE
L’entre-aidance est une entraide bienveillante entre usagers qui peut avoir lieu en institution, dans des groupes de soutien mais aussi 
sur des forums d’entraides. C’est du soutien mutuel spontané entre personnes vivants la même problématique mais qui ne sont pas 
forcément sur un chemin de rétablissement et ne se sont pas formées à la pair-aidance.

AidAnt prochE
L’aidant proche se manifeste plus au niveau de la santé en général et concerne un parent, un enfant ou un conjoint qui vit avec le 
malade. Certains aidants proches sont aussi la personne de confiance, celle qui a accès au dossier. Les aidants proches bénéficient 
d’un statut qui peut donner lieu à des indemnités.

« En Route », une fédération de pair-aidants :
Mission : L’asbl En Route est une fédération de pairs-aidants qui tend à la valorisation du savoir expérientiel et 
qui apporte du soutien aux personnes en demande dans les secteurs de la santé mentale, des assuétudes et de 
la précarité. La pair-aidance à en Route consiste au partage d’expérience entre pairs qui ont un vécu de grande 
souffrance liée à des problèmes de santé mentale, d’addiction et de précarité. La pair-aidance s’appuie sur la 
conviction que chacun peut s’en sortir, à son propre rythme, et que se rétablir est possible pour tous. Le concept 
du Rétablissement est donc à la base du travail d’un pair-aidant chez En Route.

Philosophie : Nous axons notre travail sur la philosophie et le modèle du rétablissement tout en sachant que ce 
terme recouvre une réalité qui, souvent, n’est pas linéaire. Le rétablissement n’est pas synonyme de guérison et 
n’a pas la même signification pour tous. Nous y sommes attentifs. Mais nous sommes convaincus de la pertinence 
de ce terme. Comme Luc Vigneault, pair-aidant québécois, nous croyons sans réserve au potentiel des gens. OUI, 
on peut se rétablir lorsque l’on vit/a vécu des troubles psychiques  ! OUI, on peut continuer à vivre de manière sa-
tisfaisante voire, très bien ! OUI, l’usager/ex-usager a sa place dans la société ! Quelle que soit l’« étiquette » de la 
personne, nous croyons que le rétablissement est accessible à tous. Cette nouvelle façon d’envisager l’accompa-
gnement des personnes en souffrance psychique est source d’espoir. La personne est sur son chemin de rétablis-
sement. Sur ce chemin, il rencontrera peut-être un (ou plusieurs) pair-aidant vivant ou ayant vécu des difficultés 
similaires. La rencontre peut s’avérer riche pour elles deux. 

Jean-Paul Noël, vous êtes un des administrateurs de l’ASBL « En Route », pouvez-vous nous en dire plus ? 
Des usagers en santé mentale, après un parcours dans différents services et créneaux des soins, ont réus-
si à mobiliser leurs forces créatrices pour réaliser un parcours dans leur rétablissement. L'appellation de 
l'association “en Route” parle d’elle-même, leurs adhérents ont réalisé tout un chemin vers une reprise en 
main de leur situation psychique, mentale et sociale. Après environ deux ans de ce cheminement, ils per-
çoivent de mieux en mieux les points forts, les lacunes, les aides qui ont contribué à leur nouveau confort 
de vie. En devenant des témoins, des experts de leur parcours, ils peuvent à leur tour témoigner que : oui 
c’est possible de se rétablir. Certains entreprennent une formation de pair-aidance, d’autres y songent. 
L’association “ En Route” ouvre ses portes pour les accueillir afin de travailler sur ce statut de pair-ai-
dance. Une expertise dont ils peuvent faire un métier, mais aussi par des témoignages de rétablissement 
afin de diffuser des perspectives d’espoir chez l’usager. Au travers de nombreux projets, les usagers sont 
invités à trouver une place qui leur convient au service de l’Espoir, du rétablissement et d’une vie pleine de 
sens. 



ComITé dE rédACTIon
daniel mulier - Jean-Paul noël - France dujardin - Laëtitia Cunin - dominique monjoie - Lucie Guyaux - Virginie 
marchal - Patrice mercier - margot Comblen

ILLuSTrATIon ET mISE En PAGE :
Atelier Al'Est - Article 23 asbl - 04/ 223 03 33 - www.alest.be

SI VouS VouLEz SouTEnIr noTrE TrAVAIL, VouS PouVEz FAIrE un don à 
noTrE ASBL à CE numéro dE ComPTE : BE66 0682 3300 5343

Suivez-nous également sur notre page Facebook pour être au courant de toutes 
nos actualités : «Psytoyens - actualités» 

LA foRMAtioN dE PSytoyENS à LA PARticiPAtioN uSAgèRE 
« Les Voix(es) de La ParticiPation » : 
Les “Voix(es) de la participation” est un groupe de formation, de rencontres et d’échanges, destiné à toute personne qui, à un moment don-
né ou à un autre de sa vie, utilise ou a utilisé un service d’aide ou de soins dans le domaine de la santé mentale. Plus précisément, ce cycle de 
rencontres s’adresse à toute personne qui : souhaite mieux connaître le système de soins dans lequel elle évolue ;  souhaite apprendre de sa 
propre expérience et de celle des autres ;  souhaite partager ses savoirs au sein d’un groupe, voire les transmettre plus largement ;  souhaite 
s’engager à représenter la voix des usagers de la santé mentale ou contribuer plus largement au développement d’une action ou d’une parole 
collective chez les usagers ;  souhaite contribuer à une citoyenneté plus forte pour les usagers de la santé mentale.

QuAnd sE réunit-on Et Qu’y FAit-on ?

notre formation s’échelonnera désormais sur un an. La prochaine session aura lieu de janvier à décembre 2023. Le groupe se rencontre 
à raison d’un lundi tous les 15 jours, à namur. Ces rencontres ont pour objectif d’outiller chacun(e) en tant que citoyen(ne) qui plus est, 
utilisateur(trice) de services en santé mentale, afin de mieux se connaître en regard de son propre parcours, mieux connaître le système 
de santé dans lequel il/elle évolue, la place des différents acteurs et, finalement, la place qu’il/elle souhaite y occuper.

Chaque module repose sur le principe de « co-construction » des savoirs : Chacun(e) d’entre nous est porteur d’un savoir, lié avant tout 
à son expérience en tant qu’usager de services de santé mentale et, plus largement, liée à son parcours de vie/de formation. Ce savoir 
sera mis en commun pour construire un savoir collectif.  Le contenu de chaque journée de rencontre se construira, d’une part grâce aux 
apports pratiques issus de l’expérience de vie de chacun, d’autre part grâce à des apports plus théoriques, informatifs. Certaines journées 
de formation accueilleront des intervenants extérieurs, experts dans un domaine, afin d’enrichir et d’approfondir certaines thématiques.  
Le débat et les échanges entre participants, et avec les intervenants, seront encouragés. Les participants seront invités à découvrir des 
initiatives participatives (« Journées d’immersion »). Ces rencontres sont possibles grâce au soutien du CréSam, Centre de référence en 
Santé mentale. 

Si vous souhaitez avoir plus d’information pour vous inscrire à la prochaine session, les pré-inscriptions sont déjà ouvertes par ordre 
d’arrivée des demandes. Contact : m.comblen@psytoyens.be - 0495/18.88.42.

ressources 
SE foRMER 
Les « voix(es) de la participation » de l’asbl psytoyens : Formation à la participation usagère (pair-aidance meso/macro). 
Pour qui : à destination des usagers en santé mentale (ou assuétude) sur un chemin de rétablissement. Quand : une session 
par an, de janvier à décembre à raison d’un lundi tous les 15 jours. où : dans les locaux du CréSam à namur. Infos et préins-
cription : 0495/18.88.42 – m.comblen@psytoyens.be - https://www.psytoyens.be/informer/les-voix-de-la-participation/ 

Formation à la pair-aidance de l’umons (service de sciences de la famille) : Projet « Pair-aidance : santé mentale et préca-
rités ». Pour qui : à destination des usagers concernés par la maladie mentale (ou assuétude) ou la précarité et en chemin 
de rétablissement depuis deux ans au moins + une procédure de sélection. Quand : Actuellement une session par an, de 
janvier à décembre à raison d’un vendredi par semaine. où : dans les locaux de l’umons. Infos et procédure de sélection : 
0470/22.35.55 - france.dujardin@umons.ac.be - https://www.sciencesdelafamille.be/ 

Attention, vu l’investissement demandé, les deux formations ne peuvent pas être suivies en parallèle mais bien successi-
vement, leurs approches étant vraiment complémentaires.

Le projet pAt (Peer and Team Support) a pour but de soutenir l’intégration de pairs-aidants dans le social-santé. Il propose 
des formations à la pair-aidance, à destination de toute personne intéressée par le sujet (pairs ou futurs pairs-aidants, direc-
tions d’organisations, travailleurs psycho-médico-sociaux…) ; un accompagnement des organisations qui franchissent le 
pas : construction de la description de fonction, soutien à la réflexion sur le cadre de fonctionnement, supervision d’équipe 
ou du pair-aidant,… ; des intervisions à destination des pairs-aidants. une initiative de l’asbl En route et du SmES. Pour en 
savoir plus : pat@smes.be - https://smes.be/fr/peer-and-team-support-pat/

s’inVestir 
L’association « En route » est gérée au quotidien par des pairs-aidants en santé mentale, addiction et précarité. Elle 
entend sensibiliser, par ses nombreuses activités, au concept de pair-aidance. Infos pratiques :  https://enrouteweb.org - 
0487/15.32.04 - info@enrouteweb.org - 15 rue de l’Association, 1000 Bruxelles

L’asbl psytoyens fédère les associations d’usagers en santé mentale et promeut la participation usagère à de multiples 
niveaux. nous travaillons souvent en binôme avec des bénévoles en santé mentale sur différents projets. nous couvrons 
toute la Wallonie et Bruxelles et travaillons avec des bénévoles localement. 
Vous souhaitez vous investir avec nous pour faire changer les lignes ? Contactez-nous : info@psytoyens.be - 0495/18.88.42

A écoutER 
podcast de rFi (radio France Internationale ) dans l’émission « Priorité Santé » : « Aidants et santé mentale » : En France, 
près de 11 millions de personnes prennent chaque jour soin d’un proche, parmi eux, des proches de personnes atteintes 
de pathologies psychiatriques. Certains patients utilisent également leur vécu et leur expertise (parfois, complétés par une 
formation) pour soutenir leur pair.

A LiRE 
 « L'empowerment, une pratique émancipatrice ? » de marie-Hélène Bacqué et Carole Biewener  aux éditions « La décou-
verte ». Ce livre synthétise la foisonnante littérature anglophone sur la notion d’empowerment. Il retrace sa genèse, l’his-
toire de ses multiples variantes et celle des pratiques sociales qu’elles ont nourries.

« pair-aidance en santé mentale » de nicolas Franck aux éditions « Elsevier ». une entraide professionnalisée. Le contenu 
de ce livre s’appuie sur les expériences françaises suisse et québécoise - la pair-aidance s’étant développée depuis une tren-
taine d’années au Québec. Cet ouvrage s’adresse à tous les intervenants dans le champ de la santé mentale aux personnes 
concernées par des troubles psychiques et à celles souhaitant se former à la pair-aidance.

« La fleur de patricia » : Proposé par l’association En route, ce carnet du rétablissement en santé mentale, est à desti-
nation de l’usager, son proche et du professionnel. Illustré de témoignages et de dessins, celui-ci souhaite apporter une 
information claire, vulgarisée et critique sur le rétablissement en santé mentale. Il est téléchargeable en format PdF sur le 
site d’En route et peut également être commandé en format papier auprès d’eux.

cindy mEirsschAut, pAir AidAntE à "En routE",  
dAns LE domAinE du LogEmEnt, précArité, AssuétudE
Comment vous considérez-vous par rapport à la pair-aidance? 

Je considère qu’il y a un ” avant la formation” de pair-aidance et un “après la formation”. Avant j’aidais et travaillais sans réfléchir 
sur la définition de mon travail. Après la formation, j’appréhende mon engagement autrement dans le sens de la Pair Aidance (ndlr : 
Cindy s’est formée à l’UMons)

Quel parcours vous a amené à la pair-aidance ? 
Après des années d’alcoolisme et +- 4 années passées dans la rue, j’en suis maintenant à plus de 3 années d’abstinence d’alcool et 
de maintien en logement. J’ai cumulé un passage dans de nombreuses structures et hôpitaux pour sevrage. Je me suis considérée 
comme experte du vécu de ces structures. L’association « Housing first » a joué un rôle important pour moi en reconnaissant que 
pour approcher des gens à la rue, il fallait un contact et une approche spéciale que seuls les gens qui sont passés par là connaissent. 
Ils m’ont suggéré d’entreprendre une formation d’éducatrice. Cela me semblait très lourd même si mon souhait était de continuer 
à apprendre. Puis est venu le Covid, j’ai voulu m’engager comme volontaire auprès d’une association et cela m’a été refusé comme 
ancienne usagère. « Housing first » m’a alors fait une convention de bénévolat car en fait je répondais à toutes leurs exigences. Mais 
je voulais ce papier de pair-aidante, même si dans mes nombreux engagements associatifs, par la suite on ne m’a jamais demandé 
de voir le papier. 

Êtes-vous déjà active dans la pair-aidance ? 
Je suis très active, voire même sollicitée pour des projets en cours. Outre mon engagement pour différentes associations autour de 
l’accueil, la recherche de logement, le bénévolat à la maison d’accueil, je participe à un projet à Bruxelles pour créer une maison 
d’accueil réservée aux femmes. Je participe à un documentaire pour ZIN.TV, un média d’action collective afin de donner une visibilité 
à trois femmes invisibilisées par leurs vécus (parcours de rue, travailleuse du sexe et compagne de détenu) et qui sont dans la lutte 
pour les droits des femmes. Comme je suis sous les indemnités de mutuelle, je peux me permettre d’être bénévole. Cependant je 
perçois des indemnités de déplacement. 

Vous sentez vous reconnue et intégrée dans votre rôle de pair-aidante ? 
Je suis considérée comme une travailleuse et ce dès le début de mes stages. L’Ilot (ndlr : asbl active dans le sans-abrisme et la pré-
carité) m’a vraiment bien accueillie. Et l’association « Housing First » reconnaissait que pour aborder les gens installés dans la rue, il 
fallait un savoir-faire et parler comme eux. Je répondais également à leurs conditions : cumuler plus de deux ans dans la rue, avoir 
connu une assuétude ou des troubles psychiques. On fait donc appel à moi également pour différents projets à Charleroi et Bruxelles.

Travaillez-vous avec un média de prédilection ? 
Oui à l’Ilot, je participe à la confection des repas avec les garçons et recherche des bons plans gratuits tels ciné-débats, expo, bénévo-
lat, faire des courses, de l’administratif, les aider dans la recherche de ce qui les anime, car les garçons sont demandeurs, sans oublier 
bien sur les matchs de foot. Être occupé aide à ne pas penser à la consommation et reprendre une place dans la société. 

En quoi pensez-vous que votre expérience du vécu est complémentaire aux professionnels ? 
La plus-value (ou la complémentarité) réside dans l’expérience de la solitude et de la rue. Le professionnel a recours à moi pour cer-
tains cas : je dis au bénéficiaire que je le comprends et il l’accepte car cela vient de moi. Je parle un langage qui pénètre dans leur 
solitude. Mon langage est confrontant, je cadre, je donne mon téléphone en cas d’urgence, ce qui est plus difficile de la part des 
professionnels. Cela donne aussi de l’espoir aux professionnels car j’en suis l’exemple en personne que c’est possible. 

Selon vous, qu’est-ce que votre travail apporte aux usagers ? 
Je connais le langage qui fait écho aux usagers ; les étapes pour s’acheminer vers un logement ou le maintien de l’accueil dans un 
centre ; le parcours de l’addiction ; les difficultés d’être femme dans la rue ; comment se procurer, une fois le logement acquis, les 
matériaux de base ; comment rembourser le CPAS pour la garantie…

En quoi votre investissement participe ou a participé à votre rétablissement ?  
A travers les autres, je renforce mon rétablissement, ma résilience. Je pense que cela peut être un travail d’une vie. Aider à faire du 
sombre et du noir, quelque chose de positif et utile qui renforce ma résilience.
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témoignAgE dE nicoLAs* sur son pArcours En pArticipAtion usAgèrE
Je vais vous parler de mon investissement bénévole qui a démarré dès mon adolescence et qui a connu une longue période d’arrêt 
au début de ma carrière professionnelle en 1983.  J’ai commencé à œuvrer dans le scoutisme au sein duquel mon équipe et moi 
menions des actions positives envers la population de notre commune. J’ai suivi par la suite une formation en secourisme qui m’a 
permis d’apporter de l’aide pour fournir le matériel médical aux personnes blessées et être présent lors des fêtes locales en cas 
d'incidents. A la fin de mes études, j’ai rapidement trouvé du travail. L’amalgame de ma vie privée et professionnelle me laissait peu 
de temps pour continuer mes périodes de bénévolat. J’ai choisi de cesser ces activités avec amertume. un événement tragique a 
bouleversé ma santé mentale en 2013 … mon licenciement après 26 ans dans une grande surface. Tout s’est écroulé dans mon esprit 
et j’ai eu la chance de rencontrer un psychiatre qui a écouté mon malaise et m’a orienté vers un CrF. Ce dernier m’a proposé de me 
rendre à un salon du volontariat. Le déclic s’est fait rapidement et j’ai pu trouver ma voie en intégrant une ASBL de santé mentale : 
Together. J'ai aussi rencontré quelqu’un qui m’a proposé d’accompagner des personnes cancéreuses dans un hôpital de la région 
liégeoise. Je me suis investi dans ces deux fonctions. Actuellement, je suis responsable d’une équipe de volontaires qui fonctionne 
au montLégia, le nouvel hôpital sur Liège. Je les forme sur le terrain à la maison des Familles. Cet endroit permet aux membres de 
la famille de loger sur place le temps de l’hospitalisation de leur enfant ou d’un proche. J’accompagne aussi les nouveaux(-elles) 
volontaires dans les chambres d’onco, hôpital de jour et hospi, dans un contexte d’écoute active des patients hospitalisés. dans le 
domaine de la santé mentale, outre Together, je suis depuis un an chez Psytoyens avec lequel je collabore aux diverses manifesta-
tions tout en suivant la formation des Voix(es) de la Participation. Je suis fier de mon parcours mais je ne remercierai jamais assez  le 
psychiatre qui m’a orienté vers le CrF sans lequel je n’aurai peut-être pas pu rebondir voire sombrer un peu plus dans mon mal-être.

* Pour préserver l’anonymat des témoins, les prénoms ont été changés.

témoignAgE dE JAnE* sur LA pArticipAtion usAgèrE. “commEnt LEs 
voix(Es) dE LA pArticipAtion ont décLEnché mon rétABLissEmEnt”
Je me considère comme active dans la participation usagère. Actuellement, je le fais bénévolement, sans que cela ne me coûte 1 
euro, même si parfois je me demande si un encouragement financier supplémentaire serait le bienvenu. Par exemple, quand je 
témoigne de mon histoire, de mon vécu d’usagère dans une structure ou une institution, peut-être qu’une compensation financière, 
même symbolique, pourrait compléter la reconnaissance de mon vécu-témoignage.
C’est sur mon chemin de rétablissement que j’ai appris l’existence et j’y ai participé : la formation de l’asbl Psytoyens « Les Voix(es) 
de la Participation ». Elle m’a permis de comprendre plusieurs éléments. Tout d’abord, la santé mentale n’a pas à être un sujet 
tabou. Ensuite, on peut en parler sans se sentir jugé ou mis de côté parce que l’on souffre d’un trouble psy. Et enfin, cette formation 
m’a permis de (re)trouver une confiance en moi que j’avais perdu en découvrant ma maladie psy quelques années plus tôt.
Le fait que cette formation existe, m’a également permis de me dire « Enfin ! Je peux exprimer ce que j’ai vécu, et avec les « outils » 
que propose cette formation, des rencontres d’intervenants extérieurs (assuétudes, droits du patient, prise de parole en public…), 
je pourrais transformer mon vécu en une force ! Et également, donner l’exemple aux autres patients que l’on peut s’en sortir, que le 
fait d’être en souffrance psy n’est pas une fatalité, mais le début d’une nouvelle vie ! ».
Au bout de la formation « Les Voix(es) de la Participation », on peut choisir de devenir représentant d’usager en santé mentale dans 
le réseau-province de son choix. Ainsi, en prenant ce rôle, on peut participer et faire entendre aux professionnels en lien avec la 
santé mentale (mais pas que) et les représentants de proches, dans des réunions régulières, la voix des usagers et ex-usagers, leur 
vécu, leur vision de ce qu’ils vivent au quotidien chez eux et en extérieur (soins, accueil, famille, courses, etc). Cette participation 
peut avoir un impact à tout niveau.
dans mon cas, j’ai choisi cette forme de participation usagère. Pour d’autres participants de la formation, leur investissement est 
passée par la création de groupe de paroles ou la création d’initiative usagère, comme par exemple « La maison des usagers : Les 
Colibris ».
évidemment, c’est grâce et avec le soutien d’autres usagers, et parfois même le soutien moral de professionnels sensibilisés à la 
santé mentale, que des initiatives usagères voient le jour et créent des petits, et qui font émerger l’envie à d’autres usagers ou ex-
usagers de faire la même chose.
Pour terminer, comme dit un proverbe africain « Tout seul, on va vite. Ensemble, on va plus loin ». Et comme disait également mère 
Teresa : ” nous-même avons le sentiment que ce que nous faisons n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan. mais l’océan serait moins 
grand si cette goutte venait à manquer”. merci.

témoignages  

témoignAgE dE virginiE sur son pArcours Qui L’A AmEné à FAirE LEs 
FormAtions « LEs voix(Es) dE LA pArticipAtion » Et L’umons
Je suis usagère en santé mentale depuis mon plus jeune âge. J'ai fait un long chemin de vie avant d'être stoppée net dans mon par-
cours. un gros burnout en 2016 m'a classé au banc des accusés et en invalidité je suis tombée. oui, au banc des accusés car dans 
notre société il est mal vu de ne pas ou plus travailler. Je me suis sentie honteuse et coupable de ne plus pouvoir. Le sentiment d'être 
inutile est très vite venu me chatouiller. J'ai toujours eu envie d'aller mieux, de revenir au-devant de la scène, de rebondir. Et puis en 
2018, le diagnostic est tombé : "schizophrène". Je n'ai pas été ravie de ce résultat. J'ai ressenti cette annonce comme la fin d'un tout. 
J'étais déjà en arrêt maladie depuis deux années et les symptômes avaient pris de l'ampleur. Comment pouvais-je accepter de rester 
là, dans le vide sans plus aucun avenir ? J'avais déjà connu la psychiatrie en 2012 et j'avais refusé tout suivi car j'avais trop peur… 
Peur d'être malade et pourtant je l'étais déjà… Sans doute l'étais-je depuis toujours… Je suis suivie de près par mon médecin trai-
tant, ma psychologue et ma psychiatre et j'ai fait beaucoup de progrès. Avec cette équipe pluridisciplinaire, on s'est rendu compte 
au fil du temps que je manquais, je manquais de vivre. oui, j'avais besoin de l'extérieur et c'est par hasard que je suis tombée sur 
l'offre de formation "Les voix(es) de la Participation" en 2019. à cette époque, j'étais encore trop fragile pour m'engager dans ce 
genre de projet. C'est en 2020 que j'ai choisi de m'inscrire à Psytoyens pour suivre la formation. Je le sentais que c'était le moment. 
Le moment de m'investir à mon niveau afin d'apprendre mes droits et aussi d'autres choses. J'ai appris chez Psytoyens que la pair-
aidance existait. Cela a fait sens en moi. utiliser l'expertise du vécu pour s'entraider... Quelque chose m'a parlé, comme si je le savais 
au fond de moi que mon histoire devait servir une cause. Il n'y a pas de secret et je vous avoue que pendant des années j'ai eu la 
sensation d'être punie, tant d'épreuves de vie incomprises m'avait mené à ce résultat et puis aujourd'hui j'acquiesce et j'accepte le 
tout comme un roman très bien ficelé. Si je n'avais pas connu le pire, je n'aurais jamais eu envie d'un meilleur. Et ce meilleur c'est à 
moi d'aller le chercher, je le fais depuis quelques années maintenant. J'évolue, petit à petit. J'ai appris de moi, de mes forces, de ce 
qui m'avait aidé et ça, ça, j'ai besoin de le partager. La maladie, les coups du sort, les croches pieds répétés ne peuvent m'arrêter. 
même si je suis toujours sur le banc des accusés, je m'en fous, c'est juste que je suis jugée par ceux qui ne savent. En attendant, je 
me sens mieux parce que j'avance. depuis fin février de cette année, je suis à l'université de mons chaque vendredi pour la forma-
tion de "pair-aidance" santé mentale et précarité. ma vie, mon histoire sont enfin mises à l'honneur, je suis fière de la présenter 
même si je le fais avec parcimonie. Si je fais cette formation c'est pour évoluer et enfin, enfin donner un sens à tout ce barda que je 
traînais comme un poids. Tout est devenu plume, je me sens légère de conter qui je suis, comment j'ai traversé mon enfer, comment 
j'ai appris à ne plus pleurer l'hier… J'ai hâte, hâte d'aider mes pairs…


