


Savoir partager 
et savoirs partagés

À partir de notre expérience quotidienne, quel 
est l’apport du patient et des familles dans nos 
pratiques de soins.
Existe-t-il un nouveau savoir, apporté par les 
usagers et dont la psychiatrie n’aurait pas tenu 
compte ?

Mais de quel savoir s’agit-il ? Un savoir expérientiel ? Un savoir 
partagé ?
Permet-il de mieux prendre soin ?
Quelles sont les conséquences sur nos pratiques ?
Le savoir médical influence nos pratiques cliniques mais ne se 
constitue-t-il également pas par ces pratiques cliniques ? 
En fait qui détient le savoir ?
Peut-il y avoir partage des savoirs en psychiatrie ? 
À partir d’un savoir expérientiel, de nouveaux métiers en psychiatrie 
sont ainsi créés : les pairs aidants et les médiateurs de santé.
Est-ce une nécessité, une hérésie ou une instrumentalisation ? Une 
volonté réelle de l’ARS ou un simple effet d’annonce ? Combien de 
pairs aidant médiateurs de santé exercent-ils sur toute la France ?
Pour Guy Baillon, psychiatre, la conséquence de ce nouveau 
métier est la dévalorisation de la psychiatrie : « La notion de "savoir 
expérientiel" d’une personne invoquée comme valeur supérieure ne 
lui apprend que sa seule souffrance, mais en aucun cas ne la rend 
"experte en pathologie psychiatrique" […]. Les familles vont-elles 
demander à être payées parce qu’elles se jugent professeur ou 
éducateur de leur enfant ? Certes la psychiatrie doit être "revisitée", 
mais cela ne permet pas de sombrer dans la confusion des genres et 
des rôles. La compétence des usagers ne saurait se substituer à la 
connaissance et l’expérience qui font la spécificité des professionnels 
de la psychiatrie ».
Ce changement de paradigme vient bousculer nos pratiques.
Discutons-en à partir de nos expériences quotidiennes.

Docteur Alain Cantero

9h  Accueil 
D. Lencrerot, C. Bombail et S. Muika, secrétaires

  Accueil DPC 
V. Litybrand, secrétaire de pôle

  Accueil café 
V. Gicquel et M. Sako, ASH

9h30 Introduction 
 Docteur A. Cantero, psychiatre, chef de pôle 94G16

Modératrices : I. Joseph, IDE et docteur L. Just, psychiatre

9h45  La mosaïque du soin 
N. Verger, psychologue

10h30  Si je me perds, je vous retrouve 
B. Barthoux, psychologue

11h15  Comprendre et apprendre à accompagner 
un proche vivant avec des troubles 
psychiques 
B. Verneau, bénévole UNAFAM 94

11h45  Les usagers - MSP et les autres -, 
des personnes utiles à la chaîne de soins 
P. Jourdan, président ESQUI

12h30 à 14h Déjeuner libre

Modératrices : G. Diodoro, cadre de santé et docteur A. Henryon, psychiatre

14h  Intégration d’un MSP dans un HDJ 
P. Maugiron, médiateur santé pair, MSP Hôpital Sainte-Anne

14h45  Intégration d’un MSP dans notre pôle 
M. Bondje, assistante sociale, V. Perrottet, ergothérapeute, 
S. Baltyde, IDE, docteur S. Malvoisin, psychiatre

15h15  Soin dit en passant 
G. Dieu, M. Lars, IDE et M. Dias, psychologue

16h   Conclusion - Synthèse 
Docteur C. Haddad, psychiatre et docteur A. Cantero, 
psychiatre, chef de pôle 94G16
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