
Offre de services du ROBSM 04-17 

Pair-aidant en santé mentale 

Pourquoi faire appel à un pair-aidant communautaire? 
 
• Pour bonifier votre offre de services en santé mentale : le pair-aidant communautaire pose un 
regard différent d’un intervenant qui facilite la compréhension de la personne vivant avec un pro-
blème de santé mentale et des stratégies pour la soutenir. De plus, ses interventions sont généra-
lement plus suivies par la clientèle, du simple fait qu’elle se reconnait plus facilement dans ce pair 
que dans un intervenant.   
 
 
• Sa présence peut aider certains membres du personnel à conscientiser leurs propres préjugés 
et façons de stigmatiser inconsciemment la clientèle;  
 
 
• L’intervention d’un pair-aidant auprès de personnes vivant avec un problème de santé mentale 
diminue par dix le nombre de jours d’hospitalisation et par 4 le nombre de demandes de services 
de crise. (Source: https://aqrp-sm.org/groupes-mobilisation/pairs-aidants-reseau/programme).  
 
 
 

René Sicard, pair aidant communautaire au ROBSM 04-17  

René œuvre au ROBSM, auprès de La Locomotive (groupe « par et pour » de personnes concer-
nées, de proches, et de personnes souhaitant contrer la stigmatisation et se propose de mettre 
ses compétences au service de votre organisation. 

 
• Pair-aidant certifié par l’AQRP et l’université Laval  
•  Vivant avec une problématique en santé mentale et bien ancré dans son rétablissement de-

puis plusieurs années 
•  Diplôme d’études collégiales en sciences humaines et a étudié en psychologie 
 

« Je suis la preuve vivante  
qu’on peut retrouver  

un fonctionnement optimal  
suite à un épisode psychiatrique.  

Mon savoir expérientiel fait une différence  
en intervention, ce qui fait de moi  

un porteur d’espoir. » 

https://aqrp-sm.org/groupes-mobilisation/pairs-aidants-reseau/programme


 

 

Intervention en individuel 

 

Intervention d’une heure (incluant préparation, tenue de dossier et rétroaction avec l’équipe)  ........  150 $ 

Intervention de deux heures (incluant préparation, tenue de dossier et rétroaction avec l’équipe)  ..   200 $ 

 

 

Intervention de groupe 

 

Intervention d’une heure pour un groupe - exemple groupe d’entendeur de voix - (incluant préparation, te-

nue de dossier et rétroaction avec l’équipe)  .....................................................................................................  250 $ 

Intervention de deux heures pour un groupe (incluant préparation, tenue de dossier et rétroaction avec 

l’équipe)  ..............................................................................................................................................................................   300 $ 

 

 

Frais de déplacement, de repas et d’hébergement en sus.  

 

 

 

Pour obtenir les services du pair-aidant communautaire 

(819) 691-2592 poste 1 

coordination@robsm.org 

 

Tarification 


