La Coraasp (www.coraasp.ch) est une organisation faîtière romande d’action sociale en santé
psychique. Elle réunit 27 associations et institutions actives en Suisse romande dans l’accueil,
l’accompagnement et le développement de projets communautaires avec et pour les personnes
souffrant de troubles psychiques et les proches.
Pour son nouveau Centre de compétence de la pair-aidance, la CORAASP recherche deux :

PAIRS PRATICIEN∙NE∙S EN SANTE MENTALE (PPSM) ou
PAIRS-AIDANT∙E∙S EXPERIMENTÉ∙E∙S QUI SOUHAITENT SE FORMER
A 20 – 30 % (à convenir)

Votre mission principale
Dans le cadre de l’ouverture de son centre de compétence de la pair-aidance (retrouver la mission
détaillée du centre de compétence ici), la CORAASP engage deux PPSM qui auront pour
responsabilité l’accompagnement d’organisations en faveur :
-

Du rétablissement des personnes concernées par les maladies psychiques et soutien de
leurs proches
De la reconnaissance du savoir expérientiel des pairs-aidant·e·s
De l’engagement des PPSM dans différents types de structures (psycho-médico-social,
associations etc.), en collaboration avec l’association Re-Pairs.

Vos rôles et activités
Selon les mandats, le ou la PPSM sera invité·e à :
-

-

Animer ou co-animer un groupe d’entraide ou des réunions avec des professionnel·le·s
Intervenir au sein d’une commission de recherche, de politique sociale ou de groupes de
travail avec des professionnel·le·s ou avec des pairs-aidant·e·s, table ronde
Préparer et accompagner une équipe de professionnel·le·s qui souhaiterait engager un·e
PPSM ou un·e pair-aidant·e au sein de son équipe en collaboration avec l’association Re-Pairs
Participer à la construction d’une formation
Participer à l’enseignement d’un cours/d’une formation
Participer à l’organisation d’action pour sensibiliser à la santé mentale auprès de la
population (évènements, stand d’information etc.), des professionnel·le·s du secteur de la
santé mentale et des acteurs de première ligne. Sensibilisation dans des écoles supérieures
(assistant·e·s sociaux·ales, infirmier·ère·s etc.)
Collaborer activement avec le réseau

Votre profil
Il est souhaité de répondre à plusieurs de ces compétences :
-

Avoir connaissance des activités de la Coraasp et adhérer à ses valeurs
Être titulaire d’un certificat de formation de « pair praticien·ne en santé mentale », ou jugez
équivalent, ou ayant une solide expertise dans la pair-aidance et qui souhaite suivre la
formation de « pair praticien·ne en santé mentale »
Expérience dans le domaine de la psychiatrie et dans l’action sociale communautaire
Avoir de la flexibilité dans son emploi du temps selon les mandats
Bonne capacité d’animation
Faire preuve de curiosité et intérêt pour la formation continue
Capacité à travailler en équipe, mais aussi de manière autonome, et à s’inscrire dans le
fonctionnement d’un projet

Compétences spécifiques à l’activité de PPSM :
-

Bonne connaissance du rétablissement et de la pair-aidance
Capacité à utiliser sa propre expérience pour inspirer et transmettre l’espoir et la croyance en
la possibilité de se rétablir
Avoir travaillé sur ses limites et ressources, et continuer à développer des outils pour les
reconnaître, les respecter et savoir demander de l’aide.
Engagement dans un parcours de rétablissement depuis au moins 3 ans permettant d’assumer
les prestations reliées à sa fonction
Connaître les limites de son statut, ses limites personnelles, les respecter et savoir demander
de l’aide
Respecter les principes professionnels (secret professionnel, ponctualité, collaboration avec
l’ensemble des membres de l’équipe, adapter sa tenue vestimentaire)
Maîtriser les outils informatiques en lien avec la fonction

Nous offrons
Vous travaillerez au sein d’une petite équipe dans un cadre dynamique et bienveillant afin de
soutenir et développer une nouvelle culture qui valorise le savoir expérientiel. Nous vous offrons
également des possibilités de vous former et des espaces d’échanges institutionnels réguliers.
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée, à temps partiel (20 à 30%, à convenir)
Entrée en fonction souhaitée : Automne 2022
Lieu de travail : Réparti entre Lausanne, télétravail et déplacements en Suisse romande

Postuler
Les dossiers complets comprenant CV, lettre de motivation et certificats de travail sont à faire
parvenir par courriel. à info@coraasp.ch en précisant la référence du poste.
Délai de postulation : 31 août 2022

