
 

Un projet de  

 

     

Rétablissement & Soutien par les Pair.e.s : 
« Comment répondre aux nouveaux besoins en santé mentale en 

mettant à contribution les ressources des personnes concernées ? » 

Mercredi 23 juin 2021 de 19h à 21h 30 

Maison des Associations, rue des Savoises 15 - Genève  
ainsi qu’en diffusion en ligne (live streaming) 

 

1. Présentation de l’expérience « Collège de Rétablissement » sous les 
angles :  

a. Comment s’inspirer plus largement du paradigme du rétablissement 
dans les structures d’aide et de soins?  

b. Comment mieux intégrer l’expertise des usagers et les ressources du 
soutien par les pair.e.s ?  

c. Comment les principes fondamentaux du Collège de Rétablissement 
(horizontalité co-construction, participation) transforment-t-ils les 
relations et le vécu des professionnel.le.s, des proches et des 
personnes concernées ?  

 

Avec : 

Dr Alexandre Wullschleger, membre du bureau de l’association Pro Mente 
Sana, médecin-adjoint au Département de psychiatrie des HUG 

Mme Daniela Camelo, secrétaire générale ad interim, Pro Mente Sana-
Romandie 

M. Jean-Félix Savary, secrétaire général du Groupement romand d’études sur 
les addictions (GREA) 



Mme Maïté Laurençon, responsable opérationnelle et pédagogique du 
Collège de Rétablissement de Genève (CRG) 

Mme Élisabeth Sturm, paire-praticienne, chargée de projets au sein du CRG 

Mme Niamh Fahy coordinatrices des pairs-formatrices et pairs-formateurs au 
sein du CRG 

M. Alain Riesen, coordinateur des professionnelles-formatrices et 
professionnels-formateurs au sein du CRG 

M. Diego Licchelli, coordinateur du comité scientifique du CRG 

M. Jean-Dominique Michel, directeur de projet du CRG 

 

 

Suivi d’un Café-débat :  

« Comment répondre aux nouveaux besoins en santé mentale en mettant à 
contribution les ressources des personnes concernées ? » 

P Quels (nouveaux) besoins en santé mentale avez-vous observé au cours 
de l’année écoulée ? 

P En quoi l’expérience du Collège de Rétablissement et du pairage peut-
elle le cas échéant avoir une articulation avec votre propre pratique ? 

   

 

 

 

 

 

 

Ce projet a été rendu possible grâce au généreux soutien de l’Organe genevois 
de répartition de la Loterie romande et d’une fondation privée. 


