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FORMATIONS AUX POUVOIRS D’AGIR  
en santé psychique

Les formations sont gratuites et ouvertes 
à toutes les personnes intéressées.

Les cours sont dispensés  
dans le canton de Genève et certains 

en ligne.

Pour recevoir notre programme mensuel ou vous inscrire : 
contact@recoverycollege.ch 

T 078 224 86 06 

www.recoverycollege.ch
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Les contenus  
de cours sont  
centrés sur  
les ressources,  
l’intégration et 
la progressivité.

« Au Collège de 
Rétablissement, 
je me sens dans 
un endroit sûr, 

j’apprécie la 
bonne humeur et 

la bienveillance. » 
Une participante.

Les Collèges de Rétablissement proposent une offre de formations 
brèves portant sur le bien-être, la résilience et le rétablissement  

en santé mentale.

Ce dispositif s’adresse à toutes les per-
sonnes sensibilisées au domaine de 
la santé mentale (personnes concer-
nées directement par des difficultés, 
proches, professionnel·les, citoyen·nes 
curieux·euses). Les participant·es ap-
prennent ensemble et les un·es des autres 
dans un principe de co-construction des 
savoirs. Les contenus de cours sont cen-
trés sur les ressources, l’intégration et la 
progressivité.

Le modèle des Collèges de Rétablissement 
est né à Londres, en 2010.  Depuis, il s’est 
répandu dans plus d’une vingtaine de pays 
à travers le monde. 

Le Collège de Rétablissement genevois, 
ouvert en 2019 par l’Association Pro Mente 
Sana, est le premier du genre en Suisse.

Un Collège de Rétablissement, 
c’est…

une offre de formations courtes, ouvertes 
à toutes et tous. Chaque cours est ensei-
gné par un duo formé d’un·e pair·e-
formateur·trice et d’un·e professionnel·le : 
l’expertise professionnelle est toujours ac-
compagnée par l’expertise issue de l’expé-
rience directe de la souffrance psychique 
et d’un parcours de rétablissement.

L’ offre de cours est co-construite avec le 
public potentiel à travers une récolte de 
besoin qui se déroule dans une démarche 
participative. À chaque étape de la créa-
tion d’un Collège de Rétablissement, les 
principes et la philosophie du rétablisse-
ment sont respectés.

Un Collège de Rétablissement, 
ce n’est pas…

une offre de formations aboutissant à des 
certificats reconnus par le monde du tra-
vail ou par les instituts de formation. 

Le Collège de Rétablissement poursuit des 
buts pédagogiques et non thérapeutiques. 
Cependant, se trouver dans une posture 
d’apprentissage permet d’acquérir de nou-
velles connaissances, favorise l’estime de soi 
et peut avoir un effet bénéfique sur la santé.

La philosophie du rétablissement
Dans la philosophie du rétablissement, 
l’accent est mis sur les ressources et non 
sur les problèmes. 

Les collaboratrices et les collaborateurs 
d’un Collège de Rétablissement, à cha-
cune des étapes de son fonctionnement, 
s’engagent à respecter les principes du 
rétablissement : l’espoir, le pouvoir d’agir 
des personnes, la mise en exergue des res-
sources de chacune et chacun, le partage 
d’expériences et de savoir-faire. 

Découvrir le Collège de Rétablissement et son modèle

COLLÈGE
 DE RÉTABLISSEMENT
 RECOVERYCOLLEGE.CH


