
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Le Centre Hospitalier le VINATIER recherche un (e) paire aidant(e) pour le Service Universitaire 
de Réhabilitation -SUR – CL3R - Pôle Centre rive gauche  

Situé au sein de la Métropole de Lyon (commune de Bron jouxtant Lyon), au cœur du plus grand campus 
hospitalier universitaire et de recherche d’Europe, le Centre Hospitalier Le Vinatier propose une ligne de soins 
dédiée aux personnes atteintes de troubles psychiques. Que ce soit en intra hospitalier, sur le site principal de 
l’établissement, ou en extrahospitalier sur l’ensemble de la Métropole lyonnaise, l’hôpital permet une prise en 
charge moderne, en adéquation avec les données les plus récentes de la science. Structuré autour de 10 Pôles 
cliniques, l’établissement dispose d’une offre de soins complète permettant de répondre à l’ensemble des 
besoins de la population lyonnaise. 
 

Le Centre Hospitalier Le Vinatier est un établissement extrêmement dynamique, sans cesse en projet, toujours 
soucieux de l’amélioration de la qualité de l’offre de soins qu’il propose à ses usagers, mais tout aussi vigilant 
à la qualité de vie au travail dont il fait profiter ses nombreux collaborateurs.  
 

Rejoindre nos équipes au sein du Vinatier, c’est ainsi bénéficier de nombreux avantages sociaux : Entre autres, 
crèche hospitalière, service de conciergerie, restauration dédiée ou chèques déjeuner, association sportive, 
prise en charge partielle de l’abonnement TCL, forfait mobilité durable et CGOS. 
Dans le cadre de la politique handicap, les postes sont bien entendu ouverts à toutes les candidatures 
professionnelles. 
 

Le Service Universitaire de réhabilitation – Centre référent du SUR CL3R est situé au 4-6 et 6 bis rue Jean 
SARRAZIN 69008 LYON et dispose d’une possibilité de parking gratuit, de plus le site est facilement accessible 
par les transports en commun.  
 

2. Conditions de recrutement  

Poste 100% à pourvoir à partir du 01/02/2023 pour un CDD de 6 mois renouvelable  
Cycle hebdomadaire :38h20  
Horaires : du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00, sauf impératif particulier (Amplitude horaire : 8h30-18h) 
Congés pris dans le respect de l’organisation du service 

 
3. Caractéristiques du lieu d’exercice 

Le pôle Centre rive gauche regroupe des structures de psychiatrie générale et des structures spécialisées. 
Les premières appartiennent aux services du secteur 69G36, qui couvre les 3ème, 6ème et 8ème 
arrondissements de Lyon. Les secondes sont consacrées à la réhabilitation psychosociale (SUR-CL3R), aux 
personnes présentant un premier épisode psychotique (PEPS) et aux adultes ayant un trouble du spectre de 
l’autisme (TS2A) sur un territoire plus large, certaines de ces missions étant dirigées vers le Rhône, l’Ain et 
l’Ardèche. Les locaux du pôle Centre rive gauche sont implantés dans le 3ème arrondissement (quartier 
Villette), dans le 8ème arrondissement (quartier Mermoz-Pinel et Bachut) et sur le site du centre hospitalier 
Le Vinatier (bâtiments 417 et 517). 

PAIR AIDANT(E)100% 

Pôle Centre rive gauche – Service Universitaire de 
Réhabilitation 

69Z51 – Unité commune Z51 
 



Le poste à pourvoir comprend des missions de réhabilitation psychosociale sur le service spécialisé SUR-
CL3R-PEPS qui assure des missions de soins directs, de coordination et de référence en lien avec les soins de 
proximité sur les territoires du Rhône et de l’Ain. 

Le projet du pôle centre rive gauche s’appuie sur 3 fondements : 

 La possibilité offerte aux personnes concernées de co-construire leur projet de soin avec les professionnels 
de santé mentale afin d’accompagner au mieux leur processus de rétablissement  

 Le respect de leur autodétermination  

 La réussite de leurs projets propres et leur inclusion sociale  
 

4. Caractéristiques des fonctions  

La pair-aidance en santé mentale repose sur le principe d’une entraide entre personnes présentant des troubles 

psychiques dont l’une s’est rétablie et a bénéficié d’une formation lui permettant de valoriser son savoir expérientiel. 

Au sein de l’établissement, le pair-aidant en santé mentale intervient en tant que professionnel. Engagé dans une 

relation d’aide, il apporte son soutien à d’autres personnes ayant des troubles psychiques en s’appuyant notamment 

sur sa propre expérience pour amener ses pairs à mieux vivre avec leurs troubles et à devenir acteurs de leur 

rétablissement. Le pair-aidant en santé mentale en santé mentale est porteur du rétablissement : en partageant ses 

expériences et stratégies, il redonne de l’espoir à la personne qu’il rencontre et renforce son pouvoir d’agir 

(empowerment). L'identification qui se crée développe une confiance spontanée et elle favorise la déstigmatisation.  

 

Activités  

 Travail direct auprès des patients, dans leur environnement et dans leur parcours de soins 

 Travail institutionnel 

 Activités de réhabilitation 

 Mission de formation et de réseau 

 Recherche en soins de réhabilitation  

 

5. Compétences attendues 

Vous êtes pair aidant(e), 

 Vous êtes en capacité de mobiliser des savoirs expérientiels afin d’accompagner les personnes concernées tout 
en valorisant les compétences et les ressources de celles-ci  
Vous possédez une forte aptitude à l’écoute, à la relation d’aide,  
 Vous êtes motivé et avez envie de vous impliquer dans un projet commun  
Vous avez un fort intérêt pour les pratiques d'intervention innovantes et vous êtes en capacité de prendre en 
compte une approche globale des situations dans la définition et à la mise en œuvre du plan d’action 
Vous êtes sensibilisé aux approches du rétablissement en santé mentale, de la psychoéducation et de la réduction 
des risques 
Vous avez un fort intérêt à travailler en équipe pluridisciplinaire tout en étant capable d’autonomie, de 
prise d’initiatives et de créativité.  
 Vous souhaitez vous inscrire dans une auto évaluation continue et dans un processus de formation permanente 
d’actualisation de vos connaissances 
 
Permis de conduire souhaité  
 
Les demandes de renseignements et les lettres de candidatures accompagnées d’un curriculum vitae sont à 

adresser à : 

Cellule Recrutement 

_Cellule_Recrutement@ch-le-vinatier.fr 

AGUIDI Astou : 04.81.92.57.19 et KRIFA Sana : 04.81.92.57.46 
Centre Hospitalier Le Vinatier - 95, Boulevard Pinel - 69677 BRON CEDEX 

 


