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À LA UNE
CONFÉRENCE SUR LA PAIR-AIDANCE
PAR LE DR LE CARDINAL

391 route des Rebatières - BP. 16 - 26760 Montéléger - Tél : 04 75 75 60 60 - Fax : 04 75 75 60 50 - direction@ch-dromevivarais.fr - www.ch-dromevivarais.fr

« La pair-aidance permet aux personnes qui font face à des troubles psychiques de bénéficier de l’aide et de l’expérience de 
celles qui s’en sont rétablies. Elle favorise l’engagement dans les soins et l’acceptation des troubles ».

Le jeudi 4 février 2021 s’est tenue la conférence sur la pair-aidance, animée par le Dr Patrick LE CARDINAL, psychiatre au CHS 
de la Savoie, à l’initiative du Dr Brice MARTIN, chef du Pôle Centre.

Celle-ci s’est déroulée dans la salle polyvalente du CHDV et a rassemblé une quarantaine de participants (professionnels du 
CHDV et partenaires extérieurs), dans le cadre d’une logistique adaptée aux gestes barrières.
Le Dr LE CARDINAL était également accompagné de deux pairs-aidants.

Mme VERHAEGHE, directrice du CHDV et le Dr MARTIN, ont ouvert cette conférence par une allocution d’accueil.
S’en est suivie l’animation par le Dr LE CARDINAL, lors de laquelle il a expliqué l’émergence du concept de « pair-aidance » et 
repris les moments historiques importants.
Il a aussi relaté la place qu’ont pris, progressivement, les nouveaux acteurs de santé que sont les pairs-aidants, dans le paysage 
des professionnels de la santé mentale.
À l’issue de cette présentation, les deux pairs-aidants présents ont pris la parole et un échange avec le public s’est créé.

Dr Le Cardinal entouré de Mme Zbitak 
et M. Despagne, pairs-aidantsAllocution d’accueil du Dr Martin



391 route des Rebatières - BP. 16 - 26760 Montéléger - Tél : 04 75 75 60 60 - Fax : 04 75 75 60 50 - direction@ch-dromevivarais.fr - www.ch-dromevivarais.fr

L’ACTU 
EN BREF

Le mardi 16 mars 2021 aura lieu la visioconférence sur les troubles de l’humeur, animée par les Dr COURVOISIER et 
HOLTZMANN. 

LANCEMENT DE L’OUTIL 
Le portail RH Collaboratif

Depuis le 1er mars 2021, tous les agents du CH Drôme Vivarais ont accès à un espace dédié et sécurisé pour consulter leur 
dossier administratif et pour simplifier les échanges avec le service des Ressources Humaines : le portail Qamino.

Dans un premier temps, les fonctionnalités de ce nouvel outil permettent : 

Un accès rapide à son dossier administratif : adresse, téléphone, statut, grade, échelon, 

Accès dès le 28 du mois à la visualisation du bulletin de salaire dès la disponibilité du compte !

Une simplification des démarches administratives : changement en ligne de la situation personnelle (RIB, mariage/PACS, 
enfants...), demande en ligne de certaines attestations...

Ce portail agent se développera avec de nouvelles fonctionnalités !

CONNEXION : il convient de vous munir d’un identifiant « France connect » (le même que pour se connecter aux impôts, à 
la CAF...). Comptez une à deux minutes de chargement lors de la première connexion. Si celle-ci ne marche pas, contactez 
votre gestionnaire RH pour vérifier vos informations personnelles.

Une procédure d’utilisation est en ligne sur la page d’accueil du site Intranet !
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L’équipe de Liaison et de Soins en Addictologie (ELSA) 
est présente sur l’établissement pour des évaluations, 
des consultations et des suivis de patients atteints de 
comorbidités addictives. 

Le groupe semble être un bon moyen d’aborder les 
problématiques addictives de manière différente et 
complémentaire par rapport aux entretiens individuels, 
à travers l’identification et l’étayage des pairs.

Public concerné : les patients pris en charge par tous les 
services de l’établissement avec tout type d’addictions 
et/ou dépendances.

• Animation organisée par binôme ELSA

• Groupe de 6 à 8 patients

• Autour d’un moment convivial (boissons chaudes ou 
froides)

• Le jeudi de 15h à 16h (semaines paires), au gymnase 
      du CHDV.

De plus amples informations 
seront communiquées prochainement ! 

Les Semaines d’Information sur la Santé Mentale auront lieu du 4 au 17 octobre 2021 autour de la thématique suivante : 
« Santé mentale et respect des droits ».

Vaccination : 117 agents ont été vaccinés avec le vaccin Pfizer-BioNTech et 69 avec le vaccin Astra-Zeneca. 
44 patients ont également été vaccinés.


