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Appel à candidatures 
Poste de Médiateur.rice de santé paire 

 
 
 
Le Groupement de coopération sociale et médico-sociale « Un Chez soi d’abord–Bassin Grenoblois » 
recherche un·e médiateur.rice de santé pair.e pour participer au déploiement du dispositif 
d’Appartements de Coordination Thérapeutique Un chez soi d’abord sur le Bassin grenoblois. 
 
 
 
Objectif et contexte du dispositif 
Le dispositif a pour but de proposer à des personnes en situation d'errance et souffrant de troubles 
psychiques sévères d'accéder à un logement ordinaire directement depuis la rue, au sein duquel ils 
recevront un accompagnement intensif fourni par une équipe médico-sociale pluridisciplinaire.  
 
Un tiers des personnes vivant à la rue souffrent de problèmes psychiques sévères. Présentant souvent 
des problématiques d'addiction et ne rentrant pas dans les cases des dispositifs classiques 
d'accompagnement, ces personnes sont particulièrement vulnérables. Pour rappel, les personnes sans 
abri vivent en moyenne 30 ans de moins que la population générale. C’est pour combattre ce 
phénomène que le Ministère de la Santé, le Ministère du logement et la Délégation interministérielle 
à l'hébergement et à l'accès au logement (DIHAL) ont lancé, en 2011, le dispositif expérimental "Un 
chez soi d'abord" à Marseille, Lille, Toulouse et Paris. Aujourd’hui, la pertinence du dispositif a fait ses 
preuves et les pouvoirs publics ont souhaité l’essaimer sur 12 autres territoires. Le bassin grenoblois a 
été retenu, le dispositif est porté par le GCSMS spécifiquement créé par les 5 membres suivants : 
Centre Hospitalier Alpes-Isère, du Centre Communal d’Action Social de la Ville de Grenoble, des 
associations de lutte contre l’exclusion Le Relais Ozanam, Point d’Eau, et L’Oiseau Bleu. 
 

Mission Générale : 
Sous l’autorité de la directrice et du coordinateur, vous mettez en œuvre votre savoir expérientiel et 
occupez votre place entre les professionnels du secteur social, médico-social, médical et les locataires. 
Dans une logique de pair aidance, vous vous appuyez sur votre expérience du trouble psychiatrique 
pour entrer en contact et accompagner des personnes présentant des pathologies mentales.  
 
Vous avez affronté et franchi les obstacles liés à la maladie mentale et vous avez développé des 
stratégies facilitant le processus de rétablissement, vous devenez un modèle de rétablissement et 
permettez de redonner espoir aux personnes utilisatrices. Vous devrez, au besoin, accompagner les 
personnes dans certaines démarches extérieures liées à leur rétablissement. De plus, vous devrez vous 
déplacer fréquemment dans les organismes ainsi qu’animer certains groupes de discussion. 
 
L’accompagnement des personnes se veut intensif, individualisé, orienté « rétablissement » et basé 

sur les principes de la réduction des dommages. Les professionnels sanitaires, sociaux et médicaux 

interviennent en « multi-référence ». Les idéaux de référence de l’équipe sont ceux d’horizontalité, 

d’innovation et de créativité dans le travail. 
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Activités :  

• Participer à la déstigmatisation de la maladie mentale, de la vie à la rue, des addictions auprès 
des pairs et des professionnels 

• Montrer une voix possible du rétablissement et favoriser l’accès à la connaissance des savoirs 
issus de l’expérience personnelle 

• Soutenir ses pairs dans la reprise du pouvoir sur leur vie et dans leur processus de 
rétablissement (empowerment), en utilisant les outils liés au rétablissement. 

• Faciliter l’accès au programme « Un chez soi d’abord » 

• Favoriser la participation des personnes dans la structure mais aussi dans les groupes de parole 
et d’auto-support (GEM, REV, le Parlons-en, etc.) 

• Accompagner les locataires dans leurs logements (vie dans le quartier, l’immeuble, relations 
avec les voisins...) 

• Informer sur la maladie mentale, la réduction des risques, les droits et devoirs des pairs 
(éducation thérapeutique, charte du patient, effets secondaires des traitements, etc.) 

 
Profil 

• Être une personne vivant ou ayant vécu un trouble grave de santé mentale  

• Utiliser ou avoir utilisé les services en santé mentale 

• Être une personne ayant une expérience de vie à la rue et ou une connaissance expérientielle 
des problématiques d’addiction est considéré comme un plus 

• Être prêt à partager son histoire personnelle et son processus de rétablissement lorsque 
nécessaire 

• Vivre une stabilité 

• Travailler en équipe, capacité d’écoute, sens du relationnel et de l’organisation, 

• Savoir-être : empathie, ouverture d’esprit et adaptabilité. 
 

Prérogatives au poste 

• Être en voie de rétablissement ou rétabli.e 

• Avoir une expérience professionnelle préalable dans tout secteur confondu 
 

Aptitudes facultatives : 

• Connaissances du réseau des services en santé mentale ainsi que des diverses ressources 
associatives 

• Posséder un permis de conduire valide 
 
 
Type de contrat : CDI à temps plein, Convention collective nationale du 31.10.1951 
Poste à pourvoir : septembre 2019 
Lieu de Travail : Les bureaux sont situés rue de Stalingrad à Grenoble. Déplacements réguliers dans 
l’agglomération. 
 
Condition particulière : Astreinte téléphonique tournante entre les membres de l’équipe 
d’accompagnement.  
 
Date limite de dépôt de candidature : 10 septembre 2019  
(CV+ lettre de motivation adressés à : contact@unchezsoi38.fr) 
 

Pour toute information et candidature 
contact@unchezsoi38.fr 

 


