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Offre de stage : co-animateur·rice de
psycho-éducation stagiaire
Contexte du stage
Le GEM Aspies & Cie est une association portée par des personnes autistes ou qui se sentent concernées et

qui promeut l’entraide mutuelle. L’association aide aussi les personnes à sortir de leur isolement au travers

d’activités culturelles, ludiques et sportives. Le GEM Aspies & Cie participe aussi à des actions de

sensibilisation sur l’autisme. Afin de valoriser l’entraide mutuelle, un minimum de sept ateliers de

psycho-éducation seront animés par un psychologue et un pair-aidant et se dérouleront dès le mois

d’octobre 2022. Ils fourniront un espace propice à l’expression de la pair-aidance au contact d’un

psychologue, autre expert de l’accompagnement. Ce stage aurait également pour but de former un.e futur.e

pair-aidante co-animateur.rice pour la suite des ateliers.

Missions
- Participation aux réunions de préparation de contenus des ateliers de psycho-éducation (observation

et propositions)

- Observation en conscience des ateliers de psycho-éducation avec prise de notes

- Participation au recueil de données pour contribuer à la rédaction d’un manuel d’utilisateur.rice.s

pour le programme de psycho-éducation. Ce manuel servira une base de conseils et d’indications

pour faciliter la mise en place du programme de psycho-éducation au sein d’autres GEMs.

Objectifs pédagogiques
- Comprendre la dynamique de création de contenus d’ateliers de psycho-éducation

- Apprendre à questionner la posture du psychologue et du pair-aidant

- Développer des compétences en animation (savoir rebondir, commenter, relancer, réguler les prises

de paroles) (par observation)

Compétences requises
- Capacité de synthèse

Profil
- Personne concernée personnellement par l’autisme

- Connaissances sur l’autisme

- Sensibilisation à la posture de pair-aidance, une formation à la pair-aidance serait un plus

Informations pratiques
Le stage se déroulerait idéalement du 03/10 au 14/04 et sera encadré par la psychologue de la vie

associative, neuropsychologue et psychothérapeute en TCC de formation, du GEM Aspies & Cie, 42 Route de

l’Hôpital, 67100 STRASBOURG.

Présence irrégulière à prévoir (selon les réunions et les sessions de psycho-éducation). Participation en

présentiel et/ou ponctuellement possible en distanciel. Le stage sera rémunéré. Cadre de travail accueillant

et privilégié, très facilement accessible en transport en commun ou vélo, à 10 minutes du centre-ville de

Strasbourg ; Possibilité de déjeuner sur place avec repas tiré du sac (accès à une cuisine agréable et équipée).

Pour postuler ?
Transmettez votre candidature (lettre de motivation au minimum) à contact@aspiesetcie.org d’ici le

21/09/2022.
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