
Document d'information concernant la formation

1. Pourquoi voulez-vous devenir travailleur pair aidant famille?

2. Décrivez les services que le proche a reçus ou reçoit et comment vous avez été impliqué.

3. Décrivez vos expériences de travail bénévole et comment ces expériences pourraient

influencer votre travail en tant que travailleur pair aidant famille.

4. Quelles sont les qualités que vous avez qui vous permettront de travailler avec d’autres

personnes de l’entourage qui ont vécu des difficultés émotionnelles, sociales,

comportementales ou mentales?
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Formulaire d’inscription

Prénom :
Nom :                
Date de naissance : 
Adresse :
Ville :
Province :
Code postal :
Téléphone :
Courriel :

Questionnaire de sélection

FORMULAIRE D'INSCRIPTION 
FORMATION  PAIRS AIDANTS FAMILLE

La prochaine formation québécoise spécialisée en intervention par les pairs famille 
se déroulera en ligne (Zoom) du 8 mars au 28 avril 2022 (16 séances en 8 semaines). 
Vous avez jusqu’au dimanche 20 février 2022 (23:59) pour nous faire parvenir vos 
candidatures à pairsaidantsfamille@aqrp-sm.org.

mailto:pairsaidantsfamille@aqrp-sm.org
https://aqrp-sm.org/wp-content/uploads/2021/05/info-inscrip-formation-paf-2022.pdf


5. Pourquoi pensez-vous qu’il est important pour les pairs aidants famille de partager

leur vécu?

6. Qu’est-ce que les expressions « services centrés sur la famille » et « services axés sur

le rétablissement » signifient pour vous?

7. Décrivez brièvement l’aide la plus précieuse que vous avez reçue en tant que personne

de l’entourage.

8. Nommez certains avantages que peut amener un meilleur le partenariat entre personnes

de l’entourage, proches, et prestataires de services.

9. Nommez certains défis à relever pour en arriver à un meilleur le partenariat entre membres

de l’entourage, proches, et prestataires de services.

10. Comment avez-vous utilisé des expériences positives et négatives de votre vécu pour grandir

personnellement?
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