
 

 

 

 

Séminaire 
PRÉSENTATION DE LA RECHERCHE-ACTION RÉALISÉE 

PAR DES USAGERS EN SANTE MENTALE 
 

De la disqualification à la prise de parole en santé mentale. 
 

 

20 Juin 2018 – PARIS 

Organisé par  En partenariat avec 

               

avec le soutien de la CNSA, la FIRAH, le CCAH (Humanis, AG2R), la Fondation de France 

 



Présentation de la recherche-action sur les conditions d'émergence de la 
reconnaissance et de la prise en compte de la parole des personnes 

handicapées psychiques par les décideurs publics. 

 

Il est temps d’entendre la parole, souvent disqualifiée, des usagers en santé 
mentale. Qui mieux qu’eux-mêmes en effet connait les difficultés auxquelles ils 
sont confrontés dans leurs relations avec les institutions ? Des problèmes de 
compréhension et d’accessibilité demeurent qui s’ils étaient surmontés 
changeraient les conditions de vie des personnes en souffrance psychique. 

Pour faire émerger leur parole, ADVOCACY a mené pendant deux ans une 

étude - sous la forme d’une recherche action participative en santé mentale - 

tout à fait exceptionnelle.  

Par son approche tout d’abord, puisqu’elle mobilise les savoirs pratiques, les 

expériences et les vécus des usagers eux-mêmes.  

Par ses résultats ensuite, qu’il s’agisse des bénéfices de ce type de démarche 

pour les personnes concernées ou des problèmes de discriminations qu’elles 

rencontrent.  

Par les préconisations enfin, qui s’en dégagent en termes de bonnes pratiques 

pour adapter le fonctionnement des institutions aux usagers. 

 

PROGRAMME 

9h Accueil des participants. 

9h30 
Ouverture des Travaux par Philippe GUERARD, Président d'Advocacy 
France et Sébastien HUMBERT, Président de l'APAFH. 

9h50 
Présentation du programme de la journée et restitution du Comité de 
Suivi par Claude DEUTSCH, Michel JOUBERT, Dominique VELCHE. 



10h05 
Bande Annonce puis Table Ronde des financeurs de la recherche: 
CNSA, FIRAH, Fondation de France, CCAH , Humanis, AG2R. 

 10h30 Pause 

11h 

Conférences de Peter LEHMANN ex-président de l'ENUSP (Réseau 
Européen des Usagers et Survivants de la Psychiatrie). 
" De l'expérience de l'activiste à l'expérience du chercheur: l'exemple 
de l'arrêt de la prise des médicaments psychiatriques." 

11h40 
1ère Table Ronde des acteurs de la recherche : Une approche 
innovante fondée sur  l'expérience des  usagers. 

12h 
Débat avec la salle, suivi de la présentation du Guide de Bonnes 
Pratiques " Comment vivre avec un handicap psychique?"  

 12h30 Repas buffet gratuit 

14h 
2ème Table Ronde des acteurs de la recherche : Vécu de la recherche 
en Normandie: Reprise du pouvoir d'agir et engagement citoyen. 

14h30 
Débat avec la salle, suivi de la présentation du Guide de Bonnes 
Pratiques  issues de la recherche : recommandations aux usagers. 

15h 
3ème Table Ronde: Vécu de la recherche en Hauts de France: Du 
dépassement de soi au changement de regard entre partenaires. 

15h30 
Débat avec la salle, suivi de la présentation du Guide de Bonnes 
Pratiques:  recommandations aux professionnels. 

 16h Pause 

16h20 
Présentation du film "grand public" réalisé par Guillaume DREYFUS 
sur la recherche. 

17h 20 Clôture des travaux par Philippe GUERARD. 
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