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Colloque 
Recherches participatives en santé et bien-être des populations : défis et pratiques

 

 

11h - 13h : Défi 4 
Valoriser et capitaliser les recherches

participatives
Du transfert des connaissances à la saisie des résultats, ou

comment repenser la valorisation des résultats 
 

Modération :
Marie JAUFFRET ROUSTIDE - Sociologue, Chargée de recherche

Inserm - Centre d'Étude des Mouvements, Sociaux (CEMS), Directrice
scientifique du programme D3S Sciences sociales, drogues et

sociétés, EHESS 
François BERDOUGO - Délégué général, Société Française de Santé

Publique

 
Valorisation scientifique et citoyenne d’une recherche
participative : formaliser une production dialogique.
Les membres de la coordination Capdroits : Benoît EYRAUD -
Sociologue au centre Max Weber, Hélène CHIRON - Psychologue sociale,
Chantal BRUNO – formatrice sociale, Christophe DUPONT, Isabel
MIRANDA – mandataire judiciaire.

Comment changer le paradigme soignant-soigné : prendre
appui sur le projet culture à l’hôpital pour favoriser la
participation des personnes vivant avec un handicap
psychique ?
Margot MORGIEVE – Chercheuse en sciences sociales de la santé
mentale à l'ICM et au Cermes3, Brigitte OUHAYOUN – Cheffe de pôle
psychiatrie Dépendance Réhabilitation au GHU Paris Psychiatrie et
Neurosciences

Collaboration entre acteur·ices associatifs et chercheur·es
dans la construction d’un programme communautaire à
destination des femmes vivant avec le VIH au Mali.
Mathilde PERRAY – Doctorante en psychologie sociale, Unité INSERM
1296 Radiations : Défense, Santé, Environnement, Université Lyon 2,
Djénébou TRAORE – Cheffe de projet Gundo-so ARCADE Santé Plus

Etude sur l’état de santé et le recours aux soins des Gens du
voyage en Nouvelle Aquitaine, 2019-2022 : retours
d’expériences sur la co-construction du projet.
Aude MONDEILH – Coordinatrice de l'enquête sur la santé des Gens du
voyage, FNASAT – équipe PHARes, Bordeaux Population Health, Lisbeth
SPANJERS – Directrice du centre social le chemin du hérisson (Charente)
association membre de la FNASAT

 

--Discussion Générale--

 

11h - 13h : Défi 1 
Organiser et animer la rencontre entre 

les acteurs
Les raisons qui motivent la rencontre

 
Modération : 

Valéry RIDDE - Directeur de recherche en santé publique, CEPED
(IRD/UP, France); ISED (UCAD, Sénégal)

Isabelle VAZEILLES - Docteure en sciences politiques, spécialisée dans
le domaine du handicap et notamment des TND (troubles du

neurodéveloppement) et Chargée des domaines Santé et Recherche à
l’Unapei.

 
 

Ritualisation et réciprocité : les défis d’une recherche
participative. Bilan à mi-parcours d’un film collaboratif sur
les conditions de vie et de santé des bangladais.e.s en
France.
Sofia MEISTER – Doctorante en sociologie et Chargée de projet ClimHB
(EHESS,IRD), Hubert BATAILLE – Réalisateur / Formateur audiovisuel
(IRD), avec la participation de Rafi AHMED, Bénédicte MARAVAL
(COMEDE), Asma Shuche RAHMAN

« Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ». Dialogue
entre un pair praticien et un anthropologue sur la
participation dans la recherche.
Aurélien TROISOEUFS – Anthropologue – Laboratoire de recherche
Santé mentale et Sciences humaines et sociales (labo SMSHS), 
Iannis MCCLUSKEY – Pair praticien en santé mentale – Laboratoire de
recherche Santé mentale et Sciences humaines et sociales (labo SMSHS)

Expérience d’un dialogue fructueux mais difficile dans le
cadre d’une recherche action participative autour d’une
politique de protection sociale pour les indigents au Mali, le
RAMED.
Laurence TOURÉ – Chercheure en anthropologie et présidente de
l’association de recherche MISELI

--Discussion Générale--

9 mars 2022
10h - Plénière d'introduction

Rémy SLAMA et Marion CIPRIANO - Direction de l'IReSP

Croisement des savoirs et recherche participative : au-delà des bonnes intentions
Karine BERTRAND - Directrice scientifique – Institut universitaire sur les dépendances de Montréal

Anne PETIAU - Directrice du CERA de Buc Ressources, chercheuse associée au LISE UMR 3320 CNAM/CNRS
Les défis de la recherche participative en images

13h - Pause 



Colloque 
Recherches participatives en santé et bien-être des populations : défis et pratiques

 
9 mars 2022

 
14h - 16h : Défi 3 

 Poser les conditions pratiques pour 
les recherches participatives

Du projet à la réalisation : garantir la faisabilité
de la recherche

 
 

Modération :
Marie PREAU - Professeure de Psychologie sociale de la santé,
Directrice Adjointe de l’Unité UMR 1296 « Radiations : Défense,

Santé, Environnement », Université Lumière Lyon 2
Agathe GESTIN - Responsable Fonds Individualisés et
Programmes Personnes âgées, Fondation de France

 
 

Les recommandations de bonne pratique du Groupe de
réflexion avec les associations de malades (Gram) de
l’INSERM.
Bruno SPIRE – Responsable équipe SanteRCom – Sciences
Economiques et Sociales de la Santé et Traitement de l'Information
Médicale

L’accompagnement et le soutien des projets participatifs
par l’ANRS.
Yazdan YAZDANPANAH – Directeur de l’Agence nationale de
recherches sur le sida et les hépatites virales (ANRS)

La gestion administrative des recherches participatives.
Elodie ADAINE JEAN-PIERRE - Ingénieure de Projets Européens au
CNRS

Dialogue entre une chercheuse académique et un
partenaire avec expertise de vécu : engagement au long
cours dans le cadre d’une chaire de recherche sur les
addictions.
Karine BERTRAND – Directrice scientifique – IUD—Institut
universitaire sur les dépendances,  Shane KNIGHT – Partenaire
détenant une expertise de vécu – Université de Sherbrooke

--Discussion Générale--

 
14h - 16h : Défi 2 

Renforcer la participation des acteurs de la
recherche

 Etre acteur de la recherche : 
les modalités de gouvernance pour une

recherche participative réussie
 

Modération : 
Normand BOUCHER - Sociologue, professeur associé à l’École de

travail social et de criminologie (Université Laval) et chercheur
d’établissement en matière de politiques sociales, de handicap et

de droits humains (CIRRIS), CIUSSS de la Capitale-Nationale
Stéphanie  VANDENTORREN - Coordinatrice programme

Inégalités Sociales de Santé à Santé Publique France et
chercheure en épidémiologie sociale affiliée à Bordeaux

Population Health
 

Le rôle des pairs-chercheurs dans la recherche sur la
consommation sexualisée de substances : avantages et
défis.
Jorge FLORES-ARANDA – Ph.D., Professeur École de travail social
(Université du Québec, Montréal), Jean-Sébastien ROUSSEAU – Pair-
Chercheur Agent de projet Chemsex (Clinique médical L’Actuel)

Participation des acteurs, pratiques des chercheurs
(aidants, travailleurs handicapés).
Florent SCHEPENS – Professeur de sociologie (LaSA, Université
Franche-Comté)

Retour d’expérience sur les enjeux et les défis de
l’implication des acteurs communautaires en temps de
crise sanitaire (Programme EPIC - Coalition PLUS).
Amal BEN MOUSSA – Responsable Recherche (Association de Lutte
Contre le Sida - ALCS), Lucas RIEGEL – Coordinateur de recherche
(Coalition PLUS)

Recherche par les survivants et enjeux épistémiques de la
recherche participative : application à la promotion de la
santé des personnes transgenres.
Anna BALEIGE – Médecin spécialisée en santé mentale, Doctorante en
santé publique sur les parcours de transition, Intervenante en santé
sexuelle (Université de TOURS (EA 7505 EES))

--Discussion Générale--



Colloque 
Recherches participatives en santé et bien-être des populations : défis et pratiques

 

10 mars 2022
 

11h - 13h : Défi 1 
Organiser et animer la rencontre entre 

les acteurs
Comment pérenniser les échanges entre 

les acteurs
 
 

Modération : 
Valéry RIDDE - Directeur de recherche en santé publique, CEPED

(IRD/UP, France); ISED (UCAD, Sénégal)
Isabelle VAZEILLES - Docteure en sciences politiques, spécialisée
dans le domaine du handicap et notamment des TND (troubles du

neurodéveloppement) et Chargée des domaines Santé et
Recherche à l’Unapei.

 
Faire de la recherche participative avec des équipes
soignantes partenaires : quels enjeux organisationnels et
relationnels ?
Camille CARPENTIER – Doctorante en Psychologie Sociale de la Santé,
Unité INSERM 1296 Radiations : Défense, Santé, Environnement,
Université Lyon 2

La recherche-action participative du Lieu de Répit Marseille,
un catalyseur de transformation sociale.
Ismaël BECHLA - Doctorant au IHRIM (ENS Lyon) et Coordinateur du
dispositif Lieu de Répit Marseille (Association JUST), Juliette ROBERT –
Psychologue sociale de la santé – Enquêtrice pour l'étude "Lieu de
Répit", APHM, Aïcha MOHAND - Facilitatrice des modules "Droits des
usagers" et "Vivre avec" au CoFor (centre de formation au
rétablissement).

Mobiliser, co-construire et valoriser des travaux de
recherche en cancérologie avec les personnes concernées :
l’importance de la flexibilité des différents modes
d’organisation et d’animation de ces groupes.
Charlotte BAUQUIER - Post doctorante en psychologie sociale, Unité
INSERM 1296 Radiations : Défense, Santé, Environnement, Université
Lyon 2

 
--Discussion Générale--

 
11h - 13h : Défi 4 

Valoriser et capitaliser les recherches
participatives

Le besoin de capitaliser les expériences de
recherches participatives

 

Modération :
Marie JAUFFRET ROUSTIDE - Sociologue, Chargée de recherche

Inserm - Centre d'Étude des Mouvements, Sociaux (CEMS),
Directrice scientifique du programme D3S Sciences sociales,

drogues et sociétés, EHESS 
François BERDOUGO - Délégué général, Société Française de

Santé Publique
 

Créer une communauté de réflexion et de pratiques
autour de la recherche participative : l’exemple des
ateliers de recherche communautaire Coalition
PLUS/SESSTIM.
Gabriel GIRARD - Chargé de recherche INSERM, Sciences
Economiques et Sociales de la Santé et Traitement de l'Information
Médicale (SESSTIM), Angela LEON CACERES – Chargée de mission
plaidoyer à la Coalition PLUS / Kimirina

Penser paritairement les enjeux épistémologiques,
méthodologiques et éthiques de la recherche participative
sur les addictions et les inégalités sociales : L’exemple du
réseau Samuel de Champlain.
Jean-Maxence GRANIER – Président d’ASUD (Auto-Support des
Usagers de Drogues),  Marie JAUFFRET ROUSTIDE – Sociologue,
Chargée de recherche Inserm –  Centre d'Étude des Mouvements,
Sociaux (CEMS), Directrice scientifique du programme D3S Sciences
sociales, drogues et sociétés, EHESS

Evolutions des dispositifs participatifs mis en place par
Santé publique France dans le cadre des investigations
locales en santé environnement.
Pascal EMPEREUR-BISSONNET – Coordonnateur de thématiques –
Santé Publique France, Christophe PERREY – Anthropologue –
Chargé de projet et d’expertise en santé publique, Santé Publique
France

La démarche de capitalisation CAPS.
Benjamin SOUDIER – Chargé de projet Société Française de Santé
Publique

--Discussion Générale--

13h - Pause 



Colloque 
Recherches participatives en santé et bien-être des populations : défis et pratiques

 
10 mars 2022

 
14h - 16h : Défi 3 

 Poser les conditions pratiques pour 
les recherches participatives

De la mise en place de formations au
développement de nouveaux métiers

 

Modération :
Marie PREAU - Professeure de Psychologie sociale de la santé,
Directrice Adjointe de l’Unité UMR 1296 « Radiations : Défense,

Santé, Environnement », Université Lumière Lyon 2
Agathe GESTIN - Responsable Fonds Individualisés et
Programmes Personnes âgées, Fondation de France

 
 

Formation et déformation à la recherche : un laboratoire
de recherche inclusif au profit de l’amélioration des soins
et services pour les personnes 2SLGBTQIA.
Julie Christine COTTON – Professeure adjointe Faculté de médecine
et des sciences de la santé - Université de Sherbrooke, Responsable à
la coordination du Comité de concertation en santé trans de l'Estrie

Place des pairs dans une recherche communautaire –
l’Etude ICONE.
Carole DAMIEN – Représentante Association Actions Traitements et
Collectif TRT-5 CHV, Hélène DONNADIEU-RIGOLE – Médecin Chef
du service Addictologie – CHU Montpellier

Les conditions pratiques d'une hybridation des savoirs :
analyse d'une expérience dans le domaine de la santé
mentale
Anne PETIAU - Directrice du CERA, Chercheuse associée au LISE
(UMR CNAM/CNRS), Claire HEIJBOER - Directrice scientifique du CRI-
EPSS, chercheuse associée au laboratoire EMA, Hervé MOISAN -
Chargé de recherche au CERA

Sur la ligne de crête entre science et engagement : les
défis de la recherche communautaire à Coalition PLUS.
Daniela ROJAS CASTRO - Directrice Programme Recherche
Communautaire –  Coalition PLUS

--Discussion Générale--

16h15 - Plénière de Conclusion

 
14h - 16h : Défi 2 

Renforcer la participation des acteurs
 Comment améliorer et renforcer la participation

des populations dites "vulnérables" 
à la recherche

 

Modération : 
Normand BOUCHER - Sociologue, professeur associé à l’École de

travail social et de criminologie (Université Laval) et chercheur
d’établissement en matière de politiques sociales, de handicap et de

droits humains (CIRRIS), CIUSSS de la Capitale-Nationale
Stéphanie  VANDENTORREN – Coordinatrice programme

Inégalités Sociales de Santé à Santé Publique France et chercheure
en épidémiologie sociale affiliée à Bordeaux Population Health

 
Développer et évaluer une intervention psychiatrique
impliquant les pairs pour personnes usant de drogues dans
un pays à ressources psychiatriques limitées : le projet DRIVE-
Mind à Hai Phong, Vietnam.
Laurent MICHEL – Médecin spécialiste en psychiatrie et addictions,
Directeur du Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en
Addictologie (CSAPA) Pierre Nicole – INSERM-UMRS-CESP-1018

Une recherche co-construite entre acteurs communautaires
et chercheurs : une expérience d’empowerment dans le
projet Makasi.
Séverine CARILLON – Anthropologue et Chercheur associé (CEPED –
ANRS-MIE) , Iris ZOUMENOU – Médiatrice en Santé (Afrique Avenir)

Construire le partenariat entre les chercheurs et les
personnes concernées en recherche - Expérience d’une
équipe de recherche sur les services de santé.
Julie HAESEBAERT – Médecin de santé publique et Enseignant
Chercheur (Laboratoire RESHAPE Inserm U1290 – Université Lyon 1)

Le partage des bénéfices et l’engagement des parties
prenantes dans la recherche participative du programme
PROFAN 2.0 : des conditions pour une collaboration pérenne
et véritable. 
Christopher KUCYK – Agent de soutien et formateur (Organisme Méta
d’Âme), Michel PERREAULT – Ph.D. Chercheur Institut Universitaire en
santé mentale Douglas, Professeur agrégé Département de psychiatrie –
Université McGill, Nicolas PERRON TRUDEL – Agent de soutien au
développement (Association des intervenants en dépendance du Québec
(AIDQ)), Guillaume TREMBLAY – Chargé de projet (Organisme Méta
d’Âme)

--Discussion Générale--


