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Introduction - Présentation du dispositif

➔Lieu de Répit Marseille (LDR)
◆ Non médicalisé / Communautaire / Rétablissement

➔Recherche-action participative (RAP)
◆ Produire des résultats scientifiques (Thornicroft &

Tansella, 2005) / Faciliter l’implantation des pratiques
(Wallerstein & Duran, 2010) / Développer un

empowerment collectif (Onken et al., 2007).



Phase 1 : Une dynamique 
communautaire

➔ Mémoire “circulation des savoirs au Lieu de Répit”, savoirs liés à 

l’implication dans le projet

➔ Projet participatif

➔ Un collectif mixte / des modes d’action adaptés

➔ Animation des réunions

➔ Identité  de groupe



Phase 2 : Structuration et de la 
recherche participative…

➔ Embauche d’un.e chercheur.se pair.e

◆ Choix fondamental (Godrie, 2014)

➔ Indemnisation des participants

◆ Ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016



Phase 2 : …et maintien de la 
recherche participative

➔ Lien avec l’équipe de terrain

◆ Proximité entre recherche et intervention de première ligne

➔ Co-animation du groupe recueil de données, entretiens croisés

◆ Enrichissement réciproque par l’apport des savoirs expérientiels



Phase 3 : Le groupe recherche 
restreint

● Les motivations pour s’engager dans la RAP

● Quels leviers de facilitation ?

● Mener des entretiens de recherche

● Dynamique de groupe

● Apports personnels



Ressources
https://just.earth/Lieu-de-repit

http://www.coforetablissement.fr/

https://www.youtube.com/watch?
v=SAJCUdubsZ8

Bechla, I. & Zerbib, L. (à paraître). 
Lieu de répit. Un espace pour le soi. 
Presses du Rhizome.

https://just.earth/Lieu-de-repit
http://www.coforetablissement.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=SAJCUdubsZ8

