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Objectif

La recherche participative repose sur des 

enjeux épistémiques

Les enjeux épistémiques sont des enjeux de 

pouvoir

La recherche participative est politique



I. Concepts



Injustice épistémique

A. Baleige, L’enfermement psychiatrique, entre liberté, 

santé, et dangerosité - Analyse critique de son 

articulation à la totalité du système social français -

Version Originale, 2019

M. Fricker, Epistemic Injustice, 2015



Mental Health Europe, Words Matter, 

2018

Un schizophrène

Une personne avec une 

schizophrénieUne personne avec une 

‘’schizophrénie’’Une personne diagnostiquée avec une 

‘’schizophrénie’’
Une personne étiquetée avec une 

‘’schizophrénie’’D. Oaks, Let’s stop saying ‘’mental illness’’, 2012



Savoir <-> Discours <-> 

Contexte

N. Fairclough, Language and Power, 3rd ed, 2015



Fairclough <-> Fricker

M. Guernut, Stance épistémique, savoir expérientiel et injustice épistémique en santé mentale, 

2019



D’où je parle ?



II. Recherche 

participative



COPsyCAT

COllaboration Patient-soignant pour une meilleure prise 

en charge des maladies CArdio-vasculaires des patients 

atteints de Troubles psychiques au long cours

Une étude exploratoire mixte

A. Baleige, JF. Besnard, N. Meunier-Beillard, V. Demassier, A. Monnier, C. Charrel, 

O. Lambert, O. Mazas, J. Oberlin, A. Ouezini, JL. Roelandt, F. Denis

A. Baleige, et al., A collaboration between service users and professionals for the development and evaluation of a new program 

for cardiovascular risk management in persons with a diagnosis of severe mental illness: French multicenter qualitative and 

feasibility studies, 2019

Nord Mentalité (GEM)

France Assos Santé

HdF



Comorbidités somatiques des 

troubles psychiques sévères 

et persistants



La santé physique en santé 

mentale







Recommandations OMS, 2018

7 Cibles d’intervention prioritaires

 Arrêt du tabac 4

 Gestion du poids 1,2

 Abus de substances/alcool 5,8

 Risque cardio-vasculaire 1,2,4,6,11

 Diabète 1,2,11

 VIH/SIDA 10,11

 TB/VHC/VHB 3,10,11



III. Recherche 

par les 

survivants



Promouvoir la santé des personnes 

transgenres par le développement de la 

littératie et l'intégration des savoirs 

issus de l'expérience dans l'organisation 

des soins

A. Baleige, sous la direction de F. Denis

EA7505 Éducation Éthique Santé

Université de Tours



L’escouade, https://lescouade.ch/mais-au-fait-qui-a-

un-clito/

Les personnes transgenres

 Population hétérogène

 Non-cisgenre

 Inclus les personnes de genre divers

 Jusqu’à 4.5% des adultes et 8.4% des 

enfants et adolescents

Disciplines de santé connexes

 Médecine générale

 Endocrinologie

 Chirurgies

 Dermatologie

 Orthophonie

 Santé reproductive

 Santé sexuelle

 Santé mentale

 Addictologie

 TOUTES
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A. Baleige, et al., Constructing a new epistemology of 

transgender persons: Impact of gender studies on mental health 

ideologies, 2021
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TAKE-HOME MESSAGE

Faire participer les personnes concernées à la recherche s’appuie 
sur des remaniements épistémiques

Ces remaniements amènent à aborder la recherche par d’autres 
approches, formant de nouveaux espaces transdisciplinaires

Ils ancrent la recherche dans des enjeux de pouvoir sociaux 
différents des enjeux habituels


