Research seminar – EA 7505
Université de Tours – FRANCE

Vendredi 11 octobre – 09h00/17h30, Université de Tours,
Villa Rabelais, 116 boulevard Béranger, 37000 Tours.
Séminaire de recherche - Nombre de places limité.
« Expériences de rétablissement, récits de rétablissement »
Coordonnateurs : Emmanuelle Jouet, Hervé Breton, Frédéric Denis
Avec : D. Moreira Cunha (UFMG, Brésil), P. Sumathi (Université de Madras, Inde),
E. Clementino de Souza (UNEB, Brésil), M. Conceiçao Passeggi (UNICID, Brésil)
L’utilisation des récits de soi n’est pas récente dans les domaines de la santé et du travail. Elle s’inscrit
notamment dans les interventions par les histoires de vie dans l’accompagnement clinique, de
l’éducation thérapeutique et concourt au maintien de soi en vie. Mais, elle existe aussi dans les
approches narratives d’inspiration évolutionnistes ou humanistes. De même, on retrouve le recours
à la mise en récit de soi par les patients, sous d’autres formes comme outil d’évaluation (diagnostic
et qualité de vie) et comme outil de compréhension pour les professionnels soignants.
Ce séminaire propose de regarder dans une perspective internationale, ces différentes pratiques de
la démarche narrative, afin de saisir les représentations sociales et les transformations de l’expérience vécue de vulnérabilité (troubles de santé, perte de confiance, rupture d’agentivité) au travers
du recueil et de l’analyse de récit de vie. Plus largement, ce phénomène sera discuté tout au long de
la journée en pensant la mobilisation de la subjectivité du patient ou du sujet au travail et de son
point de vue tant sur la perspective clinique que de recherche.
Matin (09h00/12h30) : L’expérience du rétablissement en psychiatrie et santé mentale

Après midi (14h00/17h30) : Regards internationaux : L’expérience de la transformation
de la vulnérabilité au travail et en santé

Emmanuelle Jouet, chercheuse en santé mentale,
Laboratoire EES, Tours - GHU Paris Neurosciences et
psychiatrie - Récits de soi des personnes en rétablissement : entre information clinique, expérience et
co-construction des savoirs

Conférence : Prof. Daisy Moreira Cunha - UFMG/Brésil
- Les valeurs comme médiation dans La relation entre
santé et travail

Frédéric Denis, MCU-PH en santé publique, enseignant-chercheur, Laboratoire EA7505, Université de
Tours - Retour d’expérience d’une co-construction d’un
programme d’éducation à la santé orale avec et pour
des personnes souffrant de schizophrénie
Maëla Chapeau, Pair-aidante, formatrice-pair, conférencière : Récit de vie, savoir d'expérience : comment se
dire dans la traversée de la maladie psychique ?

Table ronde : Les récits de vie en santé : de l'expression
de la vulnérabilité à celle du rétablissement. Coordination : Prof. Jorge Luiz Da Cunha - UFSM / Brésil et Hervé
Breton, Université de Tours, France.
Prof. Elizeu Clementino de Souza - UNEB / Brésil
Prof. Maria Conceicao Passeggi - UNICID / Brésil
Conférence : Prof. S. Sumathi - Madras University /
Inde - L'expérience de la vulnérabilité entre autoethnographie et autobiographie

17h30 - Cocktail offert - Rencontre avec Gaston Pineau - Chercheur émérite - UQAM
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