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QUI NOUS SOMMES



Étude sur les Directives Anticipées incitatives en Psychiatrie

NOTRE CONTEXTE

Objectif 

Évaluer l’impact d’un document inspiré 

des directives anticipées pour les 

hospitalisations sous contraintes 

Méthode 

Recherche randomisée multi-sites 

(Marseille, Lyon, Paris) : 400 personnes 

Hypothèses 

Diminution la prévalence des 

hospitalisations sous contrainte 

Diminution de la contrainte perçue 

Amélioration de la relation entre 

professionnels de santé et usagers de 

la psychiatrie



UNE APPROCHE PARTICIPATIVE

Des travaux existent 

Jouet et al. (2011, 2014) 

Gardien et al. (2017) 

Deutsch, Farcy, Maillard (2017) 

Gross, Lombrail, Gagnayre (2017) 

Brun (2017) 

Dans l’étude DAiP 

L’enquêteur récolte les données 

factuelles 

Le pair récolte l’expérience vécue



Modalités d’échange prévues

LE DÉBUT DU QUESTIONNEMENT

Des temps existants de rencontre 

en présence ou à distance 

Manque de temps d’échanges 

formels au niveau local 

Sur les expériences, les ressentis, les 

places et les rôles respectifs 

Des situations qui nous ont 

interrogés 

Déroulement du remier entretien 

Réactions des équipes 

Disposition des chaises



MÉTHODOLOGIE

Objectif 

Partir de nos problématiques de 

terrain pour réfléchir plus largement à 

la question de nos identités  

Modalités 

Entre improvisation et fil conducteur 

Entretiens enregistrés pour un travail 

de réécoute et de regards croisés 

Questionnement réciproque sur la 

place de chacun à partir de situations 

rencontrées au quotidien



Des situations et des rôles qui questionnent

MÉTHODOLOGIE

« Mais, Aurélien, qu’est-ce que tu 

as de plus que moi ? Comment tu 

expliques que ce soit toi 

l’enquêteur et pas moi ? » 

« Iannis, as-tu vraiment l’impression 

que tes expériences liées à la 

psychiatrie te servent dans ton 

travail actuel ? »



Réflexion partant de ces échanges

UN PEU DE SÉMANTIQUE

Étymologie 

Du latin par, paris « égal (en quantité, 

dimension, valeur) », attesté comme 

substantif au sens de « compagnon, 

personne de même rang ». 

– Trésor de la Langue Française 

informatisé 

Définition 

Celui qui est l'égal de quelqu’un, ce 

qui est l'équivalent de quelque chose. 

– Dictionnaire du Moyen Français 

Être ou objet égal, semblable, pareil à 

un autre. – Dictionnaire de 

l’Académie, 9e édition



Dénominateurs communs des définitions dans le domaine de la santé

REVUE DE LA LITTÉRATURE EN COURS

Centrée sur le partage d’une 

expérience identifiée comme 

négative, et souvent centrée sur la 

maladie ou le handicap 

Associée à une relation d’aide, 

d’utilité et à une action socialement 

positive



Observation d’un glissement sémantique

RÉSULTATS DE CE TRAVAIL EN COURS

Au départ 

“Pair” désigne le partage d’une 

expérience - de maladie psychique ou 

non. Il renvoie à une relation de 

partage et de proximité entre deux 

personnes ou plus. 

À l’arrivée 

“Pair” désigne toute personne étant 

“arrivée là” du fait de son expérience 

de la maladie - psychique, en 

l’occurrence. Il renvoie à une 

caractéristique personnelle intrinsèque 

limitée au champ de la maladie.



CONCLUSION

La notion de pair renvoie à une 

relation et non une caractéristique 

intrinsèque 

Cette relation porte sur le sentiment 

de partager un vécu – quel qu’il soit 

et non restreint à l’expérience de la 

maladie 

Étant donné que c’est une relation, 

elle est fluctuante et dépend de 

chaque situation
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