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Vers une prise de parole en santé mentale
Ce cahier des éditions h est dédié à la présentation de ressources sur les
thématiques de l’empowerment et de la prise de parole des personnes dites
« handicapées psychiques » concernant les questions qui les concernent.
Il a été réalisé à partir des différents éléments constitutifs du projet « De la
disqualification à la prise de parole en santé mentale ». Ce projet de
recherche appliquée, soutenu par la FIRAH ainsi que par Humanis et AG2R
via le CCAH, a été mis en œuvre par Advocacy France.
Le cahier des éditions h contient des témoignages, un retour d’expérience
de la part de l’un des participants à la recherche, ainsi qu’une synthèse des
connaissances issues de la recherche, notamment sur les thématiques de
l’empowerment et de la participation effective des personnes handicapées
dans les processus de recherche.
Pour découvrir l’ensemble des publications des Editions H en accès libre, rendez-vous sur le site du CCAH : www.ccah.fr, le
site du Centre Ressources Recherche Appliquée et Handicap : http://firah.org/centre-ressources/editions-h.html
Les Editions H sont issues de la collaboration du Comité national Coordination Action Handicap (CCAH) et de la Fondation Internationale
de la Recherche Appliquée sur le Handicap (FIRAH). Pour chaque thématique abordée, l’ouvrage rassemble des connaissances
provenant de la recherche. Celles-ci facilitent ainsi la réflexion et les échanges pour nourrir des pratiques de terrain. Les Editions H
s’adressent à un large public et en particulier aux personnes handicapées et à leurs familles, aux professionnels du secteur associatif et
aux chercheurs.
A propos du CCAH
Association reconnue d’utilité publique, le Comité national Coordination Action Handicap (CCAH) réunit tous les groupes de protection
sociale, des acteurs mutualistes, des entreprises et les associations nationales du handicap.
Il rassemble leurs énergies, leurs connaissances et leurs ressources au profit de la construction d’une société inclusive et bienveillante
pour que chaque personne en situation de handicap trouve enfin la place qui lui revient. www.ccah.fr
Pour toute information complémentaire, contactez Philippe Berranger : philippe.berranger@ccah.fr ou par téléphone 06 47 76 38 29.
A propos de la FIRAH
La mission de la FIRAH s’articule autour de 2 axes qui se complètent et s’assemblent :
 La sélection et le financement de projets de recherche appliquée sur le handicap via ses appels à projets annuels,
 La mise en place d’un Centre Ressources Recherche Appliquée et Handicap, une plateforme de partage et d’échange de
connaissances issues de la recherche appliquée. Le Centre Ressources vise à mettre en réseau le monde de la recherche et les
acteurs de terrain pour faciliter le montage de nouveaux projet de recherche appliquée, diffuser et valoriser la recherche appliquée
réalisée en France et à l’international. Le Centre Ressources est un projet collaboratif associant un réseau de partenaires pour créer
un outil inédit et utile afin d’améliorer les pratiques des acteurs de terrain et la vie des personnes handicapées. www.firah.org
Pour obtenir plus d’informations sur la FIRAH, contactez Pauline Raimbourg : pauline.raimbourg@firah.org, pour le Centre Ressources,
contactez Cécile Vallée : cecile.vallee@firah.org ou par téléphone 01.43.12.19.21

