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Gina Aït Mehdi 
Doctorante en anthropologie, LAMC, Université Libre de Bruxelles 
 
« La parole du fou » : Réflexions méthodologiques à partir du terrain de la psychiatrie au Niger. 
 
Ce papier a pour objet des questions méthodologiques se posant dans le cadre d’une enquête en 
anthropologie sur un type particulier de « handicap » : les troubles mentaux. Pour construire mon 
propos, je m’appuierai sur une ethnographie menée dans le cadre de ma recherche doctorale, 
portant sur la prise en charge de la santé mentale au Niger, dans le système de santé publique. La 
question autour de laquelle la réflexion s’articule est celle de « la parole du fou », dans la relation 
enquêteur-enquêté entendue dans une large acception. Il s’agit de prendre en compte non 
seulement des situations d’interactions directes, entre enquêteur et enquêté, dont l’exemple 
paradigmatique serait l’entretien, mais également des méthodes d’observation naturaliste 
(Goffman, 1961), n’impliquant pas une communication directe avec les enquêtés mais posant tout 
autant la question du statut ontologique de la parole.  
Comment le chercheur fait-il face, dans les situations d’enquête et le traitement des données, à la 
question du crédit qu’il donne à la parole du fou ? Dans le papier, j’essaierai d’éclaircir les positions 
théoriques et épistémologiques qui sous-tendent les méthodes utilisées. Je soutiendrai l’idée que, 
d’un point de vue interprétativiste, toute parole d’acteur (dans certaines situations, un silence), ne 
doit être prise comme fait objectif mais comme représentation socialement construite et ancrée 
dans les contextes d’expérience des enquêtés, nécessitant des efforts de déconstruction de la part 
du chercheur. Ainsi, dans la littérature existante, certains ont pu souligner l’importance de la 
parole du malade comme expérience (Kleinman) plutôt que comme vérité (Comaroff, 1992). 
S’appuyant sur cette idée, à partir de situations tirées de mon cas d’étude sur la santé mentale, je 
montrerai l’intérêt de conserver des méthodes considérées comme classiques de recueil de 
données empiriques plutôt que d’avoir recours à des méthodes alternatives, parfois conçues par le 
chercheur comme étant adaptées à une catégorie d’acteurs. D’une part, d’un point de vue 
méthodologique, je tenterai de démontrer l’importance de l’induction contre la tentative 
d’extirper une parole qui répondrait à des hypothèses posées par le chercheur. D’autre part, la 
production de méthodes adaptatives peut également renforcer des catégories préexistantes et 
parfois stigmatisantes.  
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Andrea Benvenuto 
Chargée de mission recherche, chaire "participation sociale et situations de handicap", MSSH.   
 
Éthique de la recherche et recherche de l'éthique : réflexions au prisme du handicap.   
  
Comment conjuguer choix méthodologiques et principes éthiques dans la recherche sur le 
handicap et plus précisément dans les sciences humaines et sociales ? Cette question peut paraître 
a priori superfétatoire si l’on convient que toute discipline concernée par "l'humain" ne peut se 
développer que par une réflexion sur les conditions éthiques d'élaboration et de traitement de son 
objet d'étude. Reposant sur des actes plus que sur des discours, l'éthique de la recherche implique 
de déterminer et de respecter certains principes recteurs de la démarche scientifique dans le 
mouvement même où l’on s'inscrit dans une recherche permanente de l'éthique vis-à-vis des 
sujets traités. Dans le cadre de la recherche sur les sourds parlant la langue des signes et ne 
maîtrisant pas la langue vocale en usage dans le domaine scientifique, on interrogera plus 
particulièrement les implications éthiques de la démarche qui consiste à prêter sa plume, en tant 
que chercheur, pour donner une voix aux "sans voix". Si cette démarche tente de réparer le tort 
fait aux sourds quant à leurs possibilités de se faire entendre, la voix prêtée par le chercheur aux 
"sans voix" rend-elle audibles – et donc plus véritables – les voix de ces derniers? Comment faire 
valoir les "sans voix" dans une perspective émancipatrice, s’ils ne peuvent s’exprimer par eux-
mêmes ?  
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Aurélien Berthou  
Doctorant en sociologie, CERLIS, Université Paris Descartes  
 
Violences d’une méthodologie. Difficultés et adaptations interactionnelles avec des enquêtés en 
situation de handicap moteur.  
 
L’insertion dans un terrain de recherche implique, pour le chercheur, une pré-définition de la 
méthodologie employée. Cependant, au cours du terrain, des changements de postures et de 
stratégies méthodologiques, teintées au fil des interactions avec le milieu étudié, sont nécessaires 
afin de favoriser le recueil des données. Ce travail d’adaptation du chercheur, dans le cadre d’une 
enquête sur le handicap, sera l’objet de la communication proposée.  
Cette communication prendra appui sur une enquête sociologique qualitative, sur la question du 
couple et du handicap. Une trentaine de personnes présentant une déficience motrice a été 
interrogée à travers des entretiens répétés (74 entretiens). Également, des observations ont été 
menées à travers des séjours dans deux centres de rééducation.  
Premièrement, lors d’une partie consacrée à la « violence symbolique » du chercheur, j’aborderai 
deux types d’événements de terrain ayant conduit à un changement méthodologique relatif aux 
interactions avec les enquêtés. D’une part, je reviendrai sur les enjeux de la demande d’enquêtés 
en fauteuil roulant de me situer « à leur niveau » spatial. D’autre part, je reviendrai sur certains 
problèmes dans l’utilisation d’attitudes « de politesse » à l’égard des enquêtés. Il s’agira de montrer 
que les normes liées à ces attitudes (par exemple, se montrer « serviable »), a priori perçues par le 
chercheur comme facilitatrices de la relation d’enquête, peuvent produire l’effet inverse lors d’une 
enquête sur le handicap.  
Deuxièmement, une partie sera dédiée à la « violence lexicale » du chercheur lors d’entretiens 
avec les enquêtés. Certains problèmes rencontrés, avant et pendant l’entretien, lors de l’utilisation 
du terme handicap seront présentés (par exemple, l’ « enfermement identitaire » ou la « 
désillusion des possibles corporels »). De cette présentation, des précautions méthodologiques à 
tenir au niveau du discours de l’enquêteur travaillant sur le handicap seront discutées.  
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Flavien Bouttet 
Doctorant en STAPS, Équipe de recherche « Sport et sciences sociales », Université de Strasbourg. 
 
De la difficulté d’interroger les « non spécialistes » du handicap. 
 
Analyser les transformations de l’espace sportif face au handicap, c’est prendre en compte un 
grand nombre de points de vue et de discours. Au-delà des personnes handicapées ou des 
professionnels du sport pour les personnes handicapées et dans un objectif de compréhension de 
la prise en compte du handicap sur un plan global, il est également nécessaire d’interroger ceux 
qui construisent l’ensemble des politiques sportives et ceux chargés de les mettre en application. 
Ces acteurs étant très souvent non spécialistes du handicap, ils ont parfois des difficultés à 
comprendre pourquoi le chercheur vient les interroger sur ce thème, ont tendance à refuser 
l’entretien et redirigent la requête vers des personnes référentes sur le handicap (de plus en plus 
présentes dans les grandes organisations sportives) ou vers les professionnels en charge des 
personnes handicapées.  
Après avoir mis en évidence ces difficultés, la communication reviendra également sur les solutions 
trouvées pour parvenir à des entretiens avec ces acteurs, et notamment par le développement de 
parcours d’entretiens au sein des organisations dans lesquels les personnes référentes sur le 
handicap vont servir de porte d’accès pour atteindre les autres acteurs.  
Pour permettre l’analyse de ces phénomènes, nous nous appuierons sur des recherches menées à 
différentes échelles au sein de l’espace sportif. Nous montrerons ainsi que les difficultés se 
retrouvent dans les clubs locaux accueillant des personnes handicapées, au sein des fédérations 
sportives nationales ou encore au niveau des centres de formations des éducateurs sportifs.  
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Gaspard Brun 
ATER, CEPERC (UMR 6059), Université d'Aix-Marseille 
 
La recherche dans le champ du handicap et le concept d'activité. 
 
Les principales classifications et les approches actuelles du handicap tendent de plus en plus à 
intégrer trois polarités, l'individu qui serait porteur d'une déficience, ce qu’il fait ou peut faire et la 
société dans laquelle il évolue. Si initialement les conceptions théoriques ont mis l’accent sur 
l'individu, en tant qu'il était le porteur du handicap, les conceptualisations actuelles se situent, 
sinon sur la façon dont les sociétés généreraient du handicap, du moins sur l'interaction entre la 
société et individu.  
Ces conceptions qui ont l'avantage de mobiliser différentes facettes de la relation à la norme 
(norme biologique et norme sociale) ne vont pas sans poser question. Aussi trivial que cela puisse 
paraître on pourrait être tenté de dire que si l'on ne fait rien, notre handicap est neutralisé. Or, si 
l'on se rapproche de la manière dont Georges Canguilhem définissait le vivant, une telle 
conception est aporétique. Il est en effet impossible de ne rien faire du tout et de faire preuve en 
même temps de normativité. Le faire, l'activité humaine, est enchâssé entre des normes vitales, 
des normes sociales, un monde de valeurs et convoque ce que l'ergologie appelle des débats de 
normes où l'individu ne cesse de se choisir, de se construire, en même temps qu'il construit son 
milieu. L'activité est donc un concept pivot pour les recherches sur le handicap. Mais ce concept 
est triplement problématique. Il ne peut être strictement défini dans un cadre scientifique et 
demeure pour une part énigmatique à toute philosophie, de nombreuses disciplines l’ayant en 
partie comme objet. Enfin, il reste pour une part obscur à celui même qui agit. 
Le fait que l'activité garde toujours une part énigmatique ne signifie cependant pas que l'on doive 
rejeter son étude ou négliger son approche conceptuelle. L'objectif de cette communication sera 
donc de délimiter les invariants conceptuels contenus dans le concept d'activité, de montrer leur 
pertinence pour les études sur le handicap tout en s'appuyant sur l'analyse de situations concrètes. 
Enfin, dans un mouvement inverse, nous attirerons l’attention sur le fait que le handicap contraint 
le chercheur à un décentrement, tout en soulignant que ce décentrement loin d’être un obstacle 
est porteur d’un enrichissement considérable. 
 
CHAMP DE LA RECHERCHE 
Notre démarche s’inscrit entre une thèse en cours de finalisation et une expérience de terrain de 
huit années dans les dispositifs d’insertion et de maintien en emploi des personnes en situation 
d’inaptitude ou de handicap. 
  
CADRE METHODOLOGIQUE 
Pour développer nos analyses nous nous appuierons sur les principales thèses de l’ergologie. Les 
données sur lesquelles nos propos porteront été développées avec plusieurs méthodes : récits 
d’expérience, entretiens en auto-confrontation croisée, questionnaires. Notre questionnement 
théorique, lui, portera principalement sur les concepts d’activité et de corps-soi. 
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Romina De Novellis 

Doctorante en anthropologie, IRIS, CADIS, EHESS 

 

La Sacra Famiglia : quand l’enfant naît autiste. 

 

Les soins et les difficultés de diagnostic, de prise en charge des enfants autistes et d’assistance 
publique aux familles, ne permettent pas à la famille de se rendre autonome dans sa capacité de 
s’adapter au langage de l’enfant. La tendance est de garder une relation verticale, c’est-à-dire les 
professionnels du secteur médical, les parents et, en dernier, les enfants. 

En partant de l'actuelle situation française de prise en charge de sujets autistes, cette recherche 
repose sur l’ethnologie comme méthode d’enquête basée sur une observation monographique 
assez longue d’une famille ayant un enfant autiste actuellement pris en charge à l’Hôpital Necker 
enfants malades de Paris. Nous sommes devant une approche méthodologique mixte. 

L'observation se déroulera en trois étapes. Tout d'abord durant les consultations médicales à 
l'hôpital Necker, le chercheur sera un auditeur silencieux. Ensuite, en accueillant la famille dans un 
atelier où des danseurs travaillent leur recherche autour du corps, cet espace permettra à la 
famille de faire connaissance avec le chercheur et de créer une relation de confiance entre les 
deux. Enfin, successivement chez la famille, à la maison, dans leur espace privé, le chercheur suivra 
la famille au quotidien durant une période assez longue. 

Cette étude, dans un premier temps, veut mettre en lumière la représentation de l’autisme 
déterminée par les professionnels et subie par des parents abandonnés à leurs problèmes intimes 
et sociaux de l’enfant. L’enfant, stigmatisé par son état, et sous l’influence de sa famille et des 
professionnels, devient victime de ce système de relation verticale qui influence sa propre vision et 
sa perception. 

Dans un deuxième temps, cette étude se concentrera sur l’observation corporelle du langage non-
verbal de l’enfant. Malgré les soins et le malaise de la famille, ce qui reste dans sa forme originelle 
chez un enfant autiste, ce sont sa voix, sa physionomie, son corps, sa façon de bouger. 

On abordera alors le reste de cette étude en plaçant le corps de l’enfant et sa façon de 
communiquer au centre de nos intérêts. Comment arrive-t-il à se faire comprendre, à 
communiquer avec sa famille ? Est-il possible de reconstruire le processus de recomposition 
identitaire en suivant les trajectoires tracées par le corps et les gestes des enfants à l’intérieur de 
leur espace privé ? 

Cette étude veut montrer comment, à travers le corps, l’enfant s’impose avec beaucoup d’autorité. 
Il est capable d’organiser son espace, son temps et ses actions. Au quotidien, dans l’espace de 
ritualisation des habitudes intimes, l’enfant devient acteur des relations. Sa capacité à se mouvoir, 
à communiquer à travers les gestes, lui permet de ne plus être un simple appendice des parents. 

L’enfant autiste est producteur de sa propre culture, incite à une culture du quotidien. Notre 
hypothèse est fondée sur l’idée que l’enfant autiste détermine la relation physique de toute sa 
famille. Il devient un sujet actif et créateur, acteur de ses actions et de ses gestes.  

Notre réflexion vient aussi de l’observation et de l’étude de l’image culturelle et sociale que notre 
société occidentale a de la famille. Dans l’iconographie classique de la peinture et de la sculpture, 
l’image de la Sacra Famiglia correspond à cette relation verticale de l’adulte vers l’enfant qui 
caractérise le concept d’adultocentrisme. Lorsque chez une famille, il y a la présence d’un 
handicap, ou d’un enfant autiste, cet équilibre est altéré, la relation enfant / parents devient 
horizontale. 
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Le corps, la communication non-verbale de tous les membres de la famille, changent d’attitudes 
pour s’adapter, à travers l’apprentissage informel, à la façon de communiquer de l’enfant autiste. 

Le corps de l’enfant, au-delà de ce qui est perçu de l’extérieur et de ce qui est imposé par les 
professionnels, fait de l’enfant autiste un acteur social. La nouvelle représentation sociale de 
l’autisme, grâce à la centralisation de son corps et sa façon de communiquer, modifie le regard des 
parents sur l’enfant et l’idée de La Sacra Famiglia. L’enfant n’est plus à la base d’une structure 
pyramidale, il est sur la même ligne horizontale que ses parents, une ligne tracée par lui-même. 

Si nous poursuivons cette façon de communiquer, on assiste à la modification des représentations 
et des modèles provenant de l’extérieur. Ce qui serait maladie et handicap par ceux qui regardent 
de l’extérieur, devient ainsi normalité et production de culture aux yeux de l’enfant autiste. 

Cette approche s’appuie sur la création d'une équipe de recherche pluridisciplinaire composée par 
un anthropologue psychiatre, un sociologue et une équipe de neuropédiatrie et pédopsychiatrie 
de l’hôpital Necker enfants malades de Paris. 

L’expérience professionnelle du chercheur (danseuse et pédagogue du mouvement) est à la base 
de cette observation qui voit le corps et sa façon de communiquer au centre des questionnements. 
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Hugo Dupont 

Doctorant en sociologie, Centre Émile Durkheim (UMR 5116), Université Bordeaux Segalen. 

 

Enquêter au sein des Instituts Thérapeutiques, Éducatifs et Pédagogiques : une adaptation 
permanente. 

 

Certains élèves ont un comportement perçu comme déviant à l’école. Pour utiliser les mots des 
acteurs scolaires, ils ont des troubles du comportement qui les empêchent d’entrer dans les 
apprentissages. Ils sont alors diagnostiqués sur le plan psychiatrique et reconnus comme étant en 
situation de handicap psychique. Ils sont orientés par les Maisons Départementales des Personnes 
Handicapées (MDPH) vers des établissements du secteur médico-social appelé Instituts 
Thérapeutiques, Educatifs et Pédagogiques. 

Souhaitant rendre compte de l’expérience des jeunes ainsi orientés, nous avons pris ces 
établissements comme terrain privilégié de notre de thèse. L’accès au terrain fut difficile. Les 
acteurs se disaient intéressés, mais… Nous entretenir avec les jeunes ? Compliqué : « il faudrait 
demander l’avis des parents par courrier, ce serait long et puis les parents ils répondent pas 
souvent à nos sollicitations. » Nous entretenir avec des professionnels ? Difficile : « ils sont là pour 
travailler au contact des jeunes, on ne peut pas comme ça en prendre un à part pendant une 
heure. Que vont faire les jeunes pendant ce temps ? » Observer une activité ou un cours ? Contre-
productif : « la présence d’un jeune homme ça risque de les perturber. Ils vont vouloir se faire 
remarquer et vont être agités. ». Et bien sûr le secret médical nous était régulièrement opposé. 

Nous souhaitons discuter de notre stratégie d’adaptation à ces difficultés qui nous ont amené à 
adopter une méthode à dominante ethnographique. Dans un tel contexte, questions éthiques, 
réflexions sur la façon dont nous pourrions au mieux, sans troubler la réalité, entrer en contact 
avec les jeunes et les professionnels ainsi que la prise en compte des limites d’une telle méthode 
furent notre quotidien. 

Faire le détail de nos aventures sur le terrain avec d’autres jeunes chercheurs nous permettrait 
d’enrichir l’indispensable analyse critique figurant dans notre thèse en cours d’écriture. 
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Mylène Hernandez, Mariane Sentenac, Emmanuelle Godeau 
Doctorante en anthropologie EHESS.  Post-doctorante, INSERM U1027. Rectorat de Toulouse, 
INSERM U1027. 
 
Enquêter par auto-questionnaire auprès de jeunes présentant des troubles cognitifs : déclinaison 
de l’enquête HBSC, questions éthiques et méthodologiques 

Bien que le nombre d’élèves présentant un handicap ait augmenté ces dernières années dans les 
établissements scolaires ordinaires, il existe à ce jour peu d’études s’intéressant au vécu de ces 
élèves et à leur bien-être à l’école. Depuis qu’elle a lieu en France, notre équipe coordonne la 
recherche Health Behaviour in School-aged Children (HBSC), enquête internationale transversale 
répétée tous les 4 ans. Cette enquête explore, de manière standardisée à l’aide de plus de 80 
questions, la santé, le bien-être, les comportements de santé (nutrition, consommation de 
substances addictogènes, activité sexuelle, violences…), le vécu à l’école, les contextes de vie ainsi 
que leurs déterminants chez des élèves âgés de 11 à 15 ans. Les élèves handicapés scolarisés 
collectivement en unité locale d’inclusion scolaire (ULIS) présentant en majorité des troubles 
importants des fonctions cognitives étaient jusqu’à présent exclus de l’échantillon ; la raison 
principale étant l’anticipation de difficultés de compréhension des questions par les élèves et la 
complexité de l’adaptation des méthodes à cette population. 

L’objectif principal de ce projet de recherche multidisciplinaire est de développer une 
méthodologie quantitative adéquate qui permette aux élèves de classes d’ULIS de comprendre au 
mieux les questions posées et ainsi permettre d’obtenir des données comparables avec celles 
recueillies auprès des autres collégiens. Pour atteindre cet objectif, une approche mixte a été 
adoptée : 1) administration d’une version simplifiée du questionnaire original à plus de 700 élèves 
d’ULIS dans toute la France ; 2) réalisation d’une revue de la littérature afin d’identifier les 
méthodes existantes utilisées pour rendre accessible un auto-questionnaire à des élèves 
présentant une déficience cognitive et ;  3) réalisation de groupes focaux avec des élèves d’ULIS 
afin de discuter des méthodes et procédures identifiées. Notre présentation explicitera les grandes 
étapes de notre démarche de recherche largement et nécessairement modifiées par les logiques 
des handicaps en présence.  
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Claire de Saint Martin 
Doctorante en Sciences de l'éducation, laboratoire EMA, Université de Cergy Pontoise 
 
Enquêter auprès d’élèves scolarisés en CLIS 1 

Cette communication intéresse le  premier axe de la journée d’étude et présente la méthodologie 
de l’enquête de terrain réalisée dans le cadre de ma thèse, qui  étudie les représentations de leur 
place dans l’école des élèves  scolarisés en CLIS 1.  
La problématique s’appuie sur  le concept de liminalité défini par R. F. Murphy : les personnes 
handicapées ne sont ni exclues ni inclues dans la société. La CLIS 1 accueille des élèves aux profils 
très différents, du fait de la pluralité des pathologies. La situation de liminalité s’exprime donc 
spatialement et institutionnellement : les élèves désignés comme relevant de TFC ou TED sont 
orientés dans des classes spécialisées au sein d’une école ordinaire. Bénéficiant d’un enseignement 
adapté et individualisé, ils participent à la vie de l’école. Suffisamment normaux pour rester dans 
l’école et être inclus dans une classe ordinaire à certains moments, mais suffisamment différents 
pour être écartés de l’enseignement ordinaire. Que peuvent alors dire ces élèves de leur place au 
sein de l’école ? 
Mon travail se situe dans le cadre l’analyse institutionnelle (Lapassade, Lourau, Monceau)  et la 
recherche sur le terrain se veut une recherche collaborative. 
 

La méthodologie est  analysée selon trois axes : 

- Le cadre de l’analyse institutionnelle adapté au contexte de la recherche (les participants sont des 
élèves situés dans le champ du handicap mental) 

- Ma place de praticienne-chercheuse : doctorante, je suis également enseignante spécialisée 
exerçant dans un hôpital psychiatrique. 

- Le contexte et le déroulement de la recherche collaborative : mise en place d’un dispositif de 
photo langage initiant une réflexion collective des élèves de  CLIS 1,  observation participante et 
entretiens individuels finaux. 
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William Sherlaw 
Enseignant-chercheur, Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique 
 
Richesse et enjeux méthodologiques, épistémologiques et politiques de la recherche participative 
avec les personnes en situations de handicap.   
 
La recherche participative a émergé dans le domaine du handicap au même moment que le 
changement de paradigme allant du modèle biomédical à un modèle social du handicap.  La 
recherche fondée sur un modèle biomédical ou psychologique a tendance à situer les solutions à 
un problème de handicap au niveau individuel plutôt qu’au niveau sociétal et politique. (Northway, 
2012) Mais si l’on considère que les personnes sont handicapées parce que c’est la société qui est 
handicapante, il est alors nécessaire dans tout projet, y compris dans des projets de recherche, de 
faire en sorte que les personnes handicapées deviennent actrices des projets en tant que citoyens 
à part entière.  De la même façon que dans des projets inclusifs, où les acteurs des projets sont les 
personnes handicapées elles-mêmes et où les professionnels sont leurs conseillers, dans la 
recherche participative, les chercheurs doivent également adopter un nouveau positionnement.  
La recherche mise en place peut être déclinée de façon différente selon le degré d’implication des 
personnes dans la recherche (Abma, Nierse, Widdershoven, 2009) mais au fond il s’agit de les 
placer au cœur du processus de recherche.  Ce sont d’abord elles qui doivent choisir l’objet de la 
recherche, qui doivent être impliquées dans les décisions prises sur les méthodes utilisées et sur la 
façon dont les résultats seront diffusés.  A priori tout projet de recherche doit viser à apporter des 
bénéfices aux personnes handicapées.  Ainsi dans le cadre de projets de recherche ou de tout 
projet visant à améliorer leur vie , il est crucial que dès le départ les personnes handicapées soient 
pleinement associées au projet afin de garantir qu’elles puissent s’approprier les données 
recueillies. La recherche participative se situe donc au croisement de différents axes 
épistémologique, méthodologique et politique.  De ce fait, elle cristallise de nombreuses 
interrogations concernant la recherche dans le domaine de la santé et du handicap telles celles qui 
portent sur l’objectivité,  sur la validité des méthodes de recherche qualitatives par rapport aux 
méthodes quantitatives, sur l’éthique et le positionnement des chercheurs par rapport à leur sujet 
et par rapport aux personnes vulnérables. En prenant en compte ces enjeux, cette intervention 
visera à expliquer comment la recherche participative peut contribuer de manière significative à la 
connaissance tout en donnant la possibilité à des personnes handicapées et vulnérables, telles que 
des personnes atteintes d’une déficience intellectuelle, de faire entendre leurs ‘voix’.  En 
s’attachant à distinguer les buts de la recherche, la conception de la recherche et la méthodologie 
sélectionnée pour la collecte et l’analyse de données, nous tenterons d’éclairer ces questions tout 
en insistant sur l’importance de mener une recherche utile qui réponde aux besoins cernés par les 
personnes concernées elles-mêmes.  A partir d’exemples tirés de la littérature et de projets en 
cours, nous illustrerons la richesse de ce type de recherche et nous montrerons en quoi, en 
particulier dans le domaine du handicap, le choix de la méthodologie est rarement neutre et 
soulève des questions sur le positionnement du chercheur et sur la façon dont les personnes sont 
envisagées comme sujet ou objet de recherche. 
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