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De quelle façon les personnes étiquetées perçoivent-elles les
processus d’étiquetage qui les affectent, comment se les approprientelles ? Comment les « négocient-elles » de soi à soi et de soi à autrui, en
particulier dans les présentations de soi ?
Cette recherche s’appuie sur l’analyse d’un débat de patients en
santé mentale, filmé dans un objectif de transformation des
représentations des publics sur les personnes en souffrance psychique.
L’étiquetage est vu ici du côté des personnes étiquetées et traité comme
une expérience dans son triple aspect de vécu immédiat, de
retentissement et d’élaboration personnelle, de narration et de
« transmission » à autrui. « Endosser l’étiquette », par exemple, devient
une forme de négociation, tant subjective que sociale. « Communiquer »
ne se limite pas à communiquer avec autrui, même avec un autrui
pluriel. S’ouvrent ainsi des perspectives de compréhension et d’action
tant pour la recherche que pour les personnes en interaction dans la
relation soin/action sociale.
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Être vu, se voir,
se donner à voir
Préface de Jean-Marie Barbier
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