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	Texte8: Représentations et stratégies sociocognitives en jeu dans le rapport à l'autre "schizophrène": une analyse psychosociale de la stigmatisation dans le champ de la santé mentale. 
	Texte10: La question de la stigmatisation en santé mentale n'est pas nouvelle et a déjà fait l'objet de nombreux travaux de recherche. Il s'agit d'un problème majeur de santé publique qui a des conséquences très graves sur le bien-être des individus vivant avec un trouble psychique et de leur entourage. Ce projet de thèse convoque les outils de la psychologie sociale pour questionner les ressorts de la stigmatisation du coté de la relation à l'autre, « malade » ou pas, aux autres et à la société et l‟analyser en tant que situation de relation sociale et de réalité intergroupe. Nous étudions la stigmatisation des personnes vivant avec la schizophrénie en tant que stratégie identitaire de protection du soi, du groupe et de l'ordre social et de légitimation des enjeux de pouvoir en jeu dans les relations integroupes. Cette piste de travail s'appui sur différentes théories de la psychologie sociale: la théorie des Représentations Sociales (Moscovici, 1961/1976), la théorie de la Dominance Sociale (Pratto & Sidanius, 1994), le modèle de l'Essentialisme Psychologique (Haslam, Rothchild & Ernst, 2000). Aussi, en nous appuyant sur deux volets de recherche (une recherche expérimentale de laboratoire et une enquête qualitative par entretien de recherche sur le terrain de l'insertion sociale des personnes vivant avec la schizophrénie), nous visons une meilleure compréhension de la dynamique psychologique et sociale du phénomène de la stigmatisation, notamment en ce qui concerne son aspect processuel et son caractère contextualisé dans la pragmatique de la relation sociale.


