Fiche projet : REFLEXISS
Acronyme : REFLEXISS
Titre du projet : REFLEXISS
Type de projet : projet d’amorçage
Date de début de projet : 2016
Date de fin du projet : 2017
Description courte du projet :
Par l’organisation de séminaires de réflexivité associant trois types d’expertises : scientifiques,
techniques et d’usages, il s’agit d’approfondir notre connaissance des expertises d’usage afin de
mieux les prendre en compte dans les Recherches Interventionnelles en Santé des Populations (RISP)
en cours au sein du programme AAPRISS et à venir sur la prévention à tous les temps du cancer. Le
projet met prioritairement l’accent sur l’analyse des expertises d’usage en étudiant en détail au
moins deux de ses figures : celle du « patient-expert » et celle de « l’expert citoyen ».
L’organisation de ce dispositif de séminaires est marquée par le principe scientifique et éthique d’une
recherche de symétrie dans la façon d’appréhender les diverses expertises et leurs articulations qui
doit laisser place à la co-construction d’une expertise collective.
Objectifs du projet :
L’objectif de ces séminaires vise à optimiser la méthodologie des RISP et le réseau socio-technique de
la RISP d’AAPRISS ainsi qu’à construire un nouveau réseau caractérisant une nouvelle RIPS avec
l’Institut Universitaire du Cancer de Toulouse. Ce temps de réflexion doit fournir en fin de projet
d’amorçage des outils méthodologiques précis réinvestissables dans diverses RISP, à trois niveaux :
-

Construire et pérenniser des expertises d’usage
Construire et pérenniser des expertises scientifiques et techniques interdisciplinaires et
intersectorielles
Coordonner ces différentes expertises

Résultats :
Ce projet d’amorçage cherche à construire une culture commune autour de l’appropriation par les
chercheurs, praticiens et citoyens de l’idée que la recherche interventionnelle s’apparente à un
réseau sociotechnique solide et étendu qu’il convient d’entretenir par divers dispositifs mêlant
réflexion et action de prévention du cancer. Il doit aboutir à la rédaction d’un projet de recherche
interventionnelle visant la prévention à tous les temps du cancer et à la réduction des inégalités
sociales de santé.
Coordinateur du projet :
TERRAL Philippe - Programme de Recherche en Sciences du Sport et du Mouvement Humain-Sport
Organisation Identité PRISSMH-SOI (EA 4561 Université Toulouse 3 Paul Sabatier)
Equipes ou laboratoires partenaires :
Equipe 5 du Laboratoire d’Epidémiologie et d’Analyses en Santé Publique LEASP (UMR 1027 InsermUniversité Toulouse 3 Paul Sabatier)
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