SYNERGIES - mode d'emploi
SYNERGIES - Qu’est-ce que c’est?
Meeting for Minds = SYNERGIES a pour mission d’établir et de promouvoir
une collaboration et communication étroite entre des personnes confrontées
à la maladie psychique et des chercheurs qui étudient le cerveau.
SYNERGIES propose un nouveau type de recherche innovant qui intègre
des personnes ayant l’expérience de la maladie psychique dans des
recherches sur le cerveau.
Dénommées PLEX
(People with lived
experience of mental
illness), elles ne
participent pas en tant
que sujets recherche,
mais en tant que
partenaires dans
l’élaboration,
l’accompagnement et
la communication des
études.
Ces collaborations
enrichissent les
r é fl e x i o n s s u r l a
recherche en santé
mentale en croisant le savoir scientifique avec le savoir acquis par
expérience; des expertises différentes mais complémentaires.
Meeting for Minds souhaite propager partout dans le monde des
SYNERGIES entre ces deux mondes qui se rencontrent que très rarement
dans une relation d’équivalence. Un projet existe déjà sous sa propre forme
en Australie et en Suisse et des collaborations similaires sont prévues dans
d’autres pays!

SYNERGIES - Quels sont les apports?
En impliquant les personnes avec une
expérience de la maladie psychique
comme partenaires dans la
planification et la compréhension de la
recherche sur le cerveau, SYNERGIES
apporte directement une valeur ajoutée
à la recherche dont pourraient
bénéficier ceux atteints de troubles
cérébraux ou psychotiques.
SYNERGIES - Permet :
• d’ouvrir de nouvelles directions pour
la recherche, basées sur des
perspectives et une compréhension
unique de la maladie psychique.
• de valoriser l’expérience vécue de
la maladie psychique en tant que
savoir utile pour la recherche en
donnant aux PLEX le rôle de
partenaire de recherche et non pas
celui de patient limité par un
diagnostic stigmatisant.
• aux personnes confrontées à la
maladie psychique de jouer un rôle
majeur dans l’élaboration, la
conception et la communication de
la recherche en santé mentale.
• aux chercheurs de participer à
combattre la stigmatisation
associée aux maladies psychiques.

