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À propos 
 
 

Je suis psychologue et docteur en psychologie sociale diplômé de l’université Lumière 
Lyon 2. Mon travail de thèse de doctorat porte sur les représentations de l’expérience 
du (non-)recours aux droits sociaux en situation de précarité, expérience qui est 
traversée par un paradoxe entre une lutte contre l’affaiblissement de sa santé mentale 
et des injonctions à la faiblesse, ainsi que par une complexité de l’accès aux droits et 
des sentiments d’injustice produisant une conflictualisation du recours aux droits 
sociaux. 
A la suite de cette thèse j’ai continué à travailler sur la thématique du rapport aux droits 
en situation de vulnérabilité, en m’engageant dans la démarche de recherche 
participative Capdroits. Cette démarche « scientifique et citoyenne » porte sur la 
question du respect des droits civiles dans l’accompagnement des personnes en 
situation de vulnérabilité pour des raisons de handicap ou de maladie. Nous facilitons 
l’émergence de la parole des personnes concernées et nous les accompagnons dans 
la diffusion de la production des connaissances issues de leurs expériences. Je suis 
actuellement membre de la coordination Capdroits et « facilitateur-chercheur » de 
deux « groupes locaux » Capdroits. 
Dans ce cadre nous avons reçu un financement de l’IRESP et de la CNSA pour 4 ans 
afin de construire une « communauté mixte de recherche ». 
Je participe également à l’ANR franco-québecoise ACSEDROITS qui s’inscrit dans la 
même problématique de l’exercice des droits en situation de handicap, en se focalisant 
davantage sur les personnes vieillissantes. Je m’intéresse plus particulièrement à la 
problématique du choix du lieu de vie en menant une enquête de terrain auprès 
d’infirmières de médiation qui effectuent un travail d’aller-vers en direction des 
« personnes vulnérables » dans les résidences sociales Adoma du territoire lyonnais. 
Ces relations d’accompagnement font particulièrement émerger l’enjeux du dialogue 
et de la construction de sens commun afin d’amener les personnes à adhérer ou à 
consentir à l’accompagnement ; posant constamment le problème de réalité. 
J’ai également engagé une collaboration avec le Centre Ressources pour les 
Intervenants auprès des Auteurs de Violences Sexuelles de la région Auvergne-
Rhône-Alpes sur la thématique du parcours de soins et de vie des auteurs de violence 
sexuelle en post peine. Nous nous intéressons au vécu du soin ordonné pénalement 
après l’incarcération, aux enjeux de réinsertion sociale, et aux manières de penser 
l’alliance et l’accompagnement de ces publics dans le champ sanitaire et médico-
social. 
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