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Groupe de recherche 

En discutant des destinataires, des messages et des actions, on 

énonce l’envie de créer une conférence gesticulée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Intro / Semer le trouble, des graines. / Avoir un grain ! / Nager en 

eau trouble / Le scraboutcha du trouble (dessin) / Je suis malade 

mental. Comme toi ! / Je suis malade mental. Et je t’emmerde je 

t’envoie plein de bonne vibes. 

 

Destinataire ?  

A qui ce groupe-ci a envie de s’adresser ? Quels sont les groupes 

qu’on veut toucher avec cette campagne ? 

Si on cerne mieux les publics cibles, on cerne mieux les messages. 

--les gens fragilisés, les paires. Un peu plus de fun pour les gens 

fragilisés. Ça peut apporter une légèreté ; autodérision. 

--les proches des gens fragilisés, l’entourage, les parents 

--les jeunes, les ados 

--petite enfance (leurs présenter les « différences », et c’est aussi un 

message à la destination des adultes ça mais nommé autrement) 

(Engager des discutions pour relativiser les exubérances) 

--les médecins, thérapeutes, les soignants … 

 

Messages humoristiques, mais un peu sérieux aussi car on en bave 

quand même. 

-Ne me juge pas. Apprend qui je suis. 

-Soit à mes côtés, et soutiens moi. 



-Prends tes responsabilités dans ta loyauté envers moi en posant 

des actes militants. 

-Je suis plus (+) que la maladie. 

-Une écoute / écoutez-nous ! (avec médecins) 

-Soyons plutôt partenaire. (avec médecins) 

-qu’on se sente moins victime 

-avoir une vision positive 

-nous avons des rythmes différents, nous n’avons pas d’autres 

choix. Aller à son rythme, c’est essentiel. (Chacun a son rythme) 

 

Hey ! Une proposition ! Adresser, à l’ensemble des destinataires,  

une conférence gesticulée. 

« Ho oui ! » résonne dans l’espace. Du coup, on regarde des 

exemples sur youtube pour s’inspirer, avec Franck Lepage et Aline 

Fares.  

 

 

 

Rendez-vous jeudi prochain chez Hashët, welcom ! 

Sinon, rdv dans 2 semaine pour le groupe de recherche, où on 

démarrerait déjà la création de la conférence gesticulée. 



 



 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


