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L’adolescence est une période de transition entre l’enfance et la  vie d’adulte,  faite de 
changements et de choix qui touchent le jeune dans sa construction identitaire, dans son 
autonomie, et son indépendance que la maladie chronique peut bouleverser [1]. En région 
bruxelloise, les jeunes âgés de 15-24 ans représentent près de 13% des personnes vivant avec 
une maladie chronique mais, à l’heure actuelle, ne bénéficient pas ou peu d’un 
accompagnement adapté à leur âge [2]. De plus, les soins de santé restent peu sensibles aux 
questions de genre. Le système de santé se focalise essentiellement sur le sexe biologique et 
anatomique alors que le genre, en tant que produit social et culturel définissant les attitudes 
et comportements à adopter selon son sexe biologique [3, 4]. Le genre est un déterminant 
social de la santé qui peut jouer un rôle majeur dans l’accès et la qualité des soins, et 
particulièrement chez les jeunes [5]. C’est pourquoi le projet de recherche IMaGe s’intéresse 
à la question suivante : Comment le genre et les rôles genrés sont intégrés dans 
l’accompagnement des jeunes  âgés de 15 à 24 ans vivant avec une maladie chronique par les 
professionnels de la santé ?  
La recherche IMaGe (2021-2023) souhaite répondre à cette question en associant patients et 
professionnels de la santé et en favorisant le croisement de savoirs dans une perspective 
d’égalité épistémique.  
Ce croisement des savoirs est premièrement matérialisé dans un groupe de résonance alliant 
patients, professionnels, enseignants et chercheurs qui construisent ensemble la recherche 
sur la base de leurs expériences.  
Le croisement des savoirs est ensuite à l’œuvre par le biais de groupes de travail collaboratifs 
associant jeunes patients et (futurs)professionnels de la santé. Ces groupes, appliquant la 
Méthode d’Analyse en Groupe, analysent des données collectées par les chercheurs au cours 
d’entretiens semi-directifs auprès de de jeunes patients chroniques et de professionnels qui 
les accompagnent. La Méthode d’Analyse en Groupe permet d’associer les acteurs concernés 
d’une situation complexe étudiée afin d’en trouver des pistes de changement et donne une 
place aux participants dans l’analyse de situations [6].     
De ces analyses ressortiront les besoins et préférences des jeunes et professionnels en 
matière de genre dans l’accompagnement mais également des pistes de solution pour œuvrer 
à un système de santé bruxellois gender and adolescent friendly.  
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