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Place des Sciences lance , son premier 
podcast original, consacré à la santé mentale et au 
handicap psychique.

Les Maux Bleus

Dans le rythme effréné de nos vies, au sein d’une société qui érige la performance et l’infaillibilité en valeurs 
capitales, on en finit par oublier qu’il n’y a pas de santé sans bien-être mental. Dans le contexte de crise qui 
perdure depuis le début de l’année 2020, notre société semble – enfin – le redécouvrir. 



Ainsi, depuis quelques mois, se succèdent des études plus alarmantes les unes que les autres sur l’état de 
santé mentale d’une population vivant sous la menace sanitaire, et devant composer avec des perspectives 
d’avenir floues et des promesses de sortie de crise repoussées mois après mois au rythme des aléas 
pandémiques.



En France, parler de son bien-être psychique reste encore largement tabou. C’est justement pour redonner sa 
juste place à la santé mentale que nous avons créé Les Maux Bleus, une parenthèse dédiée à la discussion 
libre, bienveillante et sans jugement. Parler ouvertement de santé mentale est la meilleure arme pour briser les 
clichés et les tabous, et pour lutter contre la stigmatisation et les discriminations qui font rage à l’encontre des 
personnes souffrant d’un trouble psychique.


“Avec Les Maux Bleus, je renoue avec les aspects humain et social de la 
santé mentale que j’avais malheureusement progressivement perdus au fil de 
mon parcours de recherche, qui décomposait l’individu et sa psyché en 
éléments isolés pour les disséquer et les étudier.”

“Aller à la rencontre de personnes capables d’autant d’introspection et de lucidité sur leurs états internes me 
passionne. Chercher à savoir comment fonctionne l’Autre, c’est aussi apprendre à se connaitre soi-même. Ces 
heures de partage intime avec une personne qui accepte de se mettre à nu face à moi, à vous, sont des moments 
très émouvants durant lesquels une relation singulière se crée.



En donnant la parole à celles et ceux qui sont régulièrement qualifié·e·s de folles et de fous, j’espère faire passer le 
message que parler de sa santé mentale n’a rien de honteux et que nous sommes absolument toutes et tous 
concerné·e·s.”



Mickaël | Chercheur en santé publique, producteur des Maux Bleus



Avec ce nouveau podcast, , nous donnons la parole à des personnes qui traversent, ou ont 
traversé, des périodes de turbulences sur le plan psychique. Certaines personnes s’en sont sorties, d’autres 
savent leur équilibre fragile. Cependant, des objectifs communs les animent : avancer coûte-que-coûte, se battre 
contre la stigmatisation, déconstruire les clichés, briser les tabous, révéler les non-dits. 



Des professionnels amenés à accompagner les personnes en souffrance psychique sur la voie du rétablissement 
nous donneront également leur point de vue de soignants, de chercheurs, mais aussi, tombant la blouse, leur 
vision de simples citoyens observant la société.
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Une large part de la qualité de vie et de l’insertion psychosociale des personnes souffrant de troubles mentaux 
chroniques est déterminée par la vision qu’a la société de ces troubles. Le moins que l’on puisse dire est que cette 
vision est largement  si ce n’est des extraits de films à 
sensations ou des reportages caricaturaux qui ne cherchent qu’à faire de l’audience sur le dos de personnes en 
souffrance. Par ailleurs, il est très  sur une pathologie 
psychique, même fréquente.



Il nous a paru évident qu’il y avait un , et grâce à nos parcours personnels et 
professionnels, nous avons décidé d’allier nos compétences et de les mettre au service de ce projet afin de faire 
entendre la voix de celles et ceux qui souffrent, la manière dont elles et ils vivent leurs troubles, et leurs messages 
d’espoir.



Au-delà de ces  qui peuvent changer le regard de personnes qui ne sont pas 
directement concernées par la pathologie mentale, nous recevons aussi des professionnel-le-s qui viennent nous 

, car là aussi persiste un grand flou : quelles sont les différences entre un psychiatre et 
un psychologue ? vers qui se tourner si on ressent un mal-être profond ? à quelle structure a-t-on accès ? 




. Or, lorsque l’on souffre d’un trouble mental, on est souvent 
dans une situation qui ne facilite pas l’accès aux soins, notamment dans un contexte où ceux-ci nécessitent des 
démarches longues et fastidieuses, véritables .



Notre ambition est donc double : d’un côté, nous souhaitons dire aux personnes concernées qu’

, de l’autre, nous voulons  trop fréquents qui 
nuisent à la représentation et à la qualité de vie des personnes souffrant d’un trouble psychique en éclairant le 
grand public sur ce que sont vraiment ces troubles.

biaisée par des préjugés fondés sur peu de choses

difficile de trouver de l’information accessible et sérieuse

véritable besoin dans ce domaine

témoignages personnels

éclairer sur leur spécialité

Les questions sont nombreuses et les réponses rares

freins à la prise en charge et au rétablissement

elles ne sont pas 
seules et que le rétablissement est possible faire taire les préjugés

Une démarche de promotion du rétablissement et de l’inclusion



Le podcast est produit et animé par Mickaël, chercheur 
en santé publique. Les épisodes sont co-produits et mis 
en musique par Alex, directeur artistique et compositeur. 
Les illustrations des épisodes sont réalisées par Manon, 
directrice artistique et illustratrice. La retranscription  
des épisodes est assurée par Unt’, chargée de recherche 
et rédactrice en chef d’un magazine. Nous collaborons 
aussi avec plusieurs professionnels de santé mentale.

Un accueil très favorable

Une équipe de passionné·e·s

Nous avons été  en juin suite à un 
reportage sur la santé mentale et sommes apparus dans plusieurs médias. Nous 
sommes soutenus et collaborons avec plusieurs psychiatres, psychologues et 
chercheurs. Durant la première année du podcast, nous avons déjà été 

 sur les plateformes de diffusion.



Nous avons de  de la part de professionnels, 
comme de personnes concernées ou d’aidants.Nous sommes 

 et nous bénéficions de nombreux commentaires positifs, qui 
mettent en avant le ton pédagogique, plein de bienveillance, et un contenu 
enrichissant, qui permet de mieux comprendre les maux de l’esprit, pousse à être 
encore plus à l’écoute de l’Autre et aide à se sentir moins seul·e.


recommandés par la rédaction de BFM TV

écoutés 
par plus de 70 000 auditeurs

nombreux retours très positifs
notés 5 étoiles sur 

Apple Podcasts

Les épisodes durent entre 40 minutes et 1 heure 20. Ils 
sont publiés un jeudi sur deux. 



Afin de valoriser ces témoignages uniques et précieux, 
nous avons souhaité créer une ambiance propre à 
chaque épisode. Ils sont ainsi 

, et . 



Chaque épisode est accompagné d’une page dédiée 
comprenant des  sur notre 
site internet : contacts d’associations, consultations 
spécialisées, contenus à lire, bibliographie, etc.



Afin de rendre nos épisodes accessibles aux personnes 
sourdes et malentendantes, ils sont 

.




mis en musique par Alex 
Rocher illustrés par Manon Combe

ressources supplémentaires

retranscrits 
intégralement par Unt’ Margaria

https://linktr.ee/lesmauxbleus | contact@placedessciences.fr

Un format adapté à l’intervenant·e


