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FOCUS SUR…MSSH – EHESP Paris
Les Séminaires internes
« Handicap et perte d’autonomie »
13h30-16h30 en visio-conférence entre Paris et Rennes
Le séminaire interne du 23 janvier 2017 portait sur l’étude en cours
« L’obligation d’aménagements raisonnables dans l’emploi des
personnes handicapées signe-t-elle le passage d’un régime de
protection à un régime de non-discrimination ? » menée par
http://www.ehesp.fr/campus/sites-de-formation/#paris
Emmanuelle Fillion*, Delphine Thivet*. Après une présentation des
auteurs, Marie-René Guevel et William Sherlaw, respectivement Maître de conférences et Enseignantchercheur à l’EHESP, ont proposé une discussion sur cette étude.
*Les auteurs
Emmanuelle Fillion et Delphine Thivet (sociologues, CRAPE/ARENES, EHESP)
Elles apportent un éclairage à la notion d’aménagements raisonnables à partir d’une étude sociologique
qualitative menée dans les secteurs médico-social et sanitaires publics.
Prochaines séances
Lundi 27 mars 2017
 « Hors les murs, plateformes de services, habitat inclusif ou accompagné... Nouveaux enjeux de
l’offre de services dans le domaine du handicap et de la perte d’autonomie ».
Hugo Bertillot (sociologue), Marie-Aline Bloch (sciences de gestion),
Noémie Rapegno (Géographe)
Discutant : Jean-Yves Barreyre
Lundi 22 mai 2017 :
 Intervenant à confirmer
Inscription obligatoire auprès de Maryse Marrière : maryse.marriere@ehesp.fr

« Entre exigence d’égalité et exigence de santé au travail : approche juridique de l’emploi des
personnes en situation de handicap »
Tous les mardis, 13h-14h en visio-conférence entre Paris et Rennes

Séance du 31 janvier 2017
Josepha Dirringer, Maître de conférences à Rennes 1, juriste spécialiste du droit du travail, chercheuse
associée à l’Institut de l’ouest : Droit et Europe (IODE, UMR 6262).
Cette communication reviendra sur la manière dont le droit social s’est structuré et ce faisant, a forgé une
certaine conception du handicap, de l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap, et du
traitement des travailleurs atteints de troubles de santé au cours de leur vie professionnelle. En plus du
droit de l’aide sociale, du droit du travail, du droit de la protection sociale, le droit de la non-discrimination
ne cesse de s’étendre. Obligation est ainsi faite désormais à tous les employeurs de procéder aux
aménagements raisonnables pour garantir l’égalité dans l’emploi des personnes en situation de handicap.
Mais ces différentes logiques juridiques sont inégalement connues et il en résulte des tensions, voire des
conflits, entre l’exigence de santé-travail et l’exigence d’égalité dans l’emploi qu’éclairera cette
communication.
Retour au sommaire
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Séminaire « Handicap, exercice des droits et participation : entre contraintes et
accompagnement »
Jeudi de 13 h 30 à 16 h 30 (bât. Le France, 190-198 av de France 75013 Paris)
-

Emmanuelle Fillion, professeure à l'EHESP ( Hors EHESS ). Cet enseignant est référent pour
cette UE
Jean-François Ravaud, directeur de recherche à l'INSERM (TH) ( PHS )

Ce séminaire conjoint EHESS-EHESP s’inscrit dans le cadre des activités de la Maison des sciences
sociales du handicap et du Collectif CONTRAST. Il vise à développer une réflexivité partagée entre des
chercheurs en sciences sociales et des acteurs des champs du handicap, de la santé et de la santé
mentale, et du médico-social sur les droits et capacités – civile et politique – des personnes en situation
de handicap.
Le séminaire cherchera à s’interroger sur les effets des recompositions des règles juridiques relatives à la
participation des personnes en situation de handicap à la vie sociale, sur les « conditions capacitaires »
de cette participation, et sur l’imbrication effective complexe entre logique des droits sociaux, des droits
civils, et des droits relatifs aux discriminations, dans l’exercice de la citoyenneté. Il s’intéressera tout
particulièrement au domaine de la santé mentale, et à toutes les situations où les possibilités qu’ont les
personnes d’exercer leurs droits sont contestées en raison de fonctionnements psychiques, cognitifs, ou
comportementaux disqualifiés par l’environnement ou par des instances juridiques.
Mots-clés : Citoyenneté, Discrimination, Droit, normes et société, État et politiques publiques, Handicap,
Mobilisation(s), Mouvements sociaux, Politiques publiques, Santé, Sociohistoire
Aires culturelles : Amérique du Nord, Europe, France

Prochaines séances 2017
-

Jeudi 16 février 2017 : salle 1
Jeudi 16 mars 2017 : salle 1
Jeudi 20 avril 2017 : salle 1
Jeudi 18 mai 2017 : salle 1
Jeudi 15 juin 2017 : salle 1

Direction des travaux des étudiants :
Emmanuelle Fillion, MSSH-EHESP, 20 av George Sand, 93210 La Plaine Saint-Denis
Tél. : 02 99 02 24 57 ou par courriel
Réception : sur rendez-vous uniquement : EHESP-MSSH, 20 av George Sand,
93210 La Plaine Saint-Denis
Tél. : 02 99 02 24 57 ou par courriel
Pour plus d'informations : https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/405/
Site web: http://phs.ehess.fr
Site web: http://mssh.ehesp.fr/enseignement/seminaires/seminaire-ehesp-ehess-2016-2017-handicapexercice-des-droits-et-participation-entre-contraintes-et-accompagnement/
Contact:
(Emmanuelle.fillion(at)ehesp.fr) ;(ravaud(at))vjf.cnrs.fr) ; (benoit.eyraud(at)ish-lyon.cnrs.fr) ;
(Marie.Coutant(at)ehess.fr)
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Retour sur les séances précédentes
Séance du 19 janvier 2017
Cette séance portait sur « Des droits fondamentaux à leur appropriation : l’exemple de la convention de
l’ONU sur les droits des personnes handicapées »
Elle s’intéressait aux impacts de la convention de l’ONU sur les droits des personnes handicapées
(CIDPH), tout particulièrement dans le domaine de la santé mentale.
Ont intervenus :
- Marie Baudel, « L'impact de la CIDPH sur les droits fondamentaux en santé mentale, la promotion
par l'OMS d'un changement de paradigme. »
- Simon Vasseur-Bacle et Bérénice Staedel, chargé de missions CCOMS, « Le programme
QualityRights de l'OMS: un outil d'observation et de formation en faveur des droits des usagers
dans les institutions ? »
- Aude Caria, directrice du Psycom, « L’appropriation des droits fondamentaux par les usagers de
la santé mentale, l’expérience du kit ludique « histoires de droits. »»

Séance du 15 décembre 2016
Cette séance a permis de discuter de l’advocacy, et plus globalement de l’accès aux droits et de la
citoyenneté en santé mentale.
Des expériences de recherche participative et de groupes d’usagers experts menés par les collectifs
Advocacy-France et le Réseau français sur l’entente de voix ont témoigné de l’élaboration par les
personnes concernées de questionnements et de méthodologies scientifiques, ainsi que de conceptions
alternatives au diagnostic médical. Par des expériences de démocratie directe, de requalification sociale
des acteurs, de valorisation des savoirs expérientiels, ces travaux dessinent des voies encore peu
explorées en France d’accompagnement et de recherche par et pour les personnes en s’écartant des
approches déficitaires.
Les représentants du collectifs Advocacy France composé d’usagers de GEM et de chercheurs
accompagnants (Claude Deutsch, Alexandre Farcy, Cyrille Nguyen, Laetitia Prangé et Jeanne Tendero)
ont présenté leur travail de recherche « De la disqualification à la prise de parole » entamé en 2015 qui
durera 3 ans.
Le questionnement initial touche à l’incapacité des institutions à répondre aux besoins des intéressés, en
dépit des principes énoncés dans la Convention de l’ONU (notamment l’article 12) et la loi de 2005 : « On
vit dans un monde moderne, pourtant les institutions sont encore celles du monde d’hier », constate
Jeanne. « Je ne suis pas porteur de handicap psychique, je ne suis pas une case. » Les mots pour dire
les catégories stigmatisantes et leurs contestations, traduisent le point de départ de l’enquête, le souci du
respect des droits.
Les « chercheurs acteurs » et les « chercheurs accompagnateurs » sont allés interviewer les élus et
décideurs institutionnels sur cette disjonction, source d’obstacles récurrents à la participation sociale dans
des domaines aussi différents que l’emploi, le logement, l’accès aux soins, la parentalité, la protection
juridique…
Entre cette interrogation initiale et l’enquête de terrain, les groupes ont co-construit toute une série d’outils
de recherche pour garantir que les objets et le design de la recherche continuent d’appartenir aux
personnes directement concernées, en s’assurant à chaque fois d’un fonctionnement véritablement
collectif : des réunions fréquentes où chacun veille à la circulation équitable de la parole, à la valorisation
des expériences et du sens de ces expériences pour les personnes qui les ont vécues ; la rédaction et
l’amendement par tous de comptes-rendus de chacune des réunions ; la co-élaboration de guides
d’entretiens ; un travail de traduction permanent entre l’ordinaire et la singularité du vécu et les questions
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de recherche ; la simulation de ces entretiens qui pouvaient être anticipés avec crainte par des personnes
marquées par des parcours stigmatisants.
Les chercheurs acteurs ont expliqué que cette recherche participative produisaient d’abord un aller
mieux : « quand je fais la recherche-action, je n’ai pas l’impression d’être dans la souffrance ; j’ai
l’impression de retrouver une bande de potes ». Elle se révèle aussi émancipatoire : « on montre qu’on
est capable de se défendre et de se battre… on peut envisager autre chose que le milieu protégé… Le
handicap psy est une cause qui doit être défendue ».
De leur côté les chercheurs accompagnants disent avoir appris à explorer des questions qui n’étaient pas
celles qu’ils se posaient spontanément et identifié de nouvelles sources de savoirs ainsi que des
méthodes inédites d’élaboration scientifique.
Magali Molinié, maître de conférences en psychologie à l'Université Paris 8 et psychologue clinicienne,
était là surtout au titre de membre fondateur du Réseau français sur l'Entente de voix (REV France). Elle
est aujourd'hui vice-présidente de l'association et contribue activement au développement du réseau,
notamment par la mise en place de groupes de parole et d'initiatives publiques sur l'entente de voix.
Le REV se veut une proposition d’émancipation au sens large qui s’appuie sur une conception alternative
de ce que sont les voix et la mise en place de groupes de personnes concernées directement ou non par
ces expériences à la fois assez largement partagées mais extrêmement diverses. A ce titre, le REV
rassemble à la fois des professionnels de la psychologie et de la psychiatrie et des entendeurs de voix,
« psychiatrisés » ou non, qui critiquent et redéfinissent ensemble le cadre de compréhension médical
traditionnel (schizophrénie, psychose…) et leur traitement, social et/ou médicamenteux. L’expérience et la
recherche académique y sont là aussi pensées conjointement pour explorer la diversité de la psyché
humaine et proposer de « vivre bien avec » plutôt que de convaincre la personne entendeuse de voix qu’
« elle se trompe » et que traiter nécessite avant tout de faire taire les voix. La « dépathologisation », la
recherche de sens des expériences de voix et l’élaboration d’outils pour « devenir maître en sa demeure »
constituent le dénominateur commun des uns et des autres.
Janis Jenkins, anthropologue dans un département d’anthropologie et de psychiatrie, à l’université de San
Diego de visite à Paris, a corroboré la richesse de ces approches centrées sur l’expérience des « troubles
mentaux » pour déjouer l’effet le plus délétère de toutes les maladies qu’est l’isolement social.
Les échanges ont permis d’ouvrir des voies sur le partage comme ressource de santé et de requalification
sociale, sur la force des collectifs hybrides dans le domaine de la recherche, tant du point de vue
méthodologique que de la production de savoirs. Ces éléments se révèlent aussi des expériences de
démocratie « de base » à fort potentiel politique.

Retour au sommaire
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« Séminaire inaugural de la Chaire d'excellence en Management de la santé »
Jean-Marie Januel, professeur à l’EHESP (Institut du Management, EA 7348 MOS)
et titulaire de la chaire, a organisé un séminaire inaugural pour présenter le
programme de la chaire et, avec la contribution de chercheurs et d’experts
internationaux, explorer les enjeux autour du management de la qualité et la
sécurité des soins et de la gestion des dommages évitables.
Le bulletin scientifique signale cet évènement dans ses colonnes et donne le lien
pour accéder à plus d’informations sur le programme
L'Université Sorbonne Paris Cité (USPC) et de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé
Publique (EHESP) – Institut du management (IDM) Equipe d'accueil sur Management des organisations
de santé (EA 7348, MOS) se sont associés pour créer une Chaire d'excellence dédiée à la recherche en
management de la santé.
L'ambition de cette Chaire est de développer un programme innovant de recherche sur les services de
santé et ses apports en termes d'aide à la décision clinique, stratégique et économique en santé.
Ses objectifs sont de promouvoir la recherche et le développement d'approches métrologiques dans le but
d'améliorer la production et l'interprétation de données probantes destinées au management de la
performance des systèmes de santé, sur la base notamment des aspects de qualité des soins et de
sécurité des patients.
Cette Chaire doit permettre aussi le renforcement des interactions entre la recherche, la pratique clinique
et les aspects décisionnels de l’organisation des soins, par le développement d’enseignements destinés
aussi bien aux étudiants qu’aux acteurs de terrain (soignants et managers), ainsi qu’en favorisant les
échanges et les collaborations interdisciplinaires aux niveaux national et international.
Jean-Marie Januel a été nommé Professeur à l'EHESP et titulaire de la Chaire d’excellence
USPCEHESP en Management de la santé à compter du 1er septembre 2016. Docteur ès sciences en
épidémiologie, santé publique et économie de la santé, il s'intéresse aux approches quantitatives, à
l'analyse et à l'interprétation des données complexes dans le domaine de la recherche sur les services de
santé. Ses recherches se concentrent également sur la manière dont les taxonomies des soins et
l'utilisation de données multi-sources pourraient améliorer les aspects métrologiques et interdisciplinaires
des indicateurs, dans un contexte de management de la performance. Il a débuté sa carrière comme
infirmier (DE obtenu à l'IFSI de Thonon-les-Bains en1994) avec une activité clinique qu’il a poursuivie
durant dix ans (1994 -2003), avant de s’intéresser à la recherche et de compléter son cursus par plusieurs
Diplômes d'Universités, un Master de santé publique avec une spécialité en épidémiologie (2006), puis un
doctorat (2011) obtenus à l'Université Claude Bernard de Lyon.
Depuis 2003 Jean-Marie Januel a exercé comme assistant de recherche, en rejoignant le Pôle
Information Médicale, Evaluation et Recherche du CHU de Lyon, puis comme assistant de recherche et
responsable de recherche à l'Institut universitaire de médecine sociale et préventive à Lausanne (Suisse);
enfin, à l'Institut universitaire de formation et de recherche en soins à Lausanne, il occupa un poste de
maître de conférences de 2013 à 2016. Reconnu internationalement notamment pour ses travaux de
recherche sur les indicateurs de sécurité des patients (Patient Safety IndicatorsPSI), ainsi que par
plusieurs publications dans des journaux prestigieux (JAMA, PLoS One Med., AJE), Jean Marie Januel
est un expert de l'utilisation des données hospitalières de routine dans le cadre de la recherche sur les
services de santé. A ce titre il participe à plusieurs organisations et comités d’experts aux plans et (HAS,
OCDE, et OMS entre autres).
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Leçon inaugurale
Jean-Marie Januel, Professeur à l'EHESP, titulaire de la Chaire Sécurité des patients
« Vers une approche fondée sur les risques intégrés au parcours de soins »
Résumé
Les services de santé sont à l’aube de défis majeurs en lien avec les changements importants intervenus
au cours des dernières décennies dans le domaine de la santé (progrès techniques de la médecine,
modifications démographiques et de la demande de soins, capacité des systèmes de santé à produire
des données probantes, approche interdisciplinaire des soins centrés sur le patient et son parcours de
soins). Les bouleversements en termes de structure et d’organisation des systèmes de santé suggèrent la
nécessité de développer de nouvelles approches en management de la santé. D'un modèle plutôt stable,
fondé principalement sur les séjours d'hospitalisation en soins aigus, les nouveaux besoins imposent de
passer à un système fondé sur une flexibilité accrue des parcours de soins, devenus plus complexes avec
le développement des maladies chroniques et le vieillissement des populations. Les modèles usuels du
management de la sécurité des patients s’en trouvent donc inexorablement affectés. Alors que les
approches de la sécurité des patients qui étaient jusqu'alors principalement ciblées sur des mesures
d'erreurs et/ou des dommages survenant durant les séjours d'hospitalisation en soins aigus présentent
des limites importantes en termes d'amélioration de la sécurité des patients d’un point de vue général, de
nouveaux modèles doivent être imaginés, accrue des risques potentiellement évitables et d'un contrôle
anticipé (prévention secondaire et tertiaire) des risques non évitables. Le programme scientifique et de
recherche de cette Chaire d'excellence en Management de la santé a été élaboré autour du
développement d'un modèle approche prospective, ayant pour principal but de prévenir/de mieux prendre
en compte les conséquences négatives des soins tout au long de leurs parcours de soins. Plusieurs défis
de recherche ont d'ores et déjà été identifiés. Ils sont d'ordres métrologiques (incluant des questions
concernant la disponibilité et la qualité des données, les méthodes et modèles d'analyse), culturels et
interdisciplinaires (autour de l'organisation et du comportement des professionnels de la santé notamment
au regard des pratiques de soins et de leur documentation), et aussi éthiques, géographiques et
économiques (incluant les questions territoriales de l’offre et de l'accès aux soins).
Sont intervenus au Séminaire international de la leçon inaugurale
« Repenser la sécurité des patients au regard des dommages potentiellement évitables et des
perspectives de développement de modèles de soins intégrés »






La sécurité des patients : une question de recherche
Philippe Michel, médecin de santé publique, directeur de l’organisation, qualité, risques et
usagers au CHU de Lyon, président de l’Institut pour la qualité et la sécurité en santé, Lyon,
France
Patrick S. Romano, Professeur de médecine et de pédiatrie, directeur de recherche sur la qualité
et la sécurité des soins, Sacramento, Californie, USA
Bernard Burnand, Professeur et médecin chef de l’Unité d’évaluation des soins et du Centre
d’épidémiologie clinique de l’Institut universitaire de médecine sociale et préventive, Lausanne,
Suisse
Applications et perspectives pour la sécurité des patients
Pascal Astagneau, médecin, spécialiste des maladies infectieuses, Professeur de santé publique
et directeur du centre de coordination pour le contrôle des infections nosocomiales Paris-Nord,
Paris, France
Debra Bakerjian, Professeure associée, chercheure en Soins infirmiers, Sacramento, Californie,
USA
Niek S. Klazinga, Professeur de médecine sociale et directeur du département de médecine
sociale au Centre Médical Académique de l’Université d’Amsterdam, Pays-Bas
Conclusions
Catherine Grenier, Directrice de l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins (DAQSS) à
la Haute autorité de santé (HAS)
Etienne Minvielle, Professeur en sciences de gestion à l’EHESP, Directeur de l’EA 7348 MOS

Pour plus d’information
http://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2016/12/Chaire-USPC-EHESP-Management-de-lasante_SeminaireInaugural_19janv2017_Programme.pdf

Retour au sommaire
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La bibliothèque EHESP-Paris
La Bibliothèque vous propose désormais la lecture de
presse quotidienne française (Le Monde, Le Figaro et leurs
suppléments) et internationale (The Guardian, à venir).
N’hésitez pas à venir profiter d’un moment de lecture et de
détente dans son espace kiosque.
Accès : 20, avenue George Sand (Rez-de-Jardin)
93210, La Plaine Saint-Denis.
Métro : ligne 12 - Station Front Populaire.
RER B, Station La Plaine-Stade de France
Bus 139, 239 - Arrêt : Métallurgie
Ressources en ligne
Accès au catalogue
Accès aux ressources numériques
Documents consultables sur place
Pas de prêt pour le public externe à l’EHESP

Horaires d’ouverture
Lundi : 13h-18h
Mardi, Mercredi, Jeudi : 9h-18h
Vendredi et veille des jours fériés : 9h-16h
Tél. 02 99 02 24 50 // courriel : Mssh.doc@ehesp.fr

Extrait du bulletin des nouvelles acquisitions, novembre-décembre 2016
L'année de l'action sociale 2017 : Quelles politiques d'action sociale pour le prochain quinquennat.
Jean-Yves Guéguen. Paris (FRA) : Dunod, 2016, 276p.
Bilan de la politique d'action sociale du gouvernement et perspectives concernant les
politiques à mettre en place et leurs enjeux pour le mandat 2017-2022 : Au sommaire: la
politique du handicap, l’avenir du secteur des personnes âgées après l’entrée en vigueur de
la loi d’adaptation de la société au vieillissement, la poursuite de lutte contre l’exclusion, la
politique en matière de protection de l’enfance, le devenir de l’aide a domicile…Egalement
au sommaire, comme chaque année, des sujets plus professionnels: le bilan du processus
évaluatif dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux, …(4ème de couv.)
La santé publique en question(s). Laurent Chambaud, Loïc Schvartz. Rennes (FRA) : Presses de
l'EHESP, 2016, 125p.
Au fil de dix questions que chacun peut se poser, Laurent Chambaud analyse, entre autres,
les systèmes de santé, la prévention, la démocratie sanitaire et dresse un panorama des
grandes questions de santé publique. Nul besoin d’être détenteur d’un « diplôme de santé
publique » pour comprendre le propos : l’ambition est de présenter de façon claire et
concise des sujets complexes qui touchent à la fois à notre intimité (la naissance, la vie, la
maladie, la mort) et aux grandes valeurs fondant notre capacité à vivre ensemble.
(4ème de couv.)

Promoting diversity and inclusion through workplace adjustments. ILO, 2016, 78p.
On the occasion of International Day of Persons with Disabilities (marked annually on 3
December), the International Labour Organization (ILO) released this publication to explain
the concept of reasonable adjustments (referred to in this guide as “reasonable
accommodation”) and provide practical step-by-step guidance on how and when these
should be provided in the workplace. Employers and workers are both key stakeholders in
ensuring greater workplace equality, diversity and inclusion – as are governments,
employers’ organizations, trade unions and other actors, such as civil society organizations.
Full text
Retrouvez l’intégralité des documents reçus ici
Visitez le Site de la MSSH : http://mssh.ehesp.fr
Retour au sommaire
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AUTRES ACTUALITES SCIENTIFIQUES
« La vision des inclus » Ethnographie d'un dispositif d'inclusion scolaire à destination
d'adolescents et jeunes adultes désignés handicapés mentaux
Lansade Godefroy
Thèse
Soutenue le 4 octobre 2016
Ecole doctorale de l'EHESS
« S’appuyant sur une enquête ethnographique approfondie de plus de trois ans et associé à une longue
expérience d’enseignant, ce travail tente de rendre compte de l’expérience scolaire d’adolescents et de
jeunes adultes de 16 à 20 ans désignés « handicapés mentaux » scolarisés au sein d’un lycée
d’enseignement professionnel. Depuis leurs points de vue - en adoptant une démarche « par le bas » - je
me suis attaché à saisir le sens qu’ils donnent à leurs expériences ordinaires de lycéens « inclus » dans
et à travers le dispositif ULIS (Unité localisée pour l’inclusion scolaire) auquel ils sont rattachés. Cette
démarche attentive aux configurations de leur parcours d’inclusion m’a permis de décrire et interroger les
impacts sociaux et éducatifs de la politique publique d’inclusion scolaire en « train de se faire » dont ils
sont la cible. À partir du recueil et de l’analyse du rapport que ces adolescents et jeunes adultes
entretiennent avec l’institution scolaire, la manière dont ils s’y adaptent ou s’y opposent, de leurs choix, de
leurs projets, des rapports à soi et à autrui, je montre que ces jeunes interrogent les discours et les
pratiques dont ils sont l’objet et s’interrogent sur leur existence de lycéen en général. Loin d’être aveugles
au sens profond de leur expérience ainsi qu’aux paradoxes que le dispositif ULIS construit, je montre les
contraintes sociales et institutionnelles objectives qui pèsent sur les trajectoires scolaires de ces jeunes.
Mieux comprendre n’est malheureusement pas synonyme de mieux agir. Mais entendre ces jeunes, bien
souvent contraints à l’invisibilité sociale, est essentiel pour qu’ils puissent être reconnus comme des
acteurs capables d’énoncer leurs difficultés et leurs choix ».
Le jury était composé de Y Jaffré (Directeur)Directeur de recherche CNRS, Eric Plaisance (rapporteur)
Professeur émérite de l'Université Paris Descartes, Isabelle Ville (Présidente), Directrice de recherche
INSERM et Directrice d'études à l'EHESS, Florence Weber (examinatrice), Professeur à l’École Normale
Supérieure de Paris, Alain Marchive (Rapporteur), Professeur émérite de l'Université de Bordeaux .
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01408175

Lansade Godefroy
Anthropologue, Centre Norbert Élias, Marseille École Supérieure du Professorat et de l’Éducation,
Université de Nice Sophia-Antipolis Membre du Centre d’Analyse des Processus en Éducation et en
Formation (CAPEF) g.lansade@ehess.fr
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ème

2
-

ème

et 4

Séminaire « École et handicap »
jeudis du mois de 17 h 00 à 19 h 00 - salle 7, 105 bd Raspail 75006 Paris

Jean-Sébastien Eideliman, maître de conférences à l'Université Lille-III ( Hors EHESS, PHS )
Cet enseignant est référent pour cette UE
Sarra Mougel, maîtresse de conférences à l'Université Paris-Descartes (Hors EHESS)
Isabelle Ville, directrice d'études de l'EHESS, directrice de recherche à l'INSERM (TH)
(CERMES3, PHS)

Les liens entre l’institution scolaire et le handicap ont longtemps été pris dans un débat entre les tenants
d’une approche par la médicalisation de l’échec scolaire et ceux qui mettaient davantage l’accent sur les
lents progrès de l’intégration scolaire des enfants handicapés. Poursuivant les réflexions engagées l'an
passé, le séminaire reprend la question de l’articulation entre école et handicap à partir de travaux
empiriques récents, tout en gardant à l’esprit ces débats théoriques fondateurs. La reconnaissance d’un
handicap peut aujourd’hui conduire à éloigner l’enfant d’une scolarité ordinaire ou au contraire à l’y
maintenir. Cette alternative n’est pas mécaniquement liée à la nature ou à la gravité des troubles, mais à
la manière dont les problèmes à l’origine du handicap sont négociés entre différents acteurs,
principalement les familles et différents professionnels (de l’éducation, de la santé, de l’action sociale …).
Nous chercherons à comprendre comment ces négociations sont menées et comment s’articulent la
qualification des troubles, les décisions de scolarisation et le recours à d’autres formes de prises en
charge ou de traitement, reprenant ainsi autour du terrain particulier qu’est l’école une partie des
questionnements initiés par R. Emerson et S. Messinger dans leur programme d’analyse d’une « micropolitique des troubles », permettant de faire le lien entre sociologie politique, sociologie de la famille et
sociologie de la santé.
Mots-clés : Handicap, Politiques publiques, Santé
Prochaines séances 2017
26 janvier 2017 : Esteban Radiszcz (Psychologue, Université du Chili, La PSoS), « Des psychologues à
l’école. Collaboration et conflit dans les équipes chargées du handicap en milieu scolaire à Santiago du
Chili. »
23 février 2017 : Matthieu Laville (Docteur en sciences de l’éducation, Université de Caen, CERSE),
« L’enseignant référent, cheville ouvrière des parcours de scolarisation des jeunes en situation de
handicap. »
9 mars 2017 : Claude Martin (Sociologue, CNRS, CRAPE) et Céline Rothé (Sociologue, CRAPE) ,
« Troubles psychiques lors du passage à l'âge adulte : manifestations dans le milieu ordinaire et
scolaire. »
23 mars 2017 : A préciser
30 mars : Godefroy Lansade (Anthropologue, EHESS, Centre Norbert Elias), « La vision des inclus » :
Ethnographie d’un dispositif d’inclusion scolaire à destination d’adolescents et jeunes adultes désignés
handicapés mentaux. »
27 avril 2017 : Melaine Cervera (Sociologue, PHS, EHESS) et Audrey Parron (Sociologue, Université de
Toulouse, UTJ2), « Parcours institutionnels des jeunes accompagnés en Institut Thérapeutique Educatif
et Pédagogique : les partenariats avec l’école et les parcours d’inclusion scolaire. »
11 mai 2017 : Sophia Rosman (Sociologue, INSERM, CERMES3) et Isabelle Ville (Sociologue, EHESS,
CERMES3), « Les défis de l’école inclusive : ethnographie d’un dispositif complexe »
Pour plus d’information : https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/813/
Contact :
Adresse(s)
isabelle.ville(at)ehess.fr

électronique(s)

de

contact :

jean-sebastien.eideliman(at)univ-lille3.fr,

Retour au sommaire
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Séminaire de recherche 2016-2017 « Accessibilité, droits et citoyenneté »
Le CNAM
Chaire Accessibilité
2 février 2017
10h-12h
292 rue Saint-Martin, 75003 Paris
Thème : « Accessibilité, droits et discriminations »
Intervenants :
 Augustin Boujeka, Université Paris Ouest La Défense : « Quelle accessibilité pour quelle droits ? »
 Gwénaële Calvès, Université de Cergy-Pontoise : « accessibilité, droits de l’Homme et
discriminations »
Discutant : Michel Chauvière
Inscription auprès de : zaia.rihiel@cnam.fr

« Pour bien vieillir, en relation avec son entourage et en vivant au sein d'un logement sûr
et confortable »
CNAV en Ile-de-France
Appel à projet 2017
Date limite : le 3 février 2017
Il porte sur les thématiques suivantes :
 la prévention et la lutte contre l’isolement social des personnes retraitées ;
 l’adaptation du logement des retraités au vieillissement.
Cet appel à projets doit ainsi contribuer au développement d’aides et de service de proximité innovants
permettant de mieux répondre aux besoins des retraités autonomes (GIR 5 et 6).
Une attention particulière sera portée aux projets s’adressant aux publics prioritaires de l’action sociale, et
notamment aux résidents âgés d’un foyer de travailleur migrant ou résidence sociale ; retraités ayant
perdu un proche ; retraités ayant vécu le placement de leur conjoint en établissement ; jeunes retraités
(étape du passage à la retraite) ; retraité en situation d’isolement (social, familial, géographique).
Le règlement de l’appel à projets - qui précise les modalités de participation - ainsi que le dossier de
candidature sont téléchargeables ci-dessous.
Pour un appui méthodologique, la CNAV Ile-de-France recommande au porteur de projet de s’appuyer
sur l’ouvrage intitulé : Actions collectives « Bien vieillir » : repères théoriques, méthodologiques et
pratiques. Guide d’aide à l’action. Barthélémy L., Bodard J. et Feroldi J. (Dir.). Inpes, 2014. 108p.
Pour plus d’information : https://www.lassuranceretraite-idf.fr/partenaires-2/actualitespartenaires/item/543-lancement-de-l-appel-a-projets-pour-bien-vieillir-en-relation-avec-son-entourage-eten-vivant-au-sein-d-un-logement-sur-et-confortable-pour-l-annee-2017.html
Retour au sommaire
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Séminaires transdisciplinaires « Corps et prothèses : vécus, usages, contextes »
Présentation générale
La démarche de ce séminaire est de réinterroger la complexité du rapport organique/technologique au
travers l’étude et l’analyse des expériences singulières liées à l’utilisation de différentes techniques
d’assistance au corps telles que les prothèses, fauteuils, assistances robotiques et informatiques. L’enjeu
principal de ce séminaire est d’ouvrir des fenêtres de discussions sur les diverses expériences avec ces
différentes technologies à partir de la notion de terrain, de vécus subjectifs et dans une approche
transdisciplinaire aux croisements de la sociologie, l’anthropologie, la philosophie, l’éthique, l’ingénierie
robotique, la médecine et les sciences de la santé.
Organisateurs :
 Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique (UMR 7222- Université Pierre et Marie CurieParis-CNRS) / Laboratoire Dynamiques Européennes (UMR 7367- Université de StrasbourgCNRS) / Laboratoire d’Anthropologie Des Enjeux Contemporains (UMR- Université Lumière Lyon
2- ENS de Lyon- CNRS) / Laboratoire Sciences, Société, Historicité, Éducation et Pratiques (EA
4148-- Université Claude Bernard Lyon 1) / Centre d’Etudes des Techniques, des Connaissances
et des Pratiques (EA 2483 – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
Séminaire n°1 : « Vulnérabilité et capabilité »
9h00-17h00
10 février 2017
Palais Universitaire de Strasbourg
L'objectif de cette première séance est d'introduire, analyser et questionner les notions complémentaires
de vulnérabilité et de capabilité dans le cadre des situations de handicap physique, et tout
particulièrement lorsque celles-ci font intervenir l'usage de technologies d'assistance au corps (prothèses,
implants, orthèses, fauteuils roulants, appareil respiratoire, dialyse, etc). En effet, ces deux concepts nous
semblent particulièrement pertinents pour nous aider à interroger cette relation dialogique (alternant sans
cesse entre performance et dépendance), qu'offrent et impliquent les dispositifs d'assistance au corps
dans les situations de handicap.
Séance plénière : « Les notions de vulnérabilité et capabilité dans le cadre du handicap : émergence,
cadre, modalités »
 Alain Blanc (PU, Sociologie, Université de Grenoble). Titre de la communication à venir
 Frédéric Reichhart (MCF, Sociologie, INS HEA), « Vers un nouveau paradigme du handicap ? Du
corps déficitaire au corps augmenté »
 Thomas Stieglitz (PU, Docteur, Neurotechnologies, Université de Fribourg). Titre de la
communication à venir
Table ronde : « Situations de handicap : passer de la vulnérabilité à la capabilité ?»
 Anne-Lyse Chabert - Docteure, Philosophie, Université Paris-Diderot
 Jean-Georges Wodling -Vice-président de l'Association « Aventure, Amitié autour de
l'Amputation », Strasbourg
 Michel Hasselmann - PUPH, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
 Ana Calvo - Chargée d’insertion professionnelle, Institut Universitaire de Réadaptation
Clémenceau, Strasbourg
 Denisa Butnaru, Valentine Gourinat - Docteure, Sciences Sociales, Université de StrasbourgCNRS / Université de Fribourg ; Doctorante, Éthique, Université de Strasbourg- CNRS /
Université de Lausanne
Entrée libre et gratuite.
Pour plus d’information : http://corps-protheses.isir.upmc.fr/strasbourg
Retour au sommaire
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Séminaires transdisciplinaires « Corps et prothèses : vécus, usages, contextes »
Séminaire n°2 : « Rééducation fonctionnelle et technologies d’assistance au corps »
9h00-17h00
10 mars 2017
Faculté de médecine Lyon Est
Université Claude Bernard Lyon 1
La démarche de cette journée est d’étudier et d’analyser les rôles et enjeux des technologies d’assistance
au corps lors de cette période spécifique que constitue la rééducation fonctionnelle en milieu hospitalier
suite à un traumatisme et/ou une intervention chirurgicale. Se centrant plus spécifiquement sur les
dispositifs prothétiques (pour les personnes nouvellement amputées) et fauteuils roulants (pour les
personnes accidentées tels que les blessés médullaires par exemple), l’objectif de cette journée est
d’interroger ces dispositifs techniques d’assistance au corps au travers des approches de terrain et
transdisciplinaire, à la croisée des regards (chercheurs en sciences humaines et en médecine, soignants,
patients, cinéaste). Autrement dit : qu’est-ce que rééduquer fonctionnellement un patient dont le corps a
été traumatisé et altéré ? Comment les patients saisissent-ils et s’habituent-ils aux dispositifs techniques
d’assistance aux corps qui tendent à palier leurs situations de handicap ? Quels sont les apports et
potentialités, mais aussi les tensions, complications et processus d’ajustement (Winance, 2007) suscités
par ces dispositifs ? Bien loin de mythe contemporain du corps machinique réparé et performant, quels
types d’efficacité dans les conduites motrices (Warnier, 2005) avec ces dispositifs sont recherchés par et
pour le patient ? Quels en sont les enjeux identitaires et sociaux à l’œuvre lors de cette période essentielle
pour la reconstruction globale de la personne ?
Séance plénière : « Rééducation fonctionnelle, technologies d’assistance aux corps et reconstruction
identitaire »
 Peggy Tessier (Docteure en philosophie ; ingénieure d’étude CNRS - Paris). Titre de la
communication à venir
 Gilles Rode (PUPH, Médecine Physique et de Réadaptation – Lyon ; Doyen de la faculté de
médecine de Lyon-est). Titre de la communication à venir
Table ronde : « Focus sur la rééducation des patients amputés/appareillés »
Introduction et projection du documentaire : « La mécanique des corps » de Mathieu Chatelier
Table ronde : « Qu’est-ce que rééduquer et appareiller un patient amputé ? »
 Mathieu Chatelier - Cinéaste et réalisateur- Paris
 Solange Ehrler - Médecin MPR - CHU Strasbourg
 Bruno Saurel - Kinésithérapeute - CHU Grenoble
 Pierre Chabloz - Prothésiste – Grenoble
 Philippe Louzeau - Président de l’Association de Défense et d’Etude des Personnes Amputées
(ADEPA) - Lyon
Modérateur :
Paul-Fabien GROUD (Doctorant en anthropologie - Lyon)
Pour plus d’information
http://corps-protheses.isir.upmc.fr/lyon
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Rencontres scientifiques : « Fragilité du sujet âgé et prévention de la perte d'autonomie sur la Sarcopénie »
5ème Congrès francophone
16 - 17 mars 2017
Avenue Hoche, 75008 Paris
Appel à communications
Date limite : le 14 février 2017
L’évaluation de la fragilité permet de cibler une population âgée à risque de dépendance. Cette population
doit bénéficier d’actions préventives. L’intervention gérontologique pour être efficace, doit être ciblée, forte
et prolongée. Elle doit se faire avant l’événement aigu (médical ou de vie) risquant de déstabiliser les
réserves du sujet fragile. Lorsque celui-ci survient néanmoins, il importe de réagir vite avant l’apparition du
seuil d’incapacité. Encore de nos jours le développement récent des travaux de recherche sur la fragilité
ne se sont pas traduits en pratique clinique.
L’objectif de ce congrès est d'échanger sur les connaissances nouvelles et les expériences en cours
visant à :




repérer les patients fragiles / pré-fragiles en médecine générale et dans la communauté,
mettre en place des plateformes d'évaluation de la fragilité et de la prévention de la dépendance
bien définir les interventions gérontologiques sur le long terme nécessaires pour avoir un impact
réel avec notamment l’impact de l’exercice physique, les nouvelles technologies, la nutrition...

Le congrès s’organisera autour de 4 conférences, des symposiums, des communications écrites et des
ateliers.
Pré-programme des conférences :





Place de la fragilité dans les dépenses de santé de la personne âgée
Bilan à 4 ans de l’Hôpital de Jour de la Fragilité et de Maintien de l’Autonomie du Gérontopôle
Fragilité et Sarcopénie : définition, diagnostic, prise en charge
La fragilité : un des axes du Gérontopôle d’Ile de France

Pour plus d’information : http://www.fragilite.org/index.php
Pour s’inscrire : http://www.fragilite.org/registration.php
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« Décloisonner le suivi et le soin des personnes en situation de handicap et/ou atteintes
de pathologies chroniques : les parcours de vie coordonnés »
Colloque international
12-13 juin 2017
Université de Rouen, Normandie
Appel à communications
er
Date limite : le 1 mars 2017
L’enjeu de ce colloque est de réunir des chercheurs en santé publique, en sciences humaines et sociales
et des professionnels des secteurs sanitaire et médico-social, des associations d'usagers et de patients
pour débattre des questions que posent la coordination et la coopération inter-établissements et intraétablissements lorsqu’il s’agit de prendre en compte une personne en situation de handicap ou atteinte de
maladie(s) chronique(s).
Organisé par le CIRNEF (Centre interdisciplinaire de recherche normand en éducation et en formation Normandie université) en partenariat avec l’UFR Sciences de l'Homme et de la Société (Université de
Rouen Normandie), l'IREPS Normandie, l’AFDET, la Fédération des PEP et la SFSP, ce colloque sera
l’occasion pour les chercheurs et acteurs de terrain de débattre des parcours coordonnés pour les
personnes en situation de handicap. Il comprend quatre axes :
Axe 1 : Les enseignements à tirer de la multiplicité des parcours
La diversité des modalités de mise en œuvre de programmes d’éducation thérapeutique et de dispositifs
sanitaires et médico-sociaux d’accompagnement rend complexe la lecture des services proposés tant
pour les usagers que pour les agents impliqués dans leur mise en œuvre.
L’élargissement des interventions de coordination de services initiées par les dispositifs MAIA dans le
secteur de la gérontologie, dans le domaine des traumatisés crâniens, pose la question de l’héritage et de
l’appropriation par les acteurs du secteur médico-social et du sanitaire, des connaissances
organisationnelles sur la coordination et la coopération (Bloch et Hénaut, 2014). Quels enseignements
généraux tirer des expériences et innovations nombreuses, mais peu diffusées ? Est-il vain de vouloir
abstraire des conditions favorables généralisables ?
Axe 2 : New Public Management et modernisation de l’action publique en direction des personnes
malades chroniques et en situation de handicap
Les appels récurrents au décloisonnement et à la désinstitutionnalisation de la part des pouvoirs publics
peuvent être interprétés comme des stratégies de rationalisation de l’offre de services ou une réduction
du périmètre de l’action publique en mettant en concurrence diverses modalités de production des
services aux personnes, depuis les initiatives bénévoles et associatives jusqu’aux services marchands.
La rhétorique des droits de l’usager n’est-elle que le masque d’une « chalandisation » de l’action sociale
et médicale (Chauvière, 2007) ? Ou encore les décompositions-recompositions auxquelles nous assistons
à l’hôpital, les transferts de lits entre psychiatrie et secteur médico-social, la diminution des places
résidentielles en établissements médico-sociaux, le développement de l’accessibilité des milieux éducatifs
scolaires conduisent-ils inéluctablement à des formes de déprofessionnalisation ?
Axe 3 : Les situations de coordination/coopération et la question des savoirs
Si de manière consensuelle, la pluridisciplinarité est reconnue comme indispensable, la coopération entre
les intervenants s’avère essentielle. Pourtant cette coopération nécessite d’être pensée et analysée dans
sa complexité, c’est-à-dire au point d’intersection entre les intérêts et les enjeux des agents
professionnels partie prenante des pratiques d’accompagnement des parcours des personnes malades,
handicapées ou dépendantes. Cette complexité se lit à travers les moyens de mise en œuvre, leur
temporalité (hospitalisation de jour, moyen séjour, stage intensif), leurs lieux d’exercice (service
hospitalier, pôle de santé, domicile du patient, etc.).
16
Bulletin Scientifique de la MSSH – Sciences sociales et handicap - n°35, jan-fév 2017
École des hautes études en santé publique / Maison des sciences sociales du handicap
Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel

La complémentarité des rôles des différents acteurs impliqués est peu connue en termes d’activité réelle.
La transition du savoir « sur autrui » à une forme de « savoir avec autrui » tant du point de vue des
professionnels associés au parcours que de celui des personnes concernées inaugure un nouveau
chantier de la recherche. Comment s’effectue cette transition et quels bénéfices en tirent les acteurs des
différents secteurs et les usagers ?
Axe 4 : Le parcours de vie : entre partage et négociations
Accompagner les personnes en situation de handicap ou malades chroniques dans l’élaboration de leur
parcours de vie, favoriser l’accessibilité aux services de droit commun, les aider à s’autonomiser et à
trouver des réponses à leurs besoins et attentes, implique la mise en œuvre de dispositifs nouveaux en
matière d’éducation thérapeutique, d’inclusion scolaire, péri-scolaire et culturelle, mais aussi de soutien à
la parentalité pour les familles les plus vulnérables.
Ce travail ne va pas sans conflictualité lorsque les désirs et les besoins des personnes sont jugés
contradictoires à leur intérêt par les professionnels ou lorsque les projets personnalisés ne correspondent
pas aux attentes des usagers. L’imposition n’étant plus permise, un nouvel espace de négociation s’ouvre
(Pennec et al., 2014) au sein duquel des ajustements sont régulièrement nécessaires. Quelle forme de
relation entre professionnels et usagers se tissent dans la configuration d’un espace social de négociation
? Quelle est la place de la confiance dans cet espace de prise de décision partagée ?
Bibliographie
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https://coordination.sciencesconf.org/
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« NumAccess2017 »
Entre compensation et accessibilité : quels usages du numérique dans les travaux sur les
Handicaps et la perte d'Autonomie ?
Colloque international francophone
1er juin 2017
Nantes, Espé site Launay Violette
Appel à communications
Date limite : le 10 mars 2017
Organisé dans le cadre des Journées Scientifiques de l'Université de Nantes, ce premier colloque
NumAccess2017, propose un ensemble de recherches, méthodes d’évaluation et
programmes
d’intervention, développés dans des travaux scientifiques récents, dans une approche pluridisciplinaire et
coopérative. Il a pour objectif de dresser un bilan des possibilités offertes par le numérique et les
nouvelles technologies à travers la présentation et l'analyse de projets développés pour les personnes en
situation de handicap et celles en perte d’autonomie. Autrement dit, il s’agit d’étudier les effets généraux
de l’outil numérique sur le développement des personnes notamment en situation éducative ou
d’apprentissage, y compris lors d’activités de type rééducationnel (stimulation cognitive, médiation dans
les apprentissages, compensation du handicap, accessibilité aux activités régulières), et plus
spécifiquement, de comprendre en quoi ces outils deviennent des instruments au service de l'activité des
bénéficiaires, à travers leur appropriation et leurs usages, tel que défini par Rabardel (1995).
Les questions d’accessibilité et/ou de compensation seront principalement étudiées et transcendent les
champs des handicaps et des pertes d’autonomie dues à l'âge notamment : il s'agit dans cette
perspective d'apporter un regard critique sur l'utilisation des systèmes numériques dans les champs du
handicap (Alzheimer, autisme etc.), et de la perte d’autonomie, et de faire la distinction dans leurs usages
entre outil de compensation et outil d'accessibilité.
Possibilité de soumettre les articles retenus dans la revue scientifique francophone STICEF, Sciences et
Technologies de l'Information et de la Communication pour l'Education et la Formation (revue classée par
l'AERES).
Liste indicative des thématiques qui pourront être abordées par les communications:
 Point de vue des IHM : Modèles de conception centrés sur utilisateurs atypiques
Artefacts spécifiques (applications développées)
Adaptation d'outils logiciels existant
Accessibilité, utilisabilité et acceptabilité des outils
 Point de vue de l'apprentissage et des pratiques éducatives
Outils numériques de compensation
Appropriation des TICE
Approches didactiques à travers les TICE
Processus d'apprentissage et adaptation à travers les TICE
Autisme et numérique
 Point de vue de la gérontechnologie: vieillissement et personnes âgées
Développement des personnes âgées et usage du numérique
Processus identitaires impliqués au travers du numérique (stigmatisation, représentations sociales,
perspectives temporelles...)
Autonomie et accès à la mobilité par le numérique
Processus de compensation, remédiation cognitive, curative, palliative, de renforcement, par le numérique
 Point de vue transversal : autonomie, compensation et accessibilité dans les situations de
handicap
Pour plus d’information : https://numaccess2017.sciencesconf.org/
Retour au sommaire
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« La recherche appliquée sur le handicap »
La Firah
Appel à Projets 2017
Date limite : le 24 mars 2017
La FIRAH est une Fondation reconnue d’utilité publique, qui souhaite mettre la recherche au service des
acteurs de terrain. Elle a été créée par Axel Kahn (Président), l’APF, la Fédération des APAJH et la
FEGAPEI. C’est pour répondre aux besoins et attentes des personnes handicapées que la FIRAH a été
fondée et qu’elle se développe aujourd’hui autour de ses 2 activités :



Des Appels à Projets annuels (pour soutenir financièrement des projets de recherche appliquée
innovants),
le Centre Ressources Recherche Appliquée et Handicap (qui développe, diffuse et valorise les
connaissances de la recherche appliquée produites à travers le monde).

En 2017, la FIRAH coordonne un nouvel appel à projets de recherche appliquée sur le handicap dans les
domaines suivants :







L’accès à l’éducation
La mobilité
L’avancée en âge des personnes handicapées
L’accès des personnes handicapées aux soins
L’accès et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées
Le soutien aux proches aidants.

Il est à noter que la Fondation pourra aussi sélectionner des projets de grande qualité en dehors des axes
ci-dessus. Les projets sélectionnés porteront une attention particulière à l’application concrète et réelle
des connaissances et des résultats issus de la recherche. Ils apporteront des retombées concrètes, utiles
et utilisables aux personnes handicapées, leurs familles, les aidants, les professionnels…
Pour cela, chacun de ces projets sera mis en œuvre en associant les savoir-faire de chercheurs et
d’acteurs de terrain ainsi les livrables finaux seront des outils concrets.
Pour plus d’information :
http://www.firah.org/index.php?option=com_content&view=article&id=284&Itemid=341
Contact : Pauline Raimbourg, chargée de missions, pauline.raimbourg@firah.org

« Autisme et Nouvelles technologies »
La Fondation Orange, la Fondation UEFA pour l’enfance et la FIRAH
Appel à Projets 2017
Date limite : le 24 mars 2017
Cet appel à projets privilégiera les recherches appliquées orientées sur l’évaluation, l’usage et le partage
des solutions existantes.
Pour plus d’information :
http://www.firah.org/index.php?option=com_content&view=article&id=243&Itemid=321&lang=fr
Retour au sommaire
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« La Fondation Plan Alzheimer : Recherche clinique. Tester des hypothèses issues des
sciences fondamentales, épidémiologiques et humaines et sociales »
Appel à projets 2017
er
Date limite : le 1 mai 2017
La Fondation Plan Alzheimer lance un appel à projets, d'un budget total de 1,2 million d'euros, pour
soutenir des projets de recherche destinés à couvrir tous types de projets à orientation clinique. Un
maximum de quatre projets sera sélectionné.
Tous les aspects de la recherche clinique sont considérés, indépendamment du stade de la maladie ou
du domaine de recherche à partir duquel les hypothèses testées sont issues. Cela inclut les études sur
les biomarqueurs, les nouveaux outils de diagnostic, les nouveaux tests, la preuve de concept avec un
nouveau médicament potentiel ou la réutilisation de médicaments anciens, les études de neuropathologie,
les approches non pharmacologiques, la cybersanté, les technologies liées à la gérontologie... Les
nouvelles études et les études ancillaires de recherches déjà subventionnées ou associées à des essais
cliniques sont recevables. La durée des projets ne devra pas excéder 36 mois, à compter de la date
d’inclusion du premier patient dans l’étude.
Chaque projet devra être coordonné par un investigateur principal, médecin et/ou scientifique, travaillant
dans un laboratoire de recherche ou un service clinique d’un organisme public français qui sera signataire
de la convention et gestionnaire des fonds attribués. Des collaborations avec d’autres laboratoires de
recherche ou services cliniques seront possibles, si elles sont justifiées dans le projet.
er

Les équipes intéressées doivent adresser une lettre d’intention rédigée en anglais au plus tard le 1 mai
2017 à 23 h 59, par mail à sylvie.ledoux@inserm.fr.
Pour les lettres d’intention retenues, la date limite de soumission des projets complets est fixée au 15
septembre 2017.
Chaque projet soumis sera évalué par un jury composé exclusivement d’experts étrangers.
Les investigateurs principaux seront informés des décisions finales à partir du 15 novembre 2017.
La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) cofinancera les projets comportant un volet de
sciences humaines et sociales ou portant sur des interventions non pharmacologiques.
Pour plus d’information
http://www.cnsa.fr/soutien-a-la-recherche-et-a-linnovation/soutien-a-la-recherche/appels-a-projetsouverts/lancement-de-lappel-a-projets-2017-de-la-fondation-plan-alzheimer-recherche-clinique-tester-deshypotheses-issues-des-sciences-fondamentales-epidemiologiques-et
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AUTRES EVENEMENTS SCIENTIFIQUES
Dynamique et pathologie du neuro-développement dans l’autisme, du fœtus à l’adulte :
fenêtres critiques, dysfonctionnements pivots
Réseau Recherche Autisme
Colloque de lancement
10 février 2017
Académie Nationale de Médecine, Paris
Colloque organisé par L'Alliance pour les Sciences de la Vie et de la Santé –Aviesan- et les Instituts
thématiques multi-organismes –ITMO.
L’ITMO neurosciences, sciences cognitives, neurologie, psychiatrie regroupe la recherche française
menée dans le champ du système nerveux, qu’elle soit fondamentale ou clinique. Les neurosciences ont
pour objectif la compréhension de la mise en place du fonctionnement et du vieillissement du système
nerveux normal ou pathologique. Les neurosciences fondamentales couvrent un champ immense, allant
de la biologie des cellules neurales à la physiologie de la perception et de l’action, y compris la cognition
et les comportements.
Après l’introduction du colloque par les directeurs de l’ITMO, Etienne Hirsch et Bernard Poulain, les
participants échangeront autour des thèmes suivants :









Le « Réseau Recherche Autisme »
Période péri-natale, prématurité : interactions précoces gène-environnement
Trajectoires de développement : Explorations neurofonctionnelles et corrélations biocliniques
Présentation des associations/fondations ayant manifesté leur intérêt à ce réseau
Trajectoire évolutive de l’adolescence à l’âge adulte des troubles du spectre autistique
Explorations des anomalies immuno-inflammatoires dans les troubles du spectre autistique
Technologies d’exploration et thérapies émergentes
Modèles animaux primates, influence de l’ocytocine dans la pathologie de l’autisme

Table ronde / discussion générale
Inscription gratuite, mais
sarah.joachim@aviesan.fr

obligatoire,

dans

la

limite

des

places

disponibles

auprès

de :

Pour plus d’information : https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1043&project=itneuro
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« Une politique ambitieuse pour la personne handicapée »
« Le diagnostic sur la loi 2005 est clair : des avancées mais peut mieux faire !
Appliquons cette loi pleinement, améliorons-la et construisons un futur plus ambitieux pour la
personne handicapée »
La Fondation Jacques CHIRAC
ème

6

Colloque

16 février 2017
9h00 – 13h00
Assemblée Nationale, Paris
Ouverture du colloque par le Président du Conseil Scientifique de la Fondation Jacques Chirac.
Bernard Fraysse, Professeur et allocution de Ségolène Neuville, Secrétaire d’Etat aux personnes
handicapées.
Politiques en matière de handicap : l’éclairage européen
 Albert Prévos, Président du CFHE (Conseil Français des personnes handicapées pour les
questions européennes)
L’innovation : créer une méthodologie propre au secteur du handicap : recherche appliquée - accessibilité.
 Professeur Jean Paysant et Professeur Jean-Michel Dubernard
L’anticipation et le décloisonnement : rendre réels des parcours immédiats et sans rupture.
 Professeur Catherine Barthélémy INSERM UMR 530 équipe autisme CHU de pédopsychiatrie de
Tours et Noël Martinet, médecin spécialiste de médecine physique et de réadaptation, Nancy
La coordination : quelles nouvelles coopérations ? La force de la territorialisation des actions.
 Martine Carrillon-Couvreur, Députée de la Nièvre et Patrick Gohet, Adjoint du Défenseur des
Droits en charge de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l’égalité
La formation tout au long de la vie
 Ghislain Magerotte, Docteur en psychologie, Professeur émérite (Université de Mons, Belgique)
Table ronde : introduction par Jean-François Chossy, Député Honoraire, rapporteur de la loi de 2005.
 Présentation du Livre Blanc et animation de la table ronde par le Professeur Bernard Fraysse,
Bernard Accoyer, Député de la Haute-Savoie, Marie-Anne Montchamp, Présidente Agence
Entreprise et Handicap Damien Abad, Député de l’Ain, Valérie Boyer, Députée des Bouches du
Rhône, Anne Le Houerou, Députée des Côtes d’Armor, Philip Cordery, Député des Français hors
de France, Joëlle Lhuillier, Députée de l’Isère, Martine Carrillon-Couvreur, Députée de la Nièvre
Chaque chapitre du Livre Blanc délivre une question précise aux politiques sur ce qu’ils ont prévu de faire
dans la prochaine mandature 2017–2022.
Inscription : Date limite : le 13 février 2017
Pour s’inscrire :
http://www.fondationjacqueschirac.fr/sites/default/files/actualites/COLLOQUE_2017/bulletin_inscription_5
_01_.17.pdf
Pour plus d’information
http://www.fondationjacqueschirac.fr/actualites/prochain-colloque-de-la-fondation-jacques-chirac-le-jeudi16-fevrier-2017
Retour au sommaire
22
Bulletin Scientifique de la MSSH – Sciences sociales et handicap - n°35, jan-fév 2017
École des hautes études en santé publique / Maison des sciences sociales du handicap
Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel

« Les assises de la recherche et de l’innovation sociale pour relever le défi du
vieillissement cognitif »
Fondation Médéric Alzheimer
7 - 8 mars 2017
Maison de la chimie, Paris
L’objectif est de lancer à l’issue des Assises d’ambitieux programmes de recherche au service de
l’innovation sociale pour retarder la perte d’autonomie, mieux comprendre ses déterminants et améliorer
la qualité de vie des personnes en difficulté cognitive et celle de leurs aidants. Ces programmes
aborderont les enjeux de manière globale et décloisonnée, avec un souci d’ouverture internationale et
selon des standards scientifiques et éthiques exigeants. Ils associeront des chercheurs académiques, des
professionnels et des opérateurs et impliqueront autant que possible les personnes en difficulté cognitive
et leurs aidants.

Programme
7 mars 2017
Séance plénière
Pourquoi le vieillissement cognitif constitue‑t-il un défi pour notre société ? Comment la recherche et
l’innovation sociale peuvent‑elles contribuer à le relever ?
 Bruno Anglès d’Auriac (Fondation Médéric Alzheimer), Philippe Lagayette (Fondation de France,
Fondation Plan Alzheimer), Michel Clanet (Plan Maladies neurodégénératives), Jean‑Marie
Robine (INSERM), Agnès Gramain (Université de Lorraine), Philippe Amouyel (Fondation Plan
Alzheimer), John Zeisel (Hearthstone Assisted Living Residence)
Ateliers en parallèle
Quelles recherches et quelles expérimentations de terrain pour que les personnes en difficulté cognitive et
leurs proches aidants puissent bénéficier :
 De soins de santé adaptés et accessibles
 D’interventions non médicamenteuses ayant fait la preuve de leur efficacité
 D’un cadre de vie sécurisant et d’activités porteuses de sens
 D’une société sensibilisée, accueillante et à l’écoute
 D’une nouvelle alliance entre recherche biomédicale et recherche en sciences humaines
Ateliers en parallèle
Quelles recherches et quelles expérimentations de terrain pour que les personnes en difficulté cognitive et
leurs proches aidants puissent bénéficier :
 De proches, de professionnels et de bénévoles compétents et soutenus
 De réponses adaptées aux besoins et aux attentes
 De dispositifs coordonnés et accessibles sur tous les territoires
 D’une réponse sociétale solidaire et respectueuse des droits
 De technologies, objet de la recherche et l’innovation sociale – Atelier organisé avec le soutien de
la Fondation de l’Avenir
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8 Mars 2017
Séance plénière
 Synthèse et mise en perspective des travaux en ateliers par de grands témoins (1/2)
Table ronde 1
Comment évaluer de manière rigoureuse et adaptée l’impact des actions ? Comment disséminer les
savoirs et les réponses qui ont fait la preuve de leur pertinence ?
 Joël Ankri (Plan maladies neurodégénératives), Johanna Mello (Université catholique de Louvain),
Sandra Bertezene (Conservatoire national des arts et métiers), Marie‑Christine Gély‑Nargeot
(Université de Montpellier), Jean‑Philippe Flouzat (ARS IDF), Pascal Dreyer (Leroy Merlin
Source)
Séance plénière
 Synthèse et mise en perspective des travaux en ateliers par de grands témoins (2/2)
Table‑ronde 2
Associer des personnes en difficulté cognitive et des proches aidants à la recherche et à l’innovation
sociale : Pour quoi ? Comment ? Avec quelle vigilance éthique ?
 Emmanuel Hirsch (Eremand), Jean‑Luc Novella (CHU de Reims), Marie‑Eve Joël, (Université
Paris‑Dauphine), Anne Caron‑Déglise (Cour d’appel de Versailles), Olivier Guérin (France Silver
Éco), John Keady (Université de Manchester), Jean‑Luc Noël (Comité Personnes âgées,
Fondation de France
Séance plénière
Table‑ronde 3
Comment promouvoir la participation de professionnels de terrain à la recherche ? Vers une coalition des
acteurs en faveur de la recherche et de l’innovation sociale
 Gérard Hermant (Institut supérieur de rééducation psychomotrice), Monique Rothan‑Tondeur
(Chaire recherche en sciences infirmières, Université Paris 13), Françoise Zantman (AP‑HP),
Patrice Bourdelais (Institut des sciences humaines du CNRS), Federico Palermiti (AMPA)

Comité de pilotage
Représentants des grands opérateurs de la recherche et de l’innovation sociale sur le vieillissement
cognitif :
 Philippe Amouyel –Fondation de coopération scientifique Plan Alzheimer
 Antonin Blanckært et Pascale Breuil -Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV)
 Agathe Gestin et Solange Guénez -Fondation de France
 Julie Micheau -Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA)
 Judith Mollard et Lyne Valentino -Association France Alzheimer et maladies apparentées
 Anne Saint-Laurent -GIE AGIRC ARRCO

Inscription gratuite mais obligatoire sur : http://www.assises-vieillissement-cognitif.com/
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« 10th anniversary of the Convention on the Rights of Persons with
Disabilities (CRPD) »
In December 2016, the world celebrates the 10th anniversary of the Convention on the
Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Daniela Bas, Director of UN DESA’s
Division for Social Policy and Development, answered to question about the impact that
the CRPD has had for people with disabilities worldwide.
Why is the CRPD important for persons with disabilities?
“There are one billion people with disabilities in the world, that is 15% of the world’s population. In 2006
the United Nations adopted a very important international treaty to guarantee the rights of persons with
disabilities to ensure their full participation and inclusion in society on an equal basis with others. The
CRPD is an important development tool to guide the work in realizing this end.”
How does CRPD impact the day-to-day experiences of persons with disabilities?
“The CRPD has been very powerful and helpful in terms of obligating the States Parties in improving their
policies and practices in matters impacting persons with disabilities and empowering individuals with
disabilities as subjects who can claim their human rights and equal opportunities in society. Initiatives and
progress in this regard can be easily seen in many parts of the world. For example, they can now vote in
many countries, where voting booths and technology have been made accessible. Many Governments
have mandated that websites be made accessible and that television programming include closed
captioning or sign language. Even here at the UN, we are implementing a new policy on the employment
and inclusion of persons with disabilities in the workplace.”
What are some of the concrete examples of positive outcomes in the past 10 years?
“Over the past ten years since its existence, the CRPD made radical changes in the understanding and
perception of disability. People with disabilities are no longer viewed as objects of charity and welfare
rather as rights-holders and contributors to the societies in which they live. Many good experiences and
examples existing in both developing and developed countries illustrate that the Convention has also a
great potential to be further explored to guide the work of the Government and the international
development community to create enabling conditions and to empower persons with disabilities to fully
and effectively participate in development and all aspects of society. For example, last year in Sendai
Japan, disability was included in the new disaster risk reduction framework and this year at Habitat III in
Quito Ecuador, disability was also included in the New Urban Agenda.”
What are some of the areas in which the implementation of the CRPD still needs room for
improvement?
“Overall, there exists a gap between policy and practices in terms of promoting development to be fully
inclusive of and accessible to persons with disabilities. There are already many good practices and
initiatives to promote inclusive development and mainstream disability in development, that can be further
promoted as an effective way to address disability issues. With the adoption and implementation of the
2030 Agenda, mainstreaming the rights, needs and perspectives of persons with disabilities, concrete
work can be accomplished. For instance, we need to improve the data and statistics related to persons
with disabilities. After all, we need to know well the numbers in relation to persons with disabilities when
monitoring and evaluating development policies and programmes at all levels.”
How has the adoption of the 2030 Agenda changed things for persons with disabilities?
“Disability is referenced throughout the targets of the 17 Sustainable Development Goals, and specifically
in parts related to education, employment, accessibility of human settlements and others related to
addressing inequality, as well as data collection and monitoring of the SDGs themselves. This is
momentous. We cannot lose their contributions to tackle global challenges we face today. Here, I would
add a word since the Division that I am leading, also deals with issues concerning not only persons with
disabilities, but also older persons, youth and indigenous peoples etc. In the context of the changing
development landscape, we really need to take a people-centered and responsive approach. For
example, ageing has been a remarkable demographic trend in many parts of the world and will continue in
the next decades to come. Making sure that the development agenda and efforts to be fully inclusive of
people of all ages, with all abilities or disabilities, is critical to the success of the 2030 Agenda.
https://www.un.org/
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« The Right to Work for Persons with Disabilities − International Perspectives »
International conference
March 8th-10th 2017
University Kassel, Germany
The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities is celebrating its 10th anniversary. Which
developments and changes has it initiated? How “open, inclusive and accessible” are the labour market
and the work environment for people with disabilities? At this conference, experts from all over the world
will discuss and analyse these questions and ideas regarding the realization of inclusion. They will
contribute to a global perspective on the right to (decent) work for persons with disabilities as a human
right.
The conference is organized by the Research Association Social Rights and Social Politics (University of
Kassel, University of Applied Sciences Fulda), in cooperation with the International Center for
Development and Decent Work (University of Kassel) and the University of Applied Sciences of the
German Social Accident Insurance (HGU).
The conference is sponsored by the Federal Ministry of Labour and Social Affairs.
Wednesday, 8 March 2017
Plenary 1:
 The right to work and inclusion in society
 The importance of the Quota Law for the inclusion of people with disabilities in Brazil
Plenary 2:
 Ways to realization (Part 1): Inclusion and exclusion via sheltered work?
Thursday, 9 March 2017
Plenary 2:
 Ways to realization (Part 2): Responsibility of the state and actors in society
o Labour market participation of persons with disabilities - how can Europe close the
disability employment gap?
 Return to work as a central aim of rehabilitation?
 International standards of Competencies in qualifying academic Return to Work Managers
 The rights of disabled people in business
 Workshops
Friday, 10 March 2017
Plenary 3
 Perspectives of international cooperation Comparability and convergence of statistics and
documentation
 Comparability and convergence of national legal systems
 Elevator Pitch: Perspectives of international cooperation
 Closing remarks
Workshops program
Labour market participation of persons with disabilites - between inclusion and exclusion (an European
Perspective)
 Prof. Dr. Martin Kronauer (Berlin School of Economics and Law, Germany) & Prof. Dr. Roy
Sainsbury (Social Policy Research Unit, University of York, United Kingdom)
Moderation: Prof. Dr. Markus Schäfers (Department of Social Work, University of Applied Science,
Fulda, Germany)
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The “same” right to work – what do social human rights achieve for persons with and without disability?
 Prof. Dr. Dr. h.c. Eichenhofer (University Jena, Germany) & Prof. Dr. Nai-Yi Sun (Department of
Law, National Chengchi University, Taiwan)
Moderation: Prof. Dr. Felix Welti (Department of Social Work, University Kassel, Germany)
Participation of Disabled Persons - Organizations and the Right to Work
 Klaus Lachwitz (President of Inclusion International, London, United Kingdom)
The role of occupational and social health for professional and company rehabilitation and inclusion
 Dr. Gabriela Förster (Labour Dispute, Committee for Occupational Health VW Baunatal, Germany)
& José Carlos do Carmo (Auditor Fiscal do Traballo na Ministério do Trabalho e Emprego, Sao
Paulo, Brasil)
Moderation: Prof. Dr. Gamze Güzel-Freudenstein (Nursing and Health Sciences, University of
Applied Science, Fulda, Germany)
The concept of disability in the ICF and the CRPD and the realization of the right to work
 Prof. Dr. Jerome Bickenbach (Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Lucerne,
Switzerland) & Prof. Dr. Marianne Hirschberg (Faculty of Social Sciences and Media Studies,
Health, Human Rights, Disability Studies, Inclusive Education, City University of Applied Sciences,
Bremen, Germany)
Moderation: Lilit Grigoryan (Department of Social Work, University Kassel, Germany)
Strategies for opening companies and the role of sensitization
 Wolfgang Kowatsch (Partner and Co-Founder of Disability Performance, Vienna, Austria)
Moderation: Prof. Dr. Gudrun Dobslaw (Department of Social Work, University of Applied Science,
Bielefeld, Germany)
The Need of Reformation of sheltered work? – Legal Development and Views of employees
 Mario Schreiner (Department of Social Work, University Kassel, Germany) & John Barth
(Mürwirker Werkstätten GmbH, Flensburg, Germany)
Moderation: Dr. Matthias Windisch (University Kassel, Germany)
Effective access to counseling, job placement and further education
 Dr. Heinz-Willi Bach (Deputy chairman of the study group of the German association of the blind
and visually impaired people in studies and job, Marburg, Germany)
Moderation: Prof. Dr. Frank Unger (Department of Social Work, University of Applied Science,
Fulda, Germany)
Accessibility to workplaces and universal design
 Prof. Dr. Eva-Maria Skottke (Department of Psychology University of Applied Sciences, Cologne,
Germany) & Prof. Dr. Oliver Straeter (Department of Mechanical Engineering, Human Engineering
and Organisational Psychology, University Kassel, Germany)
Moderation: Wolf Arne Frankenstein (Graduate Academy of Social Human Rights, University
Kassel, Germany)
The same right to practise employment and labour union rights – Persons with disabilities in common and
special interest groups
 Alfons Adam (IG Metall Representative of severely disabled people, Daimler AG, Bremen,
Germany) & Jürgen Menze (Associate Expert in Disability Inclusion, International Labour
Organization ILO, Geneva, Switzerland)
Moderation: Henning Groskreutz (IG Metall Managment, labour-/social legislation, Frankfurt,
Germany)
For more information and registration: http://www.the-right-to-work.com/index_en.html
Retour au sommaire
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« Egalité des droits et accès à une vie digne : enjeux et controverses autour du
handicap»
IIIème colloque franco-latino-américain de recherche sur le handicap
9 - 10 - 11 mars 2017
Porto Alegre – Brésil
Les questions relatives à l’égalité et à la dignité interrogent depuis longtemps la manière de traiter
socialement les personnes handicapées. Depuis une vingtaine d’années, débats internationaux et
politiques publiques ont promu de nouvelles conceptions de l’affiliation sociale (Castel, 1995) des
personnes handicapées. Qu’il s’agisse d’instances liées à la santé (OMS, 2001), à l’éducation (Unesco,
1994) ou de l’ONU (2007), il s’agit désormais de favoriser un égal accès aux droits, aux biens et aux
services, tout en égalisant les chances d’accès à l’éducation, à l’emploi et, d’une manière générale, à une
vie sociale épanouissante.
Ainsi, de manière antérieure ou concomitante, politiques publiques et initiatives privées ont mis en place
des dispositifs visant à favoriser l’accès à l’emploi ou à la formation des personnes handicapées, ces
populations étant statistiquement plus pauvres et exclues que les autres.
Qu’il s’agisse des lois nationales, des initiatives associatives ou individuelles, toutes renvoient à l’idée qu’il
s’agit par l’action de faire œuvre de justice sociale, afin de rendre la vie de ces personnes plus digne, tout
en les rendant utiles à la société. Cette question de justice sociale renvoie elle-même à des conceptions
de l’égalité différentes d’une culture à l’autre, ne donnant pas lieu aux mêmes actions collectives, que
celles-ci soient publiques ou privées.
En d’autres termes, égalité et dignité renvoient à des théories de la justice, dont certaines promeuvent
l’égalité des chances (Rawls, 1971), les capabilités (Sen, 2010 ; Nussbaum, 2012) ou bien encore un
même accès aux droits pour toutes et tous. Ainsi, la question de la participation sociale vise à favoriser
l’égalité des chances. Le traitement spécialisé dont il est question ici se rapporte à des formes de
sollicitude (Tronto, 2009 ; Paperman, Laugier, 2011), qui, encore aujourd’hui, peuvent parfois donner lieu
à des formes de paternalisme ou de protectionnisme difficilement acceptées par les personnes
concernées, tandis que la protection sociale d’Etat, lorsqu’elle existe, entend diminuer l’exclusion socioéconomique.
Ces questions relatives à la dignité et à l’égalité génèrent de vifs débats. Ces derniers ne portent pas
exclusivement sur l’accès à l’éducation ou à l’emploi, mais renvoient à des conceptions de la santé et du
bien-être dans lesquelles l’environnement doit favoriser le développement le plus complet possible de la
personne (OMS, 1986). En ce sens, certaines activités sociales comme le sport changent de sens. Ainsi,
depuis 2010, le Conseil de l’Union Européenne considère que l’une des principales fonctions du sport est
de favoriser l’inclusion sociale. Concernant l’accès à une vie digne, les débats portant sur le droit à la
sexualité et à la vie affective des personnes handicapées qui en sont les plus éloignées interrogent les
frontières de l’action publique.
En plus des propositions de communication individuelles, cette troisième édition va permettre aux
intervenants de proposer des sessions thématiques pour favoriser les échanges dans des domaines
spécifiques, ainsi que des pistes de recherches communes entre chercheurs et acteurs des pays
impliqués.
Comme les années précédentes, les organisateurs vont favoriser les échanges entre monde académique
et société civile, tout en respectant les spécificités de chaque démarche qu’il s’agisse d’une action
professionnelle, associative ou scientifique.
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Présentations confirmées
« Soluções Assistivas, ampliando o conceito de Tecnologia Assistiva à partir de uma perspectiva SócioHistórica do Trabalho e Educação »
 Passerino, Liliana Maria ; Souza, Magali ; Pereira, Ana Cristina Cypriano; Wagner,Rosana;
« Hospitalisation à domicile et expérience de vie »
 Cécile Carra
« Inclusão escolar: os desafios da formação inicial de professores »
 Margarete Freire Duarte ; Liliana Maria Passerino
« A dimensão comunicacional na inclusão laboral de pessoas com deficiência »
 Pereira, Ana Cristina Cypriano; Figueiró, Gabriel de Abreu
« Engagement des pères d’enfant ayant une surdité à travers les représentations des professionnels de la
santé »
 Kirsch, Sarah ; Gaucher, Charles
« Aproximando Vivências” e “Educação Especial Sem Fronteiras »
 Ana Rosimeri Araujo da Cunha
« As atividades físico-esportiva e o direito a participação das pessoa com deficiência: experiências do
município de São Carlos (SP) – Brasil »
 Andrade, Andresa Caravage de ; Oliver, Fátima Corrêa
« Les aménagements raisonnables au profit des travailleurs handicapés »
 Josépha Dirringer
« Direito ao trabalho e condições de igualdade: o olhar dos servidores de uma universidade federal »
 Pottmeier, Sandra ; Donida, Lais ; Santana, Ana Paula
« Langue des signes et parentalité : assurer une réelle participation sociale des enfants vivant avec une
surdité »
 Charles Gaucher
« Práticas pedagógicas e Deficiência intelectual: desafios para a igualdade de oportunidades »
 Rahme, Mônica Maria Farid
« Tecnologia assistiva para estudantes com deficiência visual: o uso da cartografia tátil no segundo ano
da EEEFM Sen. Argemiro de Figueiredo, em Campina Grande-PB-Brasil »
 Sonia Maria de Lira
« Deficiência e mídia: narrativas de opressão, vulnerabilidade, superação, espetacularização e a
aceitação da experiência da deficiência »
 Ayres, Melina de la Barrera ; Gesser, Marivete; Luiz, Karla Garcia
« Programa GRAU : ponte entre formação de tradutores à acessibilidade e à inclusão cultural »
 Degasperi, Marisa Helena
« História da educação especial: discursos presentes na criação e constituição do instituto nacional de
educação de surdosé »
 Abreu, Marcela Alves de ; Carvalho, Diana Maul
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« Rendre légitime les droits subjectifs : émotions et mobilisations dans la constitution du problème public
« handicap et sexualité » »
 Pierre Brasseur
« A escolarização de surdos e cegos no Brasil e na Franca : os primeiros institutos de educação
especializada »
 Baessa Estimado, Roberta
« L’émotion esthétique : une voie vers l’éveil de l’être et la rencontre de l’autre »
 Canet, Géraldine
« A Educação Musical Especial e a EJA na Escola Regular. Fernandes »
 Ana Paula
« Implantation cochléaire et régulation juridique des relations entre les sourds et le monde médical »
 Vennetier, Soline
« Geoprocessamento Como Ferramenta Para Construção de Políticas Públicas para Pessoas Com
Deficiência »
 Ferreira, Taísa ; Cadore, Paula ; Hickmann, Darlene Taís; Fonseca, Fernanda Marzullo;
Roman,Carlos Augusto
« La centralidad del trabajo y su impacto en la vida cotidiana en personas con discapacidad psíquica »
 Close, María Noel
« Genre et autisme : deux catégories en confrontation pour des adolescents en institution spécialisée »
 Primerano, Adrien
« Trupe diVersos: produção partilhada de criação cênica »
 Peres, Marta Simões
« Le droit international des droits de la personne protège-t-il les droits à la sexualité des personnes
handicapées ? »
 Paré, Mona
« Fundamentos teórico-filosóficos da pesquisa em educação especial no Brasil »
 Silva, Régis Henrique dos Reis
Comité d’Organisation
Andréa Benvenuto (EHESS, França) / Andréa Asti Severo (FADERS, Brasil) / Charlie Trelles Severo
(FADERS, Brasil) / Emmanuella Martinod (Université Paris 8, França) / Eva Loreni Castilhos (FADERS,
Brasil) / Fabíola Dutra Malaguez (FADERS, Brasil) / Gildas Brégain (EHESS, França) / Jorge Amaro de
Souza Borges (FADERS, Brasil) / Marie Coutant (EHESS, França) / María Noel Míguez Passada
(UdelaR, Uruguay) / Marilu Mourão Pereira (FADERS, Brasil) / Tauana Olivia Gomez Silva (Université
Rennes 2, França)
Pour plus d’information : http://www.pucrs.br/eventos/inst/francolatinoamericadofra/#
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