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EDITORIAL
MSSH, un support à la recherche scientifique et à la formation
Le Ministère de la santé et le Ministère du travail, et plus particulièrement la Direction Générale de la
Cohésion Sociale (DGCS), ont sollicité en 2009, l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP)
pour travailler à une reprise de l’activité du Centre Technique National d’Etudes et de Recherches sur les
Handicaps et les Inadaptations (CTNERHI), association de loi 1901, créée en 1975 par arrêté ministériel.
Le CTNERHI a occupé une place importante dans le champ du handicap dans les domaines de la
recherche et des études, de la documentation, de la diffusion de l’information et de la formation pendant
35 ans. Son pilotage dans un cadre associatif n’était plus adapté.
Antoine FLAHAULT, le directeur de l’EHESP a jugé nécessaire de mener une réflexion sur la place du
handicap dans une école de santé publique et de son intégration dans une réflexion plus globale sur la
structuration de la recherche scientifique et de la formation. A sa demande, Denis CHASTENET,
chercheur au CNRS, a procédé pendant dix-huit mois à une réflexion sur les enjeux et les défis du
handicap en France. Ce travail a abouti à un rapport qui souligne dans ses conclusions, la nécessité pour
l’EHESP de s’investir dans la structuration de la recherche et de la formation dans le champ du handicap
pour accompagner les mutations actuelles.
Le rapport a fait l’objet d’une publication « Handicap et innovation : le défi de compétences », qui dresse
un état des lieux de la réalité du handicap en France.
L’EHESP entend jouer un rôle moteur dans le champ du handicap, devenu un enjeu majeur en matière de
santé publique et repenser l’organisation de la recherche et de l’enseignement dans le domaine du
handicap en France.
En partenariat avec la CNSA, l’INSERM, le CNRS et l’ENS, l’EHESP crée trois chaires autour des
questions sociales soulevées par le handicap et la perte d’autonomie et rassemble les dynamiques
existantes, notamment, la reprise des activités du CTNERHI et l’évolution de l’IFRH vers une structure
fédérative de recherche. Forte de ces conditions, l’EHESP propose la création d’une entité permettant
d’héberger de tels axes de travail.
Cet élargissement s’inscrit dans le prolongement des évolutions ouvertes par la loi du 11 février 2005 et
dans le contexte de mise en œuvre des préconisations du rapport triennal 2011 de l’ONFRIH qui vise à
favoriser synergie et interdisciplinarité afin d’ériger la recherche sur le handicap comme une priorité en
France.
Cette position est confirmée par la Conférence Nationale du Handicap du 8 juin 2011. Elle réaffirme
l’engagement de l’Etat de faire du handicap un des axes stratégiques de la recherche en France par
l’annonce de nombreuses mesures dont les plus immédiates confirment la création de trois chaires «
Handicap et sciences sociales » à l’EHESP.
er

La création de la Maison des Sciences Sociales du Handicap (MSSH) le 1 janvier 2011, au sein du
département Sciences Humaines et Sociales et des Comportements (SHSC) de l’EHESP, consacre la
reprise par celle-ci des activités et des personnels du CTNERHI.
La MSSH est installée au 236 bis rue de Tolbiac 75013 - Paris, dans les locaux précédemment occupés
par le CTNERHI.
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STRUCTURATION DE LA MSSH
Pôle pluridisciplinaire de recherche, d'expertise et de formation dans le domaine du handicap, la MSSH
est une structure unique qui vise à combiner la création d’un lieu d’animation et d’échanges scientifiques
avec un rayonnement national et international.

Mission
Devenir le creuset d’une vie scientifique permettant d’accroître l’offre d’enseignements disponibles et
d’offrir sur un même lieu une palette de séminaires complémentaires émanant de différentes chaires, de
leurs partenaires ainsi que de conférenciers invités.

Trois composantes
La MSSH se situe à la convergence de trois initiatives :
□ Création de trois chaires autour des questions sociales soulevées par le
handicap et la perte d’autonomie en partenariat avec la CNSA
□ Rapprochement avec l’IFRH (Institut Fédératif de Recherche sur le Handicap),
devenu Groupement de Formations de Recherche dont l’organisme support
est l’INSERM
□ Reprise des activités du CTNERHI au sein de l’EHESP
La MSSH respecte les origines diverses et le fonctionnement de ses composantes, leur autonomie et
leurs hiérarchies. Elle permet une visibilité accrue pour l’ensemble ainsi constitué. De façon
complémentaire à la structuration en trois champs disciplinaires de l’IFRH, elle vise pour l’un de ces
champs, celui des sciences sociales, à développer une activité d’animation avec les forces en présence.
La MSSH et l’EHESP poursuivent la mission de Centre Collaborateur OMS pour la Classification
Internationale du Fonctionnement, du Handicap et de la Santé (CIF) en langue française, mission
qu’assurait le CTNERHI depuis 1989.

Gouvernance
La MSSH est administrativement et financièrement co-pilotée par l’EHESP et la CNSA. Elle est dotée :
 d’un Conseil de Direction, lieu de réflexion collective chargé d’éclairer les différents acteurs.
Il est composé des différentes composantes de la MSSH et des représentants de l’EHESP.
Il se réunit tous les mois.
 d’un Conseil Scientifique, composé des trois chaires, des représentants de l’EHESP et de la
CNSA. Il se réunit au moins 2 fois par an.
 d’un comité de pilotage composé des financeurs (CNSA, EHESP, INSERM, ENS, CNRS).
Il se réunit au moins 2 fois par an.
Jean François RAVAUD, Directeur de recherche INSERM assure la coordination et la présidence de la
MSSH.

CREATION DE TROIS CHAIRES
Objectifs




Promouvoir, soutenir et mettre en œuvre des recherches et enseignements de haut niveau dans
le champ du handicap
Faciliter des échanges entre chercheurs et professionnels
Contribuer à la production et à la circulation des connaissances sur le handicap au niveau
international et européen
Retour au sommaire
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Chaire CNSA - EHESP - INSERM
« Participation sociale et situations de handicap »


Titulaire : Jean-François RAVAUD, Directeur de Recherche INSERM
INSERM CERMES 3 : Centre de Recherche Médecine, Sciences, Santé, Santé mentale et
Société INSERM U. 988, CNRS UMR. 8211, EHESS, Université Paris Descartes
Directeur de l’IFR 25 - RFRH (Réseau Fédératif de Recherche sur le Handicap)
Président de la MSSH

Domaine scientifique
 Santé publique, au croisement de l’épidémiologie sociale et des sciences humaines et sociales

Objectifs



S’intéresser aux limitations d’activités et aux restrictions de participations liées aux déficiences
plutôt qu’aux états de santé
Se préoccuper de leurs conséquences plutôt que de leur étiologie

Activités de recherche




Socio-épidémiologie des déficiences, limitations d’activité et handicap en population
générale
Expérience du handicap et de la perte d’autonomie
Le traitement social du handicap

Enseignement/Formation


Séminaire « Le handicap dans la recherche en santé publique » de l’Ecole doctorale de
santé publique Paris Sud – Paris Descartes (ED 420)

Dans le cadre du Master recherche en Sciences sociales de l’EHESS mention Santé, Population,
Politiques sociales, EHESS
 Séminaire annuel bimensuel « Approche sociohistorique du handicap : catégories,
pratiques et politiques »
 Séminaire annuel mensuel « Formation à la recherche sur le handicap »
Deux nouveaux séminaires sont mis en place
 Séminaire « Animation des enquêtes Handicap-Santé dans le cadre de la mission DREESCNSA confiée à l’IFRH »
 Séminaire « Mobilisation et identités collectives dans le champ de la santé et du handicap »
organisé par la chaire

Activités internationales





Participation au Scientific Board de l’ANED, réseau européen d’experts en appui de la
Direction Générale V (DG V) de la Commission européenne
Participation au groupe conseil du réseau partenarial francophone pour la formation et la
recherche sur la Classification Internationale du Fonctionnement du Handicap et de la
Santé (CIF) et le Processus de Production du Handicap (PPH)
Responsable du groupe thématique « aspects conceptuels » animé par le Centre
Collaborateur de l’OMS pour la Famille des Classifications Internationales pour la CIF CCOMS -FCI-CIF, INSERM-EHESP
Participation à l’animation du RIPPH (Réseau International sur le Processus de Production
du Handicap), membre du Conseil d’administration dont le président est P. Fougeyrollas,
Québec.
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Professeur invité
 Professeur Patrick Devlieger, professeur

Expertises


Participation au groupe de suivi
scientifique du Comité de réflexion sur
l’autisme et les troubles envahissants du
développement



Vice présidence du Conseil scientifique de
la CNSA (2010-2014)

« disABILITY Mundus : A Joint Doctoral training
Programme in Interdisciplinary Critical
Research »



Participation au CNCPH (Conseil National
Consultatif des Personnes Handicapées)

Colloques



Président du Groupe de travail
« Recherche et Innovation » de l’ONFRIH



Participation à plusieurs comités
scientifiques d’appels à projets de
recherche CNSA/DREES-MiRe :
« Handicap psychique, autonomie, vie
sociale »



Comité de suivi du programme
« Post enquêtes qualitatives Handicap
Santé Ménage – Handicap Santé Aidant
(HSM-HSA) »
« Le handicap nouvel enjeu de santé
publique » avec l’Institut de Recherche en
Santé Publique (IRESP)

d’anthropologie à la katholieke
Universiteit Leuven (Belgique)
Dans le cadre de l’élaboration d’une
proposition de création Erasmus Mundus
Joint Doctoral programme :





2012 : organisation de « journées
d’études sur les mobilisations collectives
et les associations de personnes
handicapées »
2013 : colloque international sur
« La participation sociale des personnes
handicapées », en collaboration avec la
Fondation de Garches

Publications


Participation à la création d’une revue
internationale : La revue Alter-European
journal of disability research/ Revue
européenne de la recherche sur le
handicap (IFRH, Elsevier)

L’objectif est d’obtenir l’indexation de la revue
dans la base de données ISI Web of Science
pour avoir un facteur d’impact.


Partenariats



2010 : KHLAT M, CHAU N, and the
Lorhandicap Group (including RAVAUD
J-F) « Social disparities in
musculoskeletal disorders and
associated mental malaise: Findings from
a population-based survey in France »
Scandinavian Journal of Public Health,
2010;38(5):495-501

(...)


ANR, CNSA, DREES-MIRE, IRESP,
Fondation de Garches
Partenariats au sein de l’IFRH dans le
cadre d’une convention de Groupement
de Formations de Recherche avec
plusieurs institutions de recherche :
 ESPT (INSERM, CNRS, INED,
IFFSTAR),
 20 universités associant
11 CHU (dont 3 de l’AP-HP)
 Autres établissements
d’enseignement supérieur dont
le CNAM, l’EHESS, l’EHESP,
Arts et Métiers Paris Tech
Le Registre Handicaps de l'Enfant et
Observatoire Périnatal (RHEOP)

Personnel prévu pour la chaire






1 maître de conférences en sociologie
1 doctorant
1 post-doctorant
1 ingénieur de recherche
1 assistant de recherche et secrétariat
Retour au sommaire
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Chaire CNSA - EHESP - CNRS
« Social care - Lien social et santé »


Titulaire : Claude MARTIN, Directeur de Recherche, CNRS (UMR 6051). Centre de
recherche sur l’action politique en Europe, CRAPE, Université de Rennes 1,
Sciences Po Rennes, CNRS et EHESP

Domaine scientifique
 Sciences Humaines et Sociales et plus particulièrement sociologie, science politique, sociologie
de l’action publique, économie

Objectifs





Lutter contre les effets négatifs de la spécialisation des savoirs dans le domaine du handicap et de
la perte d’autonomie
Développer les connaissances sur le rôle des proches dans ces formes de prises en charge et les
mesures et politiques que ce rôle et cette fonction « d’aidant » nécessite
Mener des comparaisons internationales et en particulier européennes
Eclairer la décision dans le champ des politiques publiques du handicap et de la perte
d’autonomie (enfance et grand âge)

Activités de recherche


Développer des activités de recherche sur l’ensemble des dimensions impliquées dans
le « Social Care »

Entre 2011 et 2014 : trois chantiers :


Le rôle de l’aidant : valorisation d’une recherche ANR sur les difficultés de concilier
travail de soin et activité professionnelle
 Une comparaison dans six pays européen (Programme blanc de l’ANR Workers
under pressure and social care - WOUPS)
 Un ouvrage collectif en cours de rédaction est accepté à Amsterdam University
Press



Diagnostic et prise en charge des personnes âgées souffrant de la maladie d’Alzheimer
dans le cadre des travaux menés depuis 2 ans sur des personnes âgées dépendantes
souffrant de la maladie d’Alzheimer
Objectifs :
 Finalisation et valorisation d’une recherche sur les trajectoires de patients
atteints de la maladie d’Alzheimer suivis dans trois centres mémoire ressource
et recherche (CMRR) en France
 Finalisation et valorisation d’une recherche sur le rôle des médecins
généralistes dans le diagnostic et la prise en charge des patients atteints de la
maladie d’Alzheimer
Ces travaux seront ensuite prolongés par d’autres projets sur la prise en
charge de la maladie d’Alzheimer dans une perspective comparative
internationale



Handicap social et parentalité financé par les agences de la recherche française,
hollandaise, allemande et britannique dans le cadre du programme
« Open research area » commencé en mai 2011 et pour les 3 prochaines années sur
« les risques sociaux liés à l’enfance et à la fonction parentale ». Financement ANR
pour la partie française
Retour au sommaire
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Enseignement/Formation
 Master 2 Recherche « Action et espaces
publiques en Europe » Sciences Po
Rennes et Université de Rennes 1


Master 2 Pro « Expertise de l’action
publique territoriale » Sciences Po Rennes
et Université de Rennes 1



Master 2 recherche « Travail social, action
sociale et société » du Conservatoire
national des Arts et Métiers (CNAM)



Master 1 et 2 « Santé publique, spécialité
pilotage des politiques et actions en santé
publique », EHESP, Sciences Po Rennes
et Université de Rennes 1

Séminaires
 Juin 2011 « L’évolution comparée de la
politique de prise en charge des personnes
en perte d’autonomie en France et au
Québec »
 Professeur invité Réjean Herbert,
Doyen de la faculté de médecine et
des sciences de la santé de
l’université de Sherbrooke


Début Juin 2011 « Les politiques de Long
Term Care en Allemagne et leur récente
évolution »
 Professeur invité Gerhard IGL,
Professeur de droit public et de
sécurité sociale, Directeur de
l’Institut de droit de sécurité sociale
et politique sociale en Europe, Kiel
University Christian-Albrechts –
Universität zu Kiel
www.unikiel.de/instsociallaw



8 et 9 Mars 2012 : Professeur invité
 Kirstein Rummery, Professeur de
politiques sociales à l’Université de
Stirling



Juin 2012 : Professeur invité
 David Challis professeur de
politiques sociales à l’Université de
Manchester, responsable du
Personal Social Services Research
Unit (PSSRU), équipe
pluridisciplinaire de recherche sur
les dispositifs de LTC au
Royaume-Uni

Colloques
 2012 : Colloque international sur les
politiques d’aide aux aidants
Publications
 2012 : MARTIN C., Le BIHAN B., WALL K,
NALDINI M. « Working Carers, Caring
Workers ». Amsterdam University Press
Des chapitres sont en cours de rédaction
dans des ouvrages en anglais


2012 : Articles en cours de finalisation
dans deux revues : European Journal of
Aging et Gérontologie et société



Participation à la revue internationale
« Lien Social et Politiques »

Expertises
 2011 « Stratégie pour la couverture de la
dépendance des personnes âgées » sous
la présidence de Bertrand Fragonard et
Jean-François Juéry
 « La prise en charge de la dépendance en
Europe », Centre d’Analyse Stratégique
(CAS)
 Evaluations pour l’ANR, la Fondation
national Suisse, l’IRESP, le CRSH
(conseil de recherche des sciences
humaines du Canada)
Partenariats
 ANR, Fondation plan Alzheimer, Fondation
Médéric Alzheimer, DREES/MIRE
 Partenariats avec plusieurs institutions de
recherche en Europe dans le cadre de
programmes de recherche
Site Internet
 2011 : page internet consacrée à la chaire
sur le site de l’EHESP
Personnel prévu pour la chaire
 1 ingénieur d’étude assistant de la chaire
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Chaire CNSA - EHESP - ENS
« Handicap psychique et décision pour autrui »


Titulaire : Florence WEBER, Professeur des universités de classe exceptionnelle,
Ecole Normale Supérieure (Paris). Centre Maurice Halbwachs, UMR 8097 (CNRSEHESS-ENS)

Domaine scientifique
 Sciences sociales (anthropologie, sociologie, économie, histoire)

Objectifs




Construire les conditions d’un dialogue scientifique avec la psychopathologie, la psychiatrie, les
sciences cognitives
Éclairer la décision politique dans le champ des politiques publiques du handicap (vie quotidienne,
scolarité, travail)
Proposer un programme de formation pour les métiers du handicap psychique dans la filière
médico-sociale

Activités de recherche
Question générale
A quelles conditions le point de vue de la personne souffrant d’un handicap
psychique est-il pris en compte dans les décisions la concernant ?
Chantiers de recherches poursuivis par des chercheurs et des doctorants associés à
la chaire :




Comparaison entre Alzheimer et dépression du sujet âgé
Le passage à l’âge adulte des jeunes souffrant de troubles psychiques
Handicap psychique et emploi des adultes : revenus de substitution,
conditions de travail

2012 : lancement de chantiers collectifs



Exploitation de l’enquête Handicap-Santé en institution ; comparaison des
populations hébergées souffrant de handicap mental, de handicap cognitif,
de handicap psychique
Suivi de populations sous tutelle juridique et sous MASP

Enseignement/Formation


Séminaire : Handicap et dépendance en Sciences humaines et sociales
(avec Agnès GRAMAIN, Professeur de sciences économiques, Université
de Nancy)

2013-2014 : Elaboration d’un programme de formation pour les métiers du handicap
psychique dans la filière médico-social


Séminaire : Deux workshops par an ouverts à l’ensemble de la communauté
scientifique et professionnelle française, en fonction des avancées des
différentes recherches
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Colloque


2013 : « Une ethnographie du handicap psychique », colloque international.

Publications






2011 : Florence Weber, « Handicap et dépendance. Drames humains, enjeux
politiques », Paris, CEPREMAP, Editions Rue d'Ulm
2012 : Traduction de Emily Martin, Bipolar Expeditions, Princeton University,
prévue aux Editions Rue d’Ulm
2012: numéro spécial Alter, sous la direction de Jacqueline Delbecq, Eric
Plaisance, Florence Weber, sur le handicap psychique
Ouvrage collectif, Les métiers du domicile
2014 : publication en français d’un Handbook issu du colloque international de
2013

Expertises


Travail de referee pour les revues scientifiques

Partenariats
 ENS, Centre Maurice Halbwachs (CNRS, EHESS, ENS), DREES, Fondation


Plan Alzheimer, Fondation Médéric Alzheimer, Services hospitaliers
psychiatriques, ESAT, UNAFAM
(…)

Site Internet



2011 : page internet consacrée à la chaire sur le site de l’EHESP
Mars 2012 : Création d’un site web « Handicap et dépendance en Sciences
humaines et sociales », approches scientifiques et approches esthétiques

Personnel prévu




1 doctorant
1 ingénieur d’étude
1 assistant de recherche
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RAPPROCHEMENT AVEC L’IFRH
Le rapprochement avec l’IFRH (Institut Fédératif de Recherche sur le Handicap), devenu
Groupement de Formations de Recherche dont l’organisme support est l’INSERM
Cette initiative vise à concrétiser l’installation de l’IFRH au sein de la MSSH. Structure fédérative
coordonnée par l’INSERM, l’IFRH est composé de 28 laboratoires de recherche repartis sur l’ensemble
du territoire français.

Objectifs




Favoriser les échanges entre enseignants-chercheurs, chercheurs, associations et professionnels
Développer une activité d’animation
Créer une dynamique institutionnelle

Les équipes de recherche de l’IFRH se répartissent sur trois axes de recherche sur le
handicap
 Recherches en santé publique et en sciences humaines et sociales
Cet axe associe 11 équipes travaillant sur la thématique générale du handicap, indépendamment
de l’origine ou de la nature des déficiences, dans des disciplines qui ressortent principalement
des sciences humaines et sociales, telle l’épidémiologie, la démographie, la psychologie, la
sociologie et l’économie de la santé.

 Recherche clinique et sciences de la réadaptation
Les 7 équipes de cet axe, développent des recherches centrées que la physiologie et
physiopathologie, la métrologie, la thérapeutique, la rééducation fonctionnelle et la réadaptation,
et dans le domaine de la méthodologie, sur l’analyse multifactorielle des déficiences et
incapacités, et sur l’évaluation des techniques de rééducation.

 Fonctionnement sensori-moteur, technologie et systèmes de compensation
Ce troisième axe rassemble 10 équipes qui travaillent sur les problèmes de compensation
technique des déficiences et incapacités, notamment dans les domaines de l’appareillage, des
aides robotiques et informatiques, et des systèmes d’interfaces homme-machine, ainsi que sur les
questions touchant à l’évaluation de ces équipements.

Les actions déjà implantées à la MSSH


La plateforme de coordination des exploitations de
l’enquête INSEE Handicap-Santé



Le siège de la revue européenne Alter- European journal
of disability research/Revue européenne de recherche
sur le handicap
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REPRISE DES ACTIVITES DU CTNERHI
Reprise des activités du CTNERHI au sein de l’EHESP
Objectifs


Services collectifs dans la dynamique de la MSSH travaillant en coopération avec les trois chaires
et les équipes de l’IFRH

 Un service documentation
Le service documentation de la MSSH assure la gestion, la diffusion et la valorisation au niveau
national et international de l’information dans le domaine du handicap. Son fonds documentaire
riche de plus de 16 500 ouvrages et de 120 collections de périodiques couvre l’ensemble des
déficiences dans leurs aspects psychologique, sociologique, économique et juridique. Il est indexé
avec le thésaurus Handicap.

Principaux thèmes couverts


Education, méthodes pédagogiques et
intégration scolaire
Environnement familial et social de la
personne handicapée
Données statistiques
Intégration sociale et professionnelle :
milieu de travail protégé et milieu de
travail ordinaire
Sports et loisirs
Coût économique et social du handicap
Droits des personnes handicapées :
législation et réglementation
Etablissements et structures d’accueil
Classification internationale du
fonctionnement du handicap et de la
santé
Dépendance/Vieillissement
Comparaison européenne












Bases de données




Deux bases de données bibliographiques et
législatives
 une base de données
bibliographiques contenant plus de
26 800 références
 une base de données législatives
contenant plus de 16 300 références
Un annuaire des organismes et des
associations du secteur du handicap
contenant plus de 400 organismes

Bibliothèque
Ouverte au public du lundi au jeudi de :
13 heures à 18 heures
Pas de prêt, consultation sur place

Prestations
Veille thématiques et élaboration de
bibliographies

Le service documentation :




Réalise et diffuse gratuitement tous les 15 jours une newsletter Flash Handicap. Elle signale
l’actualité législative et une sélection d’informations de la littérature spécialisée du domaine
Réalise et met à la disposition de son public des dossiers documentaires
Travaille en réseau avec :


Le Réseau-Doc
Réseau de professionnels de l’information spécialisés du secteur du handicap
regroupant 60 centres de documentations du milieu associatif et institutionnel ;
Développement de synergies entre membres et réalisation de projets spécifiques



Le Réseau BDSP
Membre actif de la Base de Données en Santé Publique depuis 1995. Participation
aux groupes de travail et enrichissement des bases de données
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 Une unité de recherche
rattachée au département Sciences Humaines, Sociales et des
Comportements de santé (SHSC) de l’EHESP
Activités de recherche









Épidémiologie sociale, exploitations de
l’enquête Handicap-Santé
Politiques publiques, pratiques
institutionnelles, comparaisons
internationales
Handicap – concepts et modèles
Emploi des personnes handicapées et
conséquences de l’application de la
Convention de l’ONU
Handicap – concepts et modèles
Enquête qualitative sur la compréhension
des questions de santé mentale
présentes dans l’enquête HSM
Droits fondamentaux des personnes
ayant un handicap intellectuel ou des
problèmes de santé mentale
Thèse en cours sur les représentations
du handicap dans les dessins animés à
destination des enfants

Missions du Centre Collaborateur OMS
pour la CIF (Classification Internationale
du Fonctionnement, du Handicap et de la
Santé)






participation sociale des personnes
handicapées de 20 à 59 ans ». La
Documentation française, Regards sur
l’actualité, n°372, juin-juillet 2011, p. 3351.


2011 : ROUSSEL P. « Personnes en
situation de handicap : concepts et
définitions », La santé de l’homme,
n° 412, pp. 10-12



2010 : VELCHE, D. « Le cursus : Ecole –
formation professionnelle – emploi chez
les jeunes handicapés. Efficacité
comparative des modèles suivis par
quatre pays européens : Italie,
Allemagne, Autriche et Espagne ». La
nouvelle revue de l’adaptation et de la
scolarisation, n° 48, Dossier Formation et
insertion professionnelle, Janvier 2010,
pp. 267-289



2010 : CUENOT M. « Vers une
égalisation des chances : retour sur les
principes d’accessibilité et de
compensation dans le champ du
handicap, Bulletin d’informations, CREAI
Bourgogne, Décembre 2010, n°309,
p.12-16

Promotion, diffusion, sensibilisation
(GIFFOCH)
Contribution aux comités d’experts
internationaux sur la CIF (révision de la
CIF)

Enseignement/Formation


Publications
 2011: BARRAL C., LO S-H. « La

Participation à divers enseignements au
sein de l’EHESP
Collaboration au Master « Situations de
handicap et participation sociale »,
EHESP- Rennes 2
Participation à divers enseignements en
convention avec l’EHESP

Expertises





Partenariats


DREES, European Human Consultancy,
European Platform for Rehabilitation,
FRA (Agence européenne pour les droits
fondamentaux), GIFFOCH (Groupe
International Francophone pour la
Formation aux Classifications du
Handicap), Université Rennes 2



Groupe d’expertise « Handicaps rares »,
INSERM
Groupe en charge de l’indexation des
conséquences fonctionnelles des
maladies rares dans les termes de la
CIF, Orphanet
Commission de suivi de l’application de la
Convention de l’ONU pour les personnes
handicapées, au titre de la recherche
ANED (Academic Network of European
Disability Experts)
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FOCUS SUR …
La revue Alter European journal of disability research/Revue européenne de
recherche sur le handicap
La revue scientifique bilingue à comité de lecture trimestrielle est fondée en 2007 par l’IFRH avec
l’association Alter, Société internationale pour l’histoire des infirmités, déficiences, inadaptations,
handicaps.
En 2011 lors de la réunion annuelle du Comité de rédaction de la revue, l’association Alter est devenue
Alter, Société Européenne de Recherche sur le Handicap- ASERH.
C’est une société savante qui s’adresse à tous ceux qui s’intéressent au handicap et aux questions qu’il
soulève, sans réserve quant aux orientations de recherche.
Conçue en étant ciblée sur l’Europe, la société est ouverte à la communauté scientifique internationale.
La revue Alter est indexée dans les bases de données internationales multidisciplinaires Scopus et
ScienceDirect. Elle est éditée par Elsevier Masson.

Objectifs


Promouvoir la recherche en sciences sociales et humaines sur le handicap, en insistant sur la
pluralité des approches scientifiques et des savoirs (théoriques, appliqués, issus de l’expérience
du handicap…) qu’offre ce domaine de recherche

Conférence à Paris, 5 et 6 juillet 2012


Appel à communication

La conférence de l’ASERH est envisagée comme le rendez-vous annuel
permettant aux chercheurs confirmés, jeunes chercheurs et doctorants de
présenter leurs travaux.
Elle vise à offrir ainsi un panorama de la recherche sur le handicap ainsi qu’un
lieu propice aux contacts et aux échanges.
L’ASERH souhaite que sa première conférence soit largement ouverte à un
ensemble de thématiques, de problématiques et d’approches qui renouvellent
aujourd’hui la recherche en sciences sociales sur le handicap (paradigmes de
recherche, expériences, identités, acteurs, ressources, mobilisations,
politiques…).
Une sélection des contributions sera publiée dans un numéro de la revue Alter.
Vous pouvez vous joindre au lancement d’Alter, Société Européenne de
Recherche sur le Handicap.
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Informations pratiques
Les résumés sont à adresser avant le :

31 décembre 2011 à
Alter@alter-asso.org

Composition du comité scientifique de la
première Conférence annuelle de la Société
Européenne de Recherche sur le Handicap



Les informations devront comprendre :
 un résumé (300 mots maximum)
 les nom(s), prénom(s), courriel(s),
coordonnées professionnelles et
structure(s) d’appartenance du ou des
auteurs.
Les résumés seront examinés par le Comité
scientifique, qui enverra la notification
d’acceptation au plus tard le :








Jérome Bickenbach, University of Kingston
(Canada)
Patrick Devlieger, Katholieke Universiteit
Leuven (Belgique)
Serge Ebersold, INSHEA (France)
Shinsuke Fujita, Chiba University Hospital
(Japan)
Mitchell Loeb, Center for Disease Control
(USA)
René Jahiel, Ecole Libre des Hautes Etudes
(New York, USA)
Eric Plaisance,Université Paris-Descartes
(France)
Isabelle Ville, Cermes-Inserm (France).

29 février 2012
Les résumés des communications retenues par le
comité scientifique seront mis en ligne sur le site
de l’ASERH.
Langues de la conférence : français et anglais


Pour toute information complémentaire :
Isabelle Ville ville@vjf.cnrs.fr
Patrick Devlieger patrick.devlieger@soc.kuleuven.be

Les frais d’inscription à la conférence
incluront une adhésion à l’ASERH.
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