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FOCUS SUR LA MSSH
Séminaire interne
« Handicap et perte d’autonomie »
13h30-16h30 sur le site de l’EHESP Paris ou de Rennes
Séance du 26 mai 2016
Site EHESP Rennes
En visioconférence avec le site parisien
20 avenue George Sand – 93 210 La Plaine Saint-Denis
Invitée : Blanche Le Bihan, Docteur en science politique,
http://www.ehesp.fr/campus/sites-de-formation/#paris
enseignante-chercheure
à l’EHESP, département sciences humaines et sociales et des comportements
de santé (SHSC), Chaire Social Care, Lien social et santé EHESP/CNSA. Egalement, Chercheure au
Centre de Recherche sur l’Action Politique en Europe (CRAPE / UMR 6051) Université de Rennes 1 et
membre du comité de rédaction de la revue internationale Lien social et Politiques. Membre du bureau du
RT7 - vieillissement - de l’Association Française de Sociologie.
Discutante : Pascale Roussel, Docteur en économie publique, enseignante-chercheure à l’EHESP
Les débats et les échanges issus du séminaire porteront plus précisément sur la base de deux des
publications de Blanche Le Bihan :
-

Un article en français, « La généralisation des « prestations monétaires » en Europe. Quel impact
sur l’organisation de l’aide quotidienne aux personnes âgées en perte d’autonomie ? Gérontologie
et société, 2011/3, n°138, pp. 83-97, qui reprend les grandes lignes de la réflexion qu’elle mène
avec ses collègues chercheurs européens sur les « prestations monétaires » créées dans
différents pays européens pour répondre aux besoins des personnes âgées en perte d’autonomie
et de leurs familles.
L’article traite des points suivants :
 L’introduction de prestations monétaires en Europe : Des contextes et des objectifs
différents
 Des modalités de régulation différentes
 Différentes formes de Welfare mix

-

Un chapitre d’un ouvrage collectif en anglais, co-rédigé avec Barbara Da Roit et August Ôsterle
August (2015). « Cash-for-care benefits: an international perspective ». In Fernandez J.L., Gori
C., Wittenberg R. ed., Long Term Care in OECD countries. Bristol: Policy Press
Plus complet que l’article en français, ce chapitre rend également compte des suites de la
réflexion que Blanche Le Bihan mène avec ses collègues européens. La question du « Consumer
direct Care », qui met l’usager au cœur de la réflexion et des dispositifs publics est ainsi
interrogée.
Le chapitre est organisé comme suit :
 Introduction
 The logics behind cash-for-care benefits
 Policy designs
 Discussion for the policy options: policy design, context and outcomes
 Key challenges for the future

Inscription obligatoire auprès de Maryse Marrière : maryse.marriere@ehesp.fr

Retour au sommaire
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Prochaines Séances 2016 (En visioconférence)
19 septembre 2016
Site EHESP Paris
Marie Aline Bloch et Hugo Bertillot sur les concepts de vulnérabilité et de fragilité et leurs usages à l’égard
des personnes âgées
Discutants pressentis : Nicole Bohic, Hervé Hudebine (UBO)

15 novembre 2016
Site EHESP Rennes
Emmanuelle Leray sur la mesure du handicap
Discutante pressentie : Béatrice Valdès

Suggestions pour les séances 2017
Invités extérieurs :
Delphine Moreau, LIER (usage de la contrainte en psychiatrie adulte)
Anne-Marie Waser et Dominique Lhuilier, LISE/CNAM sur personnes malades chroniques et handicapées
dans l’univers du travail
Invités internes :
Karine Lefeuvre et Sylvie Moisdon-Chataigner sur droit/droits des personnes vulnérables
William Sherlaw sur éthique et handicap
Emmanuelle Fillion sur traitement en justice du dépistage prénatal
Contact :
emmanuelle.fillion@ehesp.fr; pascale.roussel@ehesp.fr; marie.cuenot@ehesp.fr

Inscription obligatoire auprès de Maryse Marrière : maryse.marriere@ehesp.fr

Retour au sommaire
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Séminaire interne ouvert au public : Droits et mobilisations
ème
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« Mobiliser le droit et les droits dans le champ de la santé et du handicap »
mardi du mois de 14 h à 17 h à l’APF, Association des paralysés de France - Salle Fragonard
17 Boulevard Auguste Blanqui, 75013 Paris

Emmanuelle Fillion, maître de conférences EHESP- MSSH (Hors EHESS)
Enseignant référent pour cette UE
Jean-François Ravaud, directeur de recherche à l'INSERM (TH), (PHS)

Ce séminaire de recherche conjoint entre l’EHESS et l’EHESP s’inscrit dans le cadre de l’activité de la
Maison des Sciences Sociales du Handicap. Il propose d’explorer conjointement la mobilisation du droit
dans le champ du handicap et de la santé et l’évolution des causes de mobilisation au prisme des droits
fondamentaux des personnes.
Prochaine Séance
14 juin 2016 : Libertés fondamentales des usagers et soins en santé mentale
Invités :
Benoît Eyraud, maître de conférences à l’Université de Lyon et chercheur au centre Max Weber. Cofondateur du Collectif Contrast, groupe pluri-disciplinaire travaillant sur les recompositions des régulations
dans le domaine de la santé mentale, notamment sur les enjeux relatifs à la capacité juridique, et aux
contraintes légales : https://contrastcollectif.wordpress.com/
Alice Casagrande, nommée en 2013 personne qualifiée au Comité national Bientraitance et Droits des
personnes âgées et des personnes handicapées (CNBD). Elle est directrice depuis 2014 de la formation
et de la vie associative à la FEHAP (Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne).
Le thème de la séance a fait l’objet d’une récente publication de B. Eyraud et L. Velpry, « La liberté d’aller
et venir comme révélateur du tournant juridique des régulations du soin en santé mentale : Une mise en
perspective internationale », Revue de droit sanitaire et social, n° 6, 2015, pp.951-962.
Une version de l’article est disponible sur Hal : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs01256976/document

Contact : emmanuelle.fillion@ehesp.fr
Accédez à l’argumentaire et aux enseignements liés au séminaire
http://enseignements-2015.ehess.fr/2015/ue/405/

Retour au sommaire
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L’équipe de recherche EHESP Paris publie
Clélia Gasquet-Blanchard
Ebola, géographie d’une crise sanitaire. 1994-2005
2016, Rennes, Presses Universitaires de Rennes
Coll. Géographie sociale, 228p.
Préface : Emmanuel Eliot et Anne-Cécile Hoyez
A travers l’analyse d’épidémies ayant sévi au Gabon et en République du Congo
entre 1944 et 2005, l’ouvrage développe une approche visant à «dénaturaliser» les
épidémies de fièvre hémorragique à virus Ebola (FHVE). Cette étude permet de
mettre en avant les facteurs spécifiques participant aux inégalités sociales
existants sur les territoires, les représentations sociales qui gravitent autour de
cette maladie et les rapports de pouvoir qu’engendre l’apparition de cette maladie.
Que l’on convoque la notion de risque ou que l’on inspecte les interventions humanitaires associées à la
gestion des épidémies de FHVE, celles-ci sous-tendent des enjeux de pouvoir et de représentations
prégnants qui participent de la géographie sociale de cette maladie. L’ouvrage vise à éclairer les
mécanismes et les processus de l’émergence virale et de sa diffusion dans une population humaine et à
analyser les logiques et les formes qu’adoptent les sociétés pour faire face à la perturbation majeure que
représente une flambée épidémique de FHVE.
De fait, la prise en compte des contextes gabonais et congolais permet de cerner les constructions sociohistoriques et politiques participant à la pérennité d’inégalités sociales et territoriales de santé, terreau
propice à l’émergence de la maladie. Les processus d’émergence de la maladie et de pérennité des
inégalités sociales de santé à l’œuvre sur les territoires contribuent à une gestion parfois paradoxale des
épidémies.
A partir d’une analyse à l’échelon locale, en réhabilitant les identités déniées des populations ayant subies
ces épidémies, le livre met en évidence le processus de construction d’une situation de crise sanitaire qui
loin d’être dû au seul pathogène, apparait comme une crise majeure due à des dynamiques socioterritoriales.
Organisation de l’ouvrage :
Émergence, développement et rapport à une maladie émergente
- L’approche en géovirologie
- La construction d’Ebola comme problème de « santé globale »
- Enjeux autour de la prise en charge de l’épidémie et de sa contestation
Collecte du matériau de recherche dans des contextes socio-spatiaux défavorisés
- Le Gabon et la République du Congo : Une organisation territoriale et sanitaire propice à
l’émergence d’Ebola
- La structuration d’enjeux territoriaux globaux, passant sous silence les difficultés locales
- Méthodologie de la recherche
Les épidémies comme révélateur d’enjeux sociaux et sanitaires locaux
- L’émergence, une concurrence de facteurs au sein de contextes locaux spécifiques
- Une double nécessité face à la maladie : Se soigner et en comprendre les causes
- La crise sociale au cœur des potentialités de diffusion de la maladie
- Quelles territorialités des reconstructions socio-identitaires post-traumatiques ?
Clélia Gasquet-Blanchard est Maîtresse de Conférences depuis 2011 au département des Sciences
humaines et Sociales de l’EHESP, elle est aussi associée comme chercheure à l’UMR Espaces et
Sociétés (UMR CNRS 6590). Elle a soutenu en 2010 une thèse intitulée « Une géographie de la fièvre
hémorragique à virus Ebola : Représentations et réalités d’une maladie émergente au Gabon et en
République du Congo ». Dans le cadre de ses recherches, elle mène une réflexion autour de la
compréhension des inégalités de santé, qu’elle appréhende à travers les trajectoires des individus pour
mieux comprendre les mécanismes à l’œuvre dans les inégalités de santé.
Retour au sommaire
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Marie-Aline Bloch, Léonie Hénaut
Chapitre 3 – Les directeurs des soins : Innover pour gérer la complexité des
organisations, pp. 81-96
In
de Baly Olivier, Cazin Léo, Despatin Jane, Kletz Frédéric, Periac Elvira
Management hospitalier et territoires : les nouveaux défis
2016, Paris, Presses des Mines
Coll. Économie et gestion
240p.
Depuis quelques années, le système hospitalier français connaît de profondes transformations. Plusieurs
réformes en ont modifié substantiellement les modes de financement et de gouvernance, ainsi que les
orientations stratégiques. De nouveaux acteurs sont apparus, et de nouveaux objets de gestion ont
émergé. Parmi ces objets, le « territoire » semble être en passe de bouleverser les repères traditionnels
que les acteurs hospitaliers possédaient. Une meilleure intégration de l’hôpital dans un écosystème à
l’échelle territoriale pose un certain nombre de défis : raisonner en termes de parcours de santé auxquels
contribuent des acteurs multiples, nouer des coopérations avec d’autres établissements, développer de
nouvelles interactions avec les acteurs locaux, etc.
Cet ouvrage rassemble une sélection des communications présentées à l’occasion du colloque
« Management hospitalier et territoires : les nouveaux défis », qui s’est tenu à l’École des Mines de Paris
le 24 juin 2015, et qui a réuni des participants de profils variés, aussi bien chercheurs et universitaires
qu’acteurs du système de santé (directeurs d’hôpitaux, médecins et cadres hospitaliers, représentants
des tutelles, etc.). Les contributions retenues dans cet ouvrage offrent des perspectives complémentaires,
qui permettent de mieux cerner les enjeux liés à la montée en puissance de la notion de territoire dans le
secteur de la santé : Construction des coopérations entre acteurs de soins, mise en place de parcours de
santé, prise en compte des besoins des patients.
À travers le prisme qu’offre la question des territoires, les thématiques évoquées intéresseront les
professionnels de santé, les étudiants et chercheurs en gestion et économie de la santé, et plus
généralement tous ceux qui s’interrogent sur les nouveaux défis auxquels est confronté le système
hospitalier français.
Organisation de l’ouvrage
Introduction
Léo Cazin, Frédéric Kletz, Elvira Periac
Préambule : Le territoire dans la régulation du système de santé
Gérard de Pouvourville
Partie 1 : Territoires et besoins des patients
- Chapitre 1 : La démarche de diagnostic territorial de la Mutualité Sociale Agricole (MSA)
Didier Menu, Pascal Desmidt, Nadine Ribet-Reinhart, Jean-Michel Savarit, Jean-Jacques
Laplante, Jean-Louis Deutscher, François Frété, Véronique Danguy, Nicolas Demarle, Yannick
Sevestre, Bénédicte Feuilleux, Franck Duclos, Audrey Hengel, Amina Blidi-Zekri
-

Chapitre 2 : Recréer les espaces de travail à l’hôpital : Le design au service d’une démarche de
management
Christophe Lerch

-

Chapitre 3 : Les directeurs des soins : Innover pour gérer la complexité des organisations
Marie-Aline Bloch, Léonie Hénaut
7
Bulletin Scientifique de la MSSH – Sciences sociales et handicap - n°31 mai-juin 2016
École des hautes études en santé publique / Maison des sciences sociales du handicap
Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel

Partie 2 : Territoires et parcours de santé
- Chapitre 4 : Parcours de santé versus soin de la personne âgée en Auvergne : Proposition d’une
définition organisationnelle
Corinne Rochette, Sophie Rodier
-

Chapitre 5 : Le positionnement des tutelles à l’échelle territoriale : Le cas de l’expérimentation
Paerpa
Emilie Duchange, Axelle Pruvot, Pauline Pichereau, Marie-Dominique Lussier

-

Chapitre 6 : En quoi le plan personnalisé de santé améliore-t-il la coordination et l’intégration des
services de santé ?
Wei Guan, Nathalie Sampieri-Teissier

Partie 3 - Territoires, coopération et concurrence
- Chapitre 7 : Coopérations territoriales : Un nouvel outil stratégique au service de l’hôpitalentreprise ?
Léo Cazin
-

Chapitre 8 : Entre concurrence et coopération : Un « effet bloc » des incitations réglementaires sur
les relations entre établissements de santé ?
Michel Louazel, Catherine Keller

-

Chapitre 9 : Réseaux locaux - Réseaux globaux : Le cas du Centre de Protonthérapie de l’Institut
Curie
Samuel Meyroneinc, Dr Rémi Dendale

Retour au sommaire
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Extrait du bulletin des nouvelles acquisitions mars-avril 2016 de la MSSH
Enseigner à des élèves aveugles ou malvoyants / Nathalie Lewi-Dumont, Futuroscope
(FRA) : Canopé éditions, Maîtriser, 2016, 260p
Cet ouvrage a pour but d'accompagner l'enseignant en termes d’adaptation et de
scolarisation des élèves aveugles ou malvoyants. Il aborde les diverses formes de
déficiences visuelles et les conséquences qui en découlent, (principales pathologies et
aspects psychologiques de cet handicap). Il renseigne sur les spécificités de
l'accompagnement des élèves déficient à l'école à l'heure actuelle (textes officiels, loi..). Il
fournit des exemples de problématiques d'accessibilité que peut rencontrer l'enseignant
ème
dans l'apprentissage de certaines disciplines. (4
de Couv.)

Equality and anti-discrimination law: The equality Act 2010 and other antidiscrimination protections / Mark Butler, London, United Kingdom: Spiramus Press,
2016, 215p
The UK’s approach to ensuring equality for the workforce is notoriously difficult to
navigate, with various aspects of protection being contained and discussed across a range
of statutory and non-statutory instruments. Although the Equality Act 2010 is often viewed
as central to the equality laws of the UK, there are other key areas that must also be borne
in mind, including atypical worker protection and family friendly regulation: each of these
are discussed to sufficient detail to enable the reader to gain a working understanding of how each
operates.[...] The text takes account of case law from both UK courts, and European Courts where this is
needed. This helps show the interaction that UK and EU law has in the area of equality law, and that the
systems are interdependent to some extent. (From the Cover)

Inclusion socioprofessionnelle des personnes en situation de handicap psychique,
mental et cognitif : Maintien dans l'emploi d'un agent en situation de handicap dans
une administration publique / Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans
la fonction publique, FIPHFP, Gaëlle Toledano, Lyon (FRA) : Chronique sociale,
Comprendre la société. L'essentiel, 2016/02, 128p.
En prenant appui sur l'analyse individuelle et collective d'une situation de maintien dans
l'emploi dans une administration publique, cet ouvrage soulève les enjeux liés à l'inclusion
socioprofessionnelle des personnes en situation de handicap du fait d'altérations psychiques, mentales et
cognitives. Pour l'employeur public, de nouvelles questions se posent. Dans ce contexte de diversité des
situations de handicap, les aménagements de poste et les démarches d'intégration dans l'emploi relèvent
de registres nouveaux. Des mesures d'aides aux employeurs publics existent. Des dispositifs
d'accompagnement également. De réels enjeux liés à la connaissance et la compréhension fine des
mécanismes de compensation pertinents et de dispositifs innovants d'accompagnement des équipes
voient le jour. Cela ne pourra cependant se faire sans un important travail de refonte de la gestion des
ème
ressources humaines dans la fonction publique et de lutte contre la stigmatisation. (4
de Couv.)
Retrouvez l’intégralité des documents reçus dans le bulletin des nouvelles acquisitions ici
L’aménagement de la bibliothèque étant actuellement en cours, nous vous invitons à consulter son
catalogue en ligne : http://documentation.ehesp.fr/pmb/?opac_view=3
Site du service de documentation : http://mssh.ehesp.fr/documentation
Site de la MSSH : http://mssh.ehesp.fr

Retour au sommaire
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AUTRES ACTUALITES SCIENTIFIQUES
ARS Pays de la Loire
« Développement des dispositifs de consultations et de soins dédiés pour les personnes
en situation de handicap »
Appel à projets
Date limite de dépôt : 3 juin 2016
L’accès aux soins des personnes handicapées s’inscrit au cœur des enjeux de décloisonnement du
secteur ambulatoire, sanitaire et médicosocial.
Les travaux menés dans différents cadres, et notamment celui du rapport Jacob, ont permis d’illustrer les
difficultés d’accès aux soins curatifs et préventifs des personnes atteintes de handicap.
Ainsi, on estime que 75% des personnes handicapées abandonnent tout ou partie des soins « courants »,
non liés au handicap et que 50% des personnes handicapées souffrent d’une maladie chronique dont on
connait les enjeux en termes de parcours de soins.
Le handicap et l’accès aux soins recouvrent une grande diversité de situations et d’obstacles potentiels
qui peuvent s’additionner : paramètres liés à la personne, paramètres liés aux soignants, paramètres liés
au contexte du soin, paramètres liés au type de soins
5 axes ont été définis par l'ARS Pays de la Loire, dans le cadre d'un plan d'actions co-construit avec la
Conférence régionale de la santé et de l'autonomie (CRSA).
-

Un axe pour la sensibilisation et la formation des acteurs de santé
Un axe pour la construction des parcours et la coordination des acteurs
Un axe pour l’adaptation des établissements de santé
Un axe portant sur l’accès aux soins « préventifs » : Education pour la santé, promotion de la
santé, éducation thérapeutique, dépistage
Un axe relatif à la mise en place de dispositifs de consultations dédiées pour les personnes
en situation de handicap

C’est sur ce 5ème axe que porte cet appel à projet qui s’inscrit dans une dynamique nationale comme
l’exprime l’instruction DGOS, DGCS, du 20 octobre 2015.
Pour consulter l’appel à projets :
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/Appel-a-projets-Developpemen.190873.0.html

Retour au sommaire
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Agence Nationale de Recherche (ANR)
« Montage de réseaux scientifiques européens ou internationaux » (MRSEI)
Appel à projets
Date limite de dépôt : 6 juin 2016
L’Agence Nationale de la Recherche (ANR), propose le MRSEI, un instrument qui vise à encourager les
chercheurs français dans le montage d’un réseau composé d’équipes nationales et étrangères
appartenant à la recherche publique ou privée et réunissant un panel de compétences et de disciplines.
Ces réseaux pourront couvrir toutes les disciplines scientifiques sur un sujet dont l’impact scientifique,
technologique ou sociétal est avéré.
Le MRSEI s’adresse aux chercheurs français
- souhaitant coordonner un projet H2020
- appartenant aux organismes publics de recherche en France
- pilotant un consortium européen de haut niveau
- issus de toutes les disciplines
Les projets sélectionnés recevront une aide s’élevant à 30 000 € pour une durée de 18 mois.
Pour plus d’information
http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/documents/2016/ANR-MRSEI-2016.pdf
Texte de l’appel à projets :
http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/aap/2016/aap-mrsei-2016.pdf

Fondation Médéric Alzheimer
« Prix de thèse 2016 »
Appel à candidatures
Date limite de dépôt des dossiers 17 juin 2016
La Fondation Médéric Alzheimer lance son « Prix de thèse 2016 » en sciences humaines et sociales et en
santé publique, d’un montant de 10 000 €.
Ce Prix récompense les titulaires d’une thèse de doctorat en sciences humaines et sociales
(anthropologie, démographie, droit, économie, philosophie, psychologie, sciences du langage, sciences
politiques, sociologie…) ou en santé publique, soutenue entre le 15 septembre 2014 et le 31 mai 2016, et
portant sur :
 Les enjeux de société induits par la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées ;
 L’amélioration de la qualité de vie des personnes malades et de leurs aidants familiaux,
bénévoles ou professionnels

Pour plus d’information :
http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/Nos-Actions/Soutien-a-la-recherche/Prix-de-these-2016
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Chaire INCA : Appel à projets 2016
« Recherche interventionnelle en santé des populations : Agir à tous les temps du
cancer »
La date limite de dépôt est fixée au 27 juin 2016.
Cet appel à projet 2016 contient deux axes et une modalité complémentaire.
Axe général
Les projets de recherche interventionnelle en lien avec les différents « temps » de la lutte contre le cancer
seront privilégiés : la prévention (primaire et secondaire), le parcours de soins et la prévention tertiaire,
ainsi que l’après-cancer. Cet appel à projets encourage également la recherche sur les innovations
méthodologiques en matière de recherche interventionnelle.
Axe transversal
Il repose sur l’intégration de la question des inégalités de santé dans les plans de recherche sur les
interventions en santé des populations.
Dans cette édition 2016, cet appel à projet propose aux candidats une modalité complémentaire pour
justifier et évaluer l’efficience des interventions proposées dans les projets de recherche.
Pour consulter l’appel à projets.
Pour consulter l’appel à projets :
http://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Appels-a-projets/Appels-a-projets-en-cours/RISP-2016

CNSA : Appel à projets
« Améliorer l’accès des personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie aux
loisirs »
Date limite de dépôt : 8 juillet 2016
Comment permettre un meilleur accès à l’offre de loisirs de droit commun, en proximité, y compris pour
des personnes accueillies en établissement ? Comment faire entrer dans ces derniers des activités
ouvertes à un public extérieur ?
Cet appel à projets invite à développer, inventer ou consolider des réponses à ces questions.
Les projets soutenus devront améliorer l’accès des personnes en situation de handicap ou de perte
d’autonomie à des activités de loisirs choisies (sport, culture, musique, arts plastiques, jeu,
divertissement, sorties et promenades...). Les actions innovantes sont soutenues si elles sont porteuses
d’enseignements généralisables ou transférables au-delà de la mise en œuvre locale du projet.
L’appel à projets poursuit trois objectifs complémentaires :
- Mieux repérer les activités de loisirs que les personnes ont envie d’investir (axe 1).
- Construire des partenariats pour élargir l’offre de loisirs effectivement accessible (axe 2).
- Développer le bénévolat pour augmenter les ressources d’accompagnement requises notamment
pour des activités de loisirs individualisées (axe 3).
Pour consulter l’appel à projets : http://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/appel-projets-pourameliorer-lacces-des-personnes-en-situation-de-handicap-ou-de-perte-dautonomie-aux-loisirs
Retour au sommaire
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AUTRES EVENEMENTS SCIENTIFIQUES
« Les parcours en gérontologie »
Colloque
2 juin 2016
Hôpital de la Porte Verte
6, Avenue Franchet d’Esperey, Versailles
Cet colloque est organisé par l'hôpital de la Porte Verte et le Pôle Santé Dauphine, Université ParisDauphine.
Matin
Séance inaugurale
-

La politique gérontologique francilienne
Marc Bourquin, Directeur du pôle médico-social de l’ARS Ile-de-France
Les stratégies de mise en œuvre et de pilotage des parcours de santé
Marie-Aline Bloch, Professeur de l’EHESP, EA 7348 Management des organisations de santé,
MSSH

Table ronde 1 : les ruptures dans les parcours
Animateur / modérateur :
Sandrine Dufour-Kippelen, Université Paris-Dauphine
Après-midi
Table ronde 2 : la communication dans les parcours
Animateur / modérateur :
Dr Michel Samson, Pôle gérontologique, Hôpital Richaud Versailles
-

La démarche d’intégration appliquée aux parcours
Géraldine Viatour, pilote MAIA Grand Versailles

-

Les leviers et les freins des parcours
Dr Marie-Dominique Lussier, Responsable nationale Programme parcours, ANAP

-

Les aspects économiques des parcours
Zeynep Or, Directeur de la Recherche, IRDES

-

Synthèse et conclusion
Dr Jean-Pierre Aquino, Directeur du pôle médico-social de la Porte Verte

Pour inscription et pour plus d’information :
http://www.mso.dauphine.fr/fr/les-actualites/details/article/2-juin-2016-colloque-les-parcours-engerontologie.html
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« Reconnaissez nos droits ! Réalités et recommandations »
La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées
Journée d’étude
9 juin 2016
Haute Ecole pédagogique du canton de Vaud
Avenue de Cour 33, Lausanne
14 avril 2014. Une date marquant une étape importante pour les personnes en situation de handicap : la
Suisse ratifie la Convention des Nations unies (N.U) relative aux droits des personnes handicapées
adoptée par l’Assemblée générale des N.U. le 13 décembre 2006. Par là-même, elle s’engage « à
garantir et à promouvoir le plein exercice de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés
fondamentales de toutes les personnes handicapées sans discrimination d’aucune sorte fondée sur le
handicap » (art. 4).
ASA-Handicap mental s’est sentie concernée par cette injonction. Sous la dénomination « Droits &
Participation » l’association a lancé en Suisse romande un programme de formation à la Convention des
Nations unies, en version facile à lire et à comprendre, à l’attention des personnes avec un handicap
mental. Les buts visés : les former à leurs droits pour ensuite les associer au processus de mise en
application et au suivi de la Convention. Des groupes de parole, un dans chaque canton romand, ont été
constitués afin de les entendre sur leurs expériences de vie, les obstacles rencontrés, et émettre des
recommandations à transmettre aux décideurs politiques.
La journée du 9 juin 2016 organisée par ASA-Handicap mental consistera à présenter les résultats de
cette démarche. Des exposés, des stands, une table ronde nourriront la réflexion. Les personnes avec un
handicap mental, en tant qu’auto-représentants, y seront les principaux acteurs aux côtés de
professionnels invités à réfléchir avec elles à comment renforcer l’égalité et la participation, dans tous les
domaines de la vie sociale, des personnes en situation de handicap.
Matin
-

Conférence introductive
Le rôle de la société civile et des personnes handicapées dans l’application de la CRDP
Caroline Harvey, représentante du secrétariat du Comité des N. U. pour les droits des personnes
handicapées

-

Le projet Droits et Participation
Présentation des étapes du projet et des résultats obtenus
Viviane Guerdan et Doriane Gangloff

-

La participation aux groupes de parole : Quelle évaluation ?
Présentation des avis récoltés auprès des auto-représentants et des animateurs de groupes de
parole.

Après midi
-

Ouvrons l’avenir
Travail en ateliers sur les droits de la Convention à partir des recommandations émises par les
auto-représentants. Ateliers coordonnés par les membres de la commission

-

Construisons l’avenir
Table ronde animée par Jean-Philippe Rapp, journaliste avec la participation de représentants
d’organisations de défense des personnes handicapées (Insieme, Insos, Pro Infirmis, Inclusion
Handicap), du monde politique et des assurances sociales, d’auto-représentants ayant participé
au projet Droits et Participation

Contact et inscription : asa-handicap-mental@bluewin.ch
Retour au sommaire
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« Santé mentale, addictions, handicaps : La recherche à l'épreuve de l'expertise des
personnes »
Colloque franco-québécois
9 juin 2016
Cnam, 292 rue Saint Martin, 75003 Paris
Ce colloque est organisé le cadre d'un programme de développement de partenariats en matière
d'enseignement et de recherche, réalisé avec le soutien du Service de Coopération et d'Action culturelle
du Consulat Général de France à Québec. Il a pour thème « l'optimisation des services en santé mentale,
incluant les addictions aux substances psychoactives et les troubles concomitants ». Il est axé sur les
méthodes de recherche et d'évaluation de besoins en prenant en considération l'optimisation des
parcours et l'association des personnes.
Matin
Ouverture par la Ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine et Ségolène Neuville,
secrétaire d'Etat, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre les exclusions (sous réserve)
-

Les réformes dans les domaines de la santé mentale et des addictions au Québec
Marie-Josée Fleury, Professeur, Université McGill à Montréal

-

L'université des patients : Reconnaître et valider l'expérience des malades
Catherine Tourette-Turgis, Professeur des Universités, UPMC Sorbonne-Universités

-

Programme International de Recherche-Action Participative (PIRAP)
Julie Bordeleau, Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal

-

La santé orale des patients psychiatriques
Frédéric Denis, praticien hospitalier, Centre hospitalier La Charteuse, Dijon

Après- midi
-

Une recherche-action sur la reconnaissance des acquis de l'expérience des usagers de
drogues
Sandra Louis, assistante de service social, chef de service d’un CSAPA

-

La spécificité des savoirs expérientiels en situation de handicap
Eve Gardien, maître de conférences en sociologie à l’université Rennes 2

-

« Un chez soi d'abord » : Comment faire science avec les savoirs expérientiels ?
Christian Laval, sociologue, chercheur associé au Centre Max Weber, Lyon 2

-

Inscrire l'expertise des personnes dans la co-construction des politiques sociales
Jean-Yves Barreyre, directeur du CEDIAS, Vice-président du conseil scientifique de la CNSA

Animation et clôture : Marcel Jaeger, professeur du Cnam

Entrée libre, mais inscription obligatoire à : zaia.rehiel@cnam.fr
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« L'habitat intermédiaire pour les personnes âgées et les personnes handicapées au
prisme des politiques publiques »
Journée d’étude
22 juin 2016
1 Rue Pablo Picasso, Combs-la-Ville
Date limite d’inscription : le 6 juin 2016
Cette journée s’inscrit dans une série de trois journées organisées conjointement par le réseau des
jeunes chercheurs « Vieillissements et Société » et le groupe de travail « Handicap(s) et Sociétés »
dédiées à la question des habitats intermédiaires.
Si les deux premières journées se concentraient autour d’aspects individuels et interactionnels, la
dernière journée apporte une vision macro-sociale, tout en développant les relations possibles pouvant
s’établir entre habitat intermédiaire et politiques publiques.
Matin
Perspectives politiques européennes sur l’habitat intermédiaire
-

-

-

Innovation en matière d’habitat et de vieillissement : Des politiques publiques européennes
plus ou moins favorables
Anne Labit, Maître de conférences en sociologie, Université d’Orléans, Chercheuse à l’UMR
CITERES Université de Tours
Epreuve du vieillissement et production politique de formes de logement-support. Quels
horizons en termes de modes de vie et d’expérimentation au sein du paysage institutionnel
belge ?
Damien Vanneste, Enseignant-chercheur en sociologie, Université catholique de Lille, Unité
HADéPaS
La mise en œuvre de formules d’habitat intermédiaire comme révélateur de
l’inaboutissement de l’inclusion comme catégorie de l’action publique
Jean-Luc Charlot, Sociologue, Ti Hameau

Après-midi
Etudes de cas au sein du secteur associatif
-

Présentation du projet et visite de la résidence de Sénart
Frédéric Cathou, Directeur de la résidence de Sénart à Combs-la-Ville, APF
Penser un mode d’habitat participatif pour les personnes qui ont une déficience
intellectuelle - le cas du foyer projets de vie d’Hazebrouck
Céline Lefebvre, doctorante, Université catholique de Lille, Unité HADéPaS

Le point de vue des autorités publiques
-

-

Prendre en compte les cadres juridiques de la compensation du handicap pour bien choisir
le type d’habitat
Pascale Gilbert, Médecin coordonnateur, MDPH de la Seine-et-Marne.
L’exemple d’une politique départementale en matière d’habitat : Le cas d’un département
d’Ile-de-France
Un représentant d’un conseil départemental d’Ile de France - à confirmer

Les inscriptions sont gratuites mais obligatoires auprès : je.habitats@gmail.com
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« Ethique en gériatrie »
Colloque
23 Juin 2016
Bd des Cités Unies, Lille
Organisé par le Centre de Liaison, d'Etude et de Formation (CLEF), ce colloque vise à répondre aux
questionnements soulevés par l’éthique en milieu professionnel. Les contributeurs de cette journée sont
des professionnels impliqués dans la démarche éthique et engagés dans une réflexion sur
leurs pratiques. Ils tenteront d’apporter des réponses à ce qui fonde leur engagement professionnel.
Programme
Introduction : Qu'est-ce que l'éthique du soin ?
Session 1 : Ethique du soin en gérontologie
- L'assentiment aux soins : une alternative au consentement libre et éclairé ?
- Le refus de soins est-il insurmontable ?
Session 2 : Ethique et gérontologie
- La technologie peut-elle être au service du soin médical, sanitaire et social ?
- La filière gériatrique : Facteur d'exclusion des personnes âgées malades ?
Session 3 : Soins palliatifs
- La loi Leonetti-Clayes : La question de la sédation
- Quand et comment organiser et conduire une réunion collégiale ?
- La loi Leonetti-Clayes : Autour de la question de la dignité
Session 4 : Conférence débat
- Soin et relation
Pour plus d’information : http://www.creainpdc.fr/content/ethique-en-g%C3%A9riatrie
Contact : formation@le-clef.fr

Intervenants
Dr Robin Cremer, Président de l’Espace de réflexion Ethique Nord Pas de Calais
M-C Dalle, Directrice des Affaires juridiques, CHRU de Lille
Dr M-G Depuydt, Médecin gériatre, CHRU de Lille
Dr D. Dreuil, Médecin gériatre, Délégué aux transversalités, CHRU de Lille
R. Leberre, Maitre de Conférences Centre d’Ethique médicale, Institut Catholique de Lille
Pr J-L Novella, Chef du pôle « autonomie et santé », CHU de Reims
Pr F-R Pruvot, Président de la Commission médicale de l’établissement du CHRU de Lille et responsable
de l’Espace Ethique hospitalier et universitaire de Lille
F. Sabot, Philosophe, Professeur de l’Université de Lille 1
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« 1ères Assises internationales de la recherche sur l’aidance »
« 7ème journée de l'aide psychosociale à l'aidant »
Congrès
4-5 juillet 2016
35, Place Pey-Berland, Bordeaux
ème

Ce congrès, couplé à la 7
journée de l'aide psychosociale à l'aidant, proposera une approche
interdisciplinaire des problématiques des proches aidants. Il mettra en avant la valorisation des actions de
terrain et en définira les limites, au regard des connaissances scientifiques actuelles sur les
problématiques de l’aide aux aidants dans le contexte de la prise en charge du handicap et des maladies
chroniques, de l’enfant à la personne âgée.
Des chercheurs et experts reconnus dans différents champs de l'aide à l'aidant, donneront leur point de
vue et présenteront les résultats des recherches actuelles dans le domaine.
Pour plus d’information : http://www.u-bordeaux.fr/congres-aidance
Contact : congres-aidance@u-bordeaux.fr
Date limite d’inscription : 1er juin 2016

Programme du 4 juillet 2016
Matin
Conférence invitée « l’Aidance » : Un nouveau champ de recherche
Jean Bouisson, Thierry Méneau, Université de Bordeaux
Communications orales
Approches juridiques et thématique de l’aidance
Modérateurs Jean Bouisson, Thierry Méneau, Université de Bordeaux
-

(Dé)construire la catégorie des aidants
Le recours à la notion de responsabilité morale pour comprendre les enjeux souvent occultés du
rôle de proches aidants
Le regard du droit sur l’aidant, acteur clef des soins et de l’accompagnement

Conférence invitée : Les interactions aidant-aidé : Pourquoi s’y intéresser ? Quelques apports pour la
recherche et la clinique
Aurélie Untas, Université Paris Descartes
Après-Midi
Problématiques psychosociales des aidants
Modérateur V. Bergua, Université de Bordeaux
-

Les facteurs de capabilités de santé des aidants et leurs interrelations
Facteurs associés à la qualité de vie des aidants de traumatisés grave de la route
La relation d’aide au sein du couple : Perception des positionnements respectifs et impacts
identitaires
Déterminants familiaux du recours au soin dans la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées
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Table ronde : Des actions innovantes
Modérateur L. Rullier, Université Paris Descartes
-

Comment soutenir les jeunes aidants proches ?
Les propositions de l’Association Vivre Avec autour d’une expérience de terrain et de l’avancée de
la recherche sur les aidants
Repérage de la fragilité et accompagnement pluridisciplinaire du couple aidant/aidé à domicile :
Service Domcare
Aide technologie pour le maintien à domicile : Etude pilote DomAssist auprès de personnes âgées
et leurs aidants
Action nationale d’aide aux aidants de personnes aphasiques

Conférence invitée : Faire de la recherche pour mieux comprendre les enjeux de l’aidance
Nancy Guberman, Université de Québec, Montréal

Programme du 5 juillet 2016
Matin
Conférence invitée : Psychosocial interventions for family caregivers - NYU research, translations and the
model for the future
Mary Mittleman, Université de New-York
Communications orales
Etudes interventionnelles
Modérateur A. Prouteau, Université de Bordeaux
-

Miser sur les aspects positifs du prendre soin pour mieux soutenir les aidants
Peut-on changer de regard sur la maladie mentale d’un proche ? Etude des modifications de la
perception du trouble bipolaire au cours d’un groupe multifamilial
L’épuisement professionnel des soignants en gériatrie : Rôle de l’empathie et de la formation
Les répercussions de l’utilisation de la grille de Zarit sur la prise en charge de patients atteints de
maladie d’Alzheimer et de leurs aidants en médecine générale : Une revue de littérature

Conférence invitée : Les nouvelles technologies au service de l’aide aux aidants
Anne-Sophie Rigaud, Hôpital Broca, Paris
Des communications affichées et des ateliers professionnels complètent l’organisation du congrès

Pour plus d’information : http://www.u-bordeaux.fr/congres-aidance
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« Maintien des personnes à domicile : Télérééducation, Téléréadaptation et e-Santé »
IFRH - Journée Scientifique 2016
29 septembre 2016
9 rue Vesale, 75005 Paris
Organisée conjointement par l’Institut Fédératif de Recherche sur le Handicap (IFRH) et l’Ecole
d’ingénieurs du monde numérique (ESIEA), cette journée scientifique se veut une opportunité de
rencontres et d’échanges pour aborder la thématique sous 3 angles :
-

la santé publique, les sciences humaines et sociales
la recherche clinique, les sciences de la réadaptation
la recherche technologique, les systèmes de compensations.

Un appel à posters est organisé auprès des membres de l’IFRH afin d'illustrer des travaux en cours ou
des démarches scientifiques innovantes pouvant contribuer dans un horizon proche à la thématique de la
journée.
Elle proposera une réflexion organisée autour de quatre sessions :
Session 1 : Concepts, définitions, cadre
Session 2 : Comment la thématique est-elle abordée hors de France ?
Session 3 : Session Posters
Session 4 : Actualités autour d'expériences françaises
Elle se conclura par une table ronde, une discussion avec la salle et la remise du prix du meilleur poster
décerné par l’IFRH. Un numéro spécial de la revue « Actualités en MPR » lui sera consacré.
La journée est placée sous la responsabilité scientifique d’Evelyne Klinger et Alessandro Farne,
responsables du programme transversal Systèmes Interactifs pour la Participation et l’Autonomie (SIPA)
de l’IFRH.
Pour plus d’information : http://ifr-handicap.inserm.fr/index.php/ifrh-infos/seminaires-et-colloques/item/58journee-scientifique-ifrh-2016
L’inscription est gratuite, mais obligatoire avant le 5 septembre 2016
Contact : evelyne.klinger@esiea.fr
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