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FOCUS SUR LA MSSH – EHESP Paris
Les Actus : L’équipe de recherche EHESP Paris s’agrandit
Delphine Thivet, post-doctorante
Après une thèse de sociologie soutenue en décembre 2015 à
l’École des Hautes Etudes en Sciences Sociales et une
précédente recherche post-doctorale sur l’usage du droit de la
non-discrimination menée au sein du programme Émergence(s)
Mairie de Paris « Droit, mobilisations, discriminations »
(CNRS/Centre Maurice Halbwachs), Delphine Thivet a rejoint le
http://www.ehesp.fr/campus/sites-de-formation/#paris
er
1 juin 2016 l’équipe de l’EHESP-MSSH pour un post-doctorat
d’une durée de sept mois. Dans le cadre de la convention EHESP-FIPHFP, elle participe à une enquête
exploratoire sur l'aménagement raisonnable dans la fonction publique, plus précisément dans les secteurs
sanitaire et médico-social. Ce post-doctorat est encadré par Emmanuelle Fillion, Professeur de sociologie
(EHESP-MSSH) et Marie-Renée Guével, CMCF promotion de la santé (EHESP).
Présentation de la recherche post-doctorale
L’objet principal de cette enquête est d'étudier les modalités concrètes d’appropriation par les employeurs
et les travailleurs de l'aménagement raisonnable, catégorie juridique relativement nouvelle, parmi
l'ensemble des obligations et droits relatifs à l'emploi des personnes en situation de handicap. Il s’agira de
saisir les conditions sociales de la « diffusion des droits », et plus particulièrement de comprendre les
(non) usages sociaux de l'aménagement raisonnable par les acteurs du monde du travail.
Activités scientifiques
Thèses de doctorat
Thivet Delphine, Le travail d’internationalisation des luttes. Le cas de La Vía Campesina (une analyse
croisée France-Brésil-Inde), thèse de doctorat en sociologie sous la direction de Rose-Marie Lagrave
(IRIS/EHESS) et Liora Israël (CMH/EHESS), Paris, École des Hautes Études en Sciences Sociales, 2015.
Thivet Delphine, La guerre entre le concept et l’histoire dans l’œuvre de Thomas Hobbes, thèse de
doctorat en philosophie sous la direction de Yves Charles Zarka, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
2008.
Articles et chapitres d’ouvrages
Thivet Delphine, (2015). Une appropriation oblique de l’advocacy. La défense et la promotion des « droits
paysans » auprès des Nations Unies par La Vía Campesina. Critique Internationale. Revue comparative
de sciences sociales, n° 67, pp. 67-81.
Derouet Antoine, Thivet Delphine, (2015). L’enseignement juridique comme socialisation à une élite
économique : Le cas de l’École Centrale de Paris. Cahiers de la Recherche sur l’Éducation et les Savoirs,
n° 14, pp. 47-67.
Mésini Béatrice, Thivet Delphine, (2014). Dynamiques des luttes paysannes et rurales dans les forums
sociaux 2000-2010 : Vers une troisième génération de droits-devoirs envers la Terre Commune. Territoire
en mouvement. Revue de Géographie et d’Aménagement, n° 22, pp. 98-111.
http://tem.revues.org/2461
Thivet Delphine, (2014). « La Vía Campesina et l’appropriation de l’agroécologie », in Aurélie Cardona et
al. (dir.), Dynamiques des agricultures biologiques. Effets de contexte et appropriations. Versailles,
Quae/Educagri, Col. « Sciences en partage », pp. 75-92.
3
Bulletin Scientifique de la MSSH – Sciences sociales et handicap - n°32 juillet-août 2016
École des hautes études en santé publique / Maison des sciences sociales du handicap
Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel

Thivet Delphine. (2013). « Peasants’ Transnational Mobilization for Food Sovereignty in La Vía
Campesina », in C. Counihan, Valeria Siniscalchi (dir.), Food Activism: Agency, Democracy and
Economy, Londres, Berg Publishers, pp. 193-209.
Thivet Delphine. (2013). « A nation without hunger ? Threats to food security in contemporary India », in
Åshild Kolås, Jason Miklian (dir.), India's Human Security. Lost Debates, Forgotten People, Intractable
Challenges, Routledge Studies in South Asian Politics, New York, Routledge, pp. 15-32.
Thivet Delphine, (2012). Des paysans contre la faim. La “souveraineté alimentaire”, naissance d’une
cause paysanne transnationale. Terrains & Travaux, n° 20, pp. 69-85.
Thivet Delphine, (2008). Thomas Hobbes: A Philosopher of War or Peace? British Journal for the History
of Philosophy, vol. 16, n° 4, pp. 701-721.

Principales communications
Fillion Emmanuelle, Thivet Delphine, « Pour qui, quand et comment s'accorde-t-on sur des
aménagements "raisonnables" ? », journée d’étude « Les aménagements raisonnables comme réponse
aux discriminations une révolution juridique, pour quels effets ? », Université́ Paris Ouest Nanterre la
er
Défense, 1 juillet 2016.
Thivet Delphine, « Globaliser la lutte. Une sociologie des usages sociaux de l'"international" à partir d'une
enquête multi-située en France, au Brésil et en Inde », séminaire doctoral du Centre de Sociologie des
Organisations (CSO), Sciences Po Paris, 20 mai 2016.
Thivet Delphine, « L’engagement des juges : Le cas People’s Union for Civil Liberties v. Union of India &
Others, 2001 et la consécration d’un droit constitutionnel à l’alimentation en Inde », Panel sur le pouvoir
ème
judiciaire en Asie Pacifique, V
Congrès Asie et Pacifique, Paris, 11 septembre 2015.
Thivet Delphine, « Coalescing Struggles and Local Initiatives for Alternative Agri-Food Systems in Europe
: From European farmers’ Unions Coordination to the “Nyéléni European Forum for Food Sovereignty” »,
th
Session Food Activism in Europe: Networks, Alliances, Strategies, 113 Annual Meeting of the American
Anthropological Association, Washington, DC, États-Unis, 5 décembre 2014.
Thivet Delphine, « Défendre et promouvoir la cause paysanne internationalement : La construction des
ème
droits paysans par La Vía Campesina », XII
Congrès de l’Association Française de Sciences
Politiques, Section thématique n° 50, « Plaidoyer et advocates. Acteurs et formats internationaux des
mobilisations », Sciences Po Paris, 9 juillet 2013.
Organisation de colloques / journées d’étude
Colloque de clôture du programme Emergence(s) « Droit, mobilisations, discriminations » de la Ville de
Paris, Institut d’Etudes Avancées de Paris, 22 juin 2016.
Deuxièmes Rencontres annuelles d’ethnographie de l’EHESS, Paris, EHESS, 14-15 octobre 2015.
ème

ème

Journée d’étude dans le cadre du 40
anniversaire de l’EHESS « Les sciences sociales au XXI
siècle », Le « rural » en question. Regards croisés sur une catégorisation, EHESS, Paris, 24 septembre
2015.
Enseignement
Depuis 2015, chargée de cours à l’Université Paris 8 (Département de science politique, UFR Textes et
Sociétés).
ATER en science politique à la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de l’Université
Lille 2 (2012-2014).
Retour au sommaire
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L’équipe de recherche EHESP Paris publie
Vanessa Durand, Étienne Minvielle
À la découverte des innovations managériales hospitalières.
Ce que nous enseignent les acteurs de terrain
2016, Rennes, Presses de l’EHESP
Hors collection, 160p.
Préface : Roland Ollivier
Les établissements de santé sont soumis à des contraintes multiples et intenses. Pour autant, ils
s’adaptent, s’approprient les réformes, parviennent à anticiper les évolutions. Les acteurs de terrain sont
bien souvent de véritables « lanceurs d’innovations », qu’ils parviennent à mettre en place autour de
valeurs collectives fortes. Quels enseignements tirer de leur expérience ? Une fois l’impérieuse nécessité
d’évoluer entendue, comment faire concrètement ?
À travers douze fiches pratiques, des équipes décrivent les expérimentations qu’elles ont menées,
analysent leurs retombées et révèlent les facteurs facilitants.
Les innovations managériales présentées portent sur différentes dimensions des organisations de santé :
- La stratégie et les processus organisationnels ;
- Les modes d’intervention du changement organisationnel ;
- Le management d’équipe ;
- Le service au patient et à son entourage ;
Directeurs et chefs d’établissements, responsables de projets, chefs de pôles, cadres de santé ou de
gestion, ingénieurs qualité et en organisation, enseignants et étudiants en management des organisations
de santé ont ainsi un accès direct à des exemples pratiques et contextualisés d’innovations.
Par la diversité des contributions, le caractère innovant des projets, la qualité des synthèses et
préconisations, cet ouvrage contribue à la diffusion de la culture de l’innovation dans les établissements
de santé.
Organisation de l’ouvrage
Préface
Partie 1 : L’innovation managériale dans l’approche stratégique et l’étude des processus
organisationnels
- Le big bang des big data : Stratégies territoriales, coopération, outils de gestion
- La certification des comptes, moteur d’innovation managériale
- De l’art de mesurer les soins à la maitrise des coups : Objectiver la subjectivité
- Pilotage conjoint de l’hôpital de jour de médecine oncologique et de la centrale de préparation des
chimiothérapies : Coordination et amélioration continue
Partie 2 : L’innovation managériale dans les modes d’intervention du changement organisationnel
- Le management de transition en milieu hospitalier : Le chemin vers un changement de culture
- La gestion de projets intégrée : Vecteur de performance et d’une meilleure lisibilité de la stratégie
- La cellule d’appui aux organisations : Un outil de management au service du changement
- L’accompagnement des projets d’organisation en santé : Les apports d’un outil d’aide au
management
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Partie 3 : L’innovation managériale dans l’approche centrée des acteurs
- De la posture du cadre de santé à la synergie d’équipe
- Quel management pour les équipes multiculturelles ?
Partie 4 : Innovation managériale dans le service aux patients et à son entourage
- L’hôtel hospitalier : Le chaînon manquant de la prise en charge hospitalière
- Culture et conception de service innovante en maternité : L’approche des hôpitaux universitaires
de Strasbourg

Les auteurs
Vanessa Durand est biologiste de formation, titulaire d’un PhD en immunologie de l’University College
London. Ingénieure de recherche à l’EHESP, elle coordonne les actions de la chaire Management des
établissements de santé de l’EHESP – Institut du Management depuis sa création.
Étienne Minvielle est médecin (Paris V) de formation et ancien élève de l’Essec. Titulaire d’un doctorat
en gestion (École polytechnique), il est professeur des universités (École des hautes études en santé
publique, EHESP), titulaire de la chaire Management des établissements de santé, et responsable de la
mission « Parcours innovant » de l’institut de cancérologie Gustave Roussy. Il a publié plus de cent
articles notamment sur la performance hospitalière, la qualité des soins, les modes de paiement et la
coordination des parcours de soins. Il est membre de différents comités scientifiques et a été le premier
président de l’Association française de recherche en gestion en santé (Aramos).

Retour au sommaire
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L’équipe de recherche EHESP Paris publie
Jean-René Loubat, Jean-Pierre Hardy, Marie-Aline Bloch
Concevoir des plateformes de services en action sociale et médico-sociale
2016, Paris, Dunod
Coll. Santé Social, 384p.
Préface : Denis Piveteau
Dans la santé et le social, le parcours s’affirme comme le nouveau paradigme d’un accompagnement en
prise sur le projet de vie et les situations successives de la personne. Les organisations de ces secteurs
se trouvent en demeure de repenser leur mode de fonctionnement pour s’y adapter. D’autre part, le coût
des ESMS augmente continuellement pour des raisons de mise aux normes et d’entretien et ceux-ci
doivent aujourd’hui mettre en place de nouvelles organisations, moins coûteuses et plus efficientes : Des
« organisations intelligentes », interactives avec leur environnement, plus souples et plus adaptatives. Les
plates-formes de services représentent ce nouveau type d’organisation, mutualisant leurs moyens,
optimisant les ressources et l’accès aux compétences, s’associant avec d’autres, capables de diminuer
ou d’augmenter leur périmètre d’action assez rapidement et d’assurer la coordination des parcours des
bénéficiaires.
Organisation de l’ouvrage
Partie 1 : Approche sociologique et managériale
Chapitre 1 : Comprendre le nouveau contexte sociétal
- L’impérieuse prospective
- Les fondamentaux démographiques économiques et sociologiques du nouveau contexte sociétal
Chapitre 2 : Les conséquences du nouveau contexte
- Vers un nouveau paysage conceptuel et structurel
- L’innovation ou le déclin
Chapitre 3 : PFS : Mythes organisationnel ou réalité opérationnelle
- Vers un nouveau modèle organisationnel : La plateforme de services
- Les projets et les étapes de mise en œuvre d’une plateforme de services
- L’impact de la plateforme sur l’exercice professionnel
Partie 2 : Approche administrative, juridique et financière
Chapitre 4 : Les budgets alloués aux ESMS
- Les dépenses sociales des départements en 2014
- L’objectif de gestion délégué (OGD) de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA)
- Les autres dépenses médico-sociales dans les ESMS relevant de la compétence de l’Etat
Chapitre 5 : La multiplication des établissements, puis des services
- Constat : L’important développement constant des ESMS
- De la multiplication des ESMS à leur recomposition dans les PFS
Chapitre 6 : Pour une « praxis instituante » des PFS
- Créer les PFS dans le cadre d’une « praxis instituante »
- Proposition pour une « praxis instituante » des PFS
Chapitre 7 : Sur quelques obstacles au déploiement des PFS
- L’histoire patrimoniale des ESMS
- Les conventions collectives dans le secteur
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Partie 3 : Accompagnement des parcours : Une (r)évolution organisationnelle
- L’émergence des plateformes de services : Une nécessité pour mieux accompagner les parcours
- Le concept de plateforme au prisme de la théorie des organisations
Chapitre 8 : Système de santé et d’accompagnement : Les évolutions
- Les acteurs des soins primaires avec plus de regroupements
- Une institutionnalisation sanitaire et médico-sociale centrée sur les situations les plus lourdes et à
la recherche d’une plus grande efficacité
- La montée en puissance des services pour favoriser le maintien à domicile
- Le milieu du bénévolat en cours de structuration
- Des ponts entre les quatre univers
Chapitre 9 : PFS : Essais de définitions comparées et positionnement
- Un concept à géométrie variable
- La plateforme de services dans son environnement
Chapitre 10 : Deux enjeux pour le futur : L’innovation et ses acteurs
- L’innovation comme moyen de s’adapter aux évolutions continuelles de l’environnement et aux
attentes des personnes
- Un système d’acteurs au service de l’innovation
Partie 4 : Expériences en cours, et points de vue de dirigeants
Chapitre 11 : L’expérience innovante de DIAPASOM
Chapitre 12 : UDAFAM Savoie
Chapitre 13 : Faire association
- Le PASs usager
- Mettre en œuvre la compétence collective
- Pour ne pas conclure
Chapitre 14 : Principes d’action et exemple de mise en pratique
- Mettre en œuvre concrètement une plateforme de services
- Conclusion
Chapitre 15 : Un dispositif IME/SESSAD : « DINAMO »
- La méthode et le processus
- Les prestations délivrées
- La mise en œuvre, la coordination, et la supervision des projets et des parcours
- Les perspectives d’évolution pour la période 2014-2018

Les auteurs
Marie-Aline Bloch, Professeur de l’EHESP, chercheure en sciences de gestion à l’EA7348 Management
des organisations de santé, ancien directeur scientifique de la CNSA. Auteure de plusieurs publications
dont Coordination et parcours. La dynamique du monde sanitaire, social et médico-social, avec
Léonie Hénaut. 2014, Dunod / Fondation Paul Bennetot-Groupe Matmut
Jean-René Loubat est psychosociologue, docteur en sciences humaines, consultant libéral auprès des
établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Il est l’auteur de divers ouvrages dont Coordonner
parcours et projets personnalisés, 2013 et Penser le management, 2014, Dunod
Jean-Pierre Hardy, Inspecteur hors classe de l'action sanitaire et sociale, chargé d'enseignement à
l'École nationale de la santé publique (ENSP), Chef de service Politiques sociales à l'Assemblée des
Départements de France (ADF). Auteur de divers ouvrages dont Financement et tarification des
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 2015, 4è ed. Dunod

Retour au sommaire
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Extrait du bulletin des nouvelles acquisitions mai-juin 2016 de la MSSH-EHESP Paris
Disability Research Today: International Perspectives, Tom Shakespeare, Dikmen
Bermez, Kristin Björnsdottir, et al. London (GBR): Routledge, 2015, 254p.
Grouped around four central themes – illness and impairment, disabling processes, care
and control, and communication and representations – this collection offers a fresh
perspective on disability research, showing how theory and data can be brought together in
new and exciting ways. (From the author)

Disability, spaces and places of policy exclusion, Soldatic Karen, Hannah Morgan, Alan
Roulstone. London (GBR): Routledge, 2014, 183p.
Geographies of disability have become a key research priority for many disability scholars
and geographers. This edited collection, incorporating the work of leading international
disability researchers, seeks to expand the current geographical frame operating within the
realm of disability. Providing a critical and comprehensive examination of disability and
spatial processes of exclusion and inclusion for disabled people, the book uniquely brings together
insights from disability studies, spatial geographies and social policy with the purpose of exploring how
spatial factors shape, limit or enhance policy towards, and the experiences of disabled people.
(From the authors)

Ethique et management : Du soin et de l'accompagnement. Alice Casagrande, Simon
Azaïs, et al. - Paris (FRA) : Dunod, Santé social : Métiers et pratiques, 2016, 201p.
Rien n'exige du manager qu'il écrive sur les réflexions de son for intérieur. Nulle part ne
sont exposés les cheminements de pensée qui l'ont conduit à la prise de décision dans
une situation de "dilemme éthique", ou lui permettent de déployer concrètement une
ambition éthique au sein de sa structure. Or le management exige l'éthique, en temps de
crise comme en temps ordinaire, pour concilier impératifs de gestion et respect des
hommes, exigences de qualité et prise en compte de l'imprévu, espérances des usagers
et complexités des organisations. Ce livre permet l'accès au questionnement des managers. Son ambition
est de fournir aux responsables en exercice des compagnons de route sur le chemin d'un management
plus respectueux de l'éthique et de leurs propres valeurs. (R. A.)

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-EHESP Paris : http://mssh.ehesp.fr

Retour au sommaire
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AUTRES ACTUALITES SCIENTIFIQUES
Fondation Médéric Alzheimer
« Bourses doctorales 2016 »
Appel à candidatures
Date limite de dépôt : 05 septembre 2016
La Fondation attribue en 2016, quatre bourses doctorales d’un montant de 10 000 € chacune
Bénéficiaires : Doctorants en sciences humaines et sociales ou en santé publique
Thématique : Les travaux devront porter 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 sur les conditions de de participation et sur le dossier de candidature :
http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/Nos-Actions/Soutien-a-la-recherche/Bourses-doctorales-2016

ARS Bretagne
« Financement des actions de prévention et promotion de la santé en faveur des personnes
âgées »
Appel à projets régional
Date limite de dépôt : 06 septembre 2016
L'Agence Régionale de Santé de Bretagne lance un appel à projets régional pour le financement d'actions
de prévention et promotion de la santé en faveur des personnes âgées
Cet appel à projets a pour objectif d’accompagner les personnes âgées dans le « bien vieillir » dans une
approche globale, multisectorielle et multidisciplinaire :
-

En développant le repérage des fragilités
En prévenant la perte d’autonomie
En développant la mobilité
En favorisant le bien-être, la qualité de vie.

Il s'inscrit dans la politique du bien vieillir, la loi d'adaptation de la société au vieillissement et le plan
national de prévention de la perte d'autonomie.
Les actions éligibles sont des actions de prévention et/ou de promotion de la santé en faveur des
personnes âgées de 60 ans et plus, vivant à domicile ou substitut de domicile, exceptés les EHPAD,
MAS, FAM et foyers de vie. Elles peuvent concerner directement la personne âgée ou s’adresser aux
professionnels entourant la personne âgée. Elles peuvent aussi prendre la forme d’un support matériel
favorisant la mobilité et le bien-être de la personne âgée.
Pour plus d’information sur l’appel à projets :
http://www.ars.bretagne.sante.fr/Appel-a-projets-regional-pour.192077.0.html

Retour au sommaire
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« Agir pour l’audition »
Appel à projets 2016
Date limite de dépôt : 15 septembre 2016
Pour faire évoluer le regard sur la malentendance et briser ce tabou, « Agir Pour l’Audition » organise
chaque année un appel à projets et apporte un soutien financier aux organismes menant des projets en
faveur des personnes déficientes auditives.
L’objectif de l’appel à projets 2016 est de soutenir des initiatives destinées aux personnes en situation de
handicap auditif afin de limiter leur isolement et développer leur autonomie dans tous les domaines de
leur vie quotidienne. Les différents domaines du quotidien sont définis selon 6 grandes thématiques :
-

Culture et loisirs
Santé
Vie citoyenne
Enseignement et formation
Insertion professionnelle
Éducation

Le montant alloué aux dossiers est déterminé par le comité des projets et approuvé par le conseil
d’administration d’Agir Pour l’Audition. Ce montant est cohérent avec l’ambition et l’impact de la
proposition, ainsi qu’avec l’existence de co-financeurs potentiels. Toute demande doit être accompagnée
d’un budget détaillé et justifié. L’enveloppe maximum est de 60 000€ par projet pour une durée d’un à
trois ans maximum.
Pour plus d’information :
http://www.agirpourlaudition.org/fr/?project_call=appel-projet-agir-au-quotidien
Contact : quotidien@agirpourlaudition.org

La conception universelle : Etude de recherche en cours
Appel à participation
Date limite : 31 août 2016
Tactile Studio, le Laboratoire Adaptation Travail Individu de Paris Descartes et l’école ei.Cesi de Nanterre
mènent une étude sur la conception universelle et recherchent dans ce cadre la participation d’enfants
âgés de 6 à 11 ans.
Cette étude visera à évaluer l’intuitivité d’un plan multi sensoriel initialement destiné aux personnes
déficientes visuelles auprès du grand public et ce dans différentes conditions.
Ce plan, conçu par Tactile Studio, est installé au pavillon Billetterie-information de la Villette.
L’enfant aura pour missions d’explorer le plan en question et de réaliser deux parcours (de 2 et 6 minutes)
au sein du Parc de la Villette.
Informations pratiques :
- L’expérimentation qui respecte la déclaration d’Helsinki, dure environ 1h30. Un goûter sera offert à
la fin de la séance. L’expérimentation sera filmée après un accord parental.
- Le parent qui le souhaite pourra accompagner son enfant pendant toute l’expérimentation. Un
diplôme « Jeune explorateur » sera remis à l’enfant participant à la fin de l’expérimentation.
Pour toute information complémentaire :
Andréa Boisadan : andrea.boisadan@hotmail.fr / 06 09 68 77 75
Yasmine Boumenir : yboumenir@cesi.fr
Retour au sommaire
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AUTRES EVENEMENTS SCIENTIFIQUES
« Disability studies »
Conference
6 – 8 September 2016
Lancaster University, England
The conference brings together researchers, practitioners, policy makers and activists from around the
world, to share and debate research, ideas and developments in disability studies.
th

September 6 , 2016
What the fuckwhatery? Disability studies, activism and the continuing denial of the human,
Sara Ryan
Research Director in the Health Experiences Research Group at the University of Oxford and sociologist,
the work of Sara Ryan focuses on autism, learning disability and difference.
th

September 7 , 2016
Are disabled people human? Susie Balderston
This paper illuminates some of the grave and systematic violations of disabled people’s basic human
rights in Europe today. It explores how women are contemporarily disabled through systematic violence
and State failure to defend our safety, along the continuum of sexual violence through rape, trafficking and
sexual abuse in institutions. The paper proposes that supporting emancipatory, intersectional research,
and user-led disability jurisprudence by disabled people, can emerge as one of the most pressing and
important impacts of Disability Studies in the academy today.
Susie works to prevent and tackle disablist hate rape and institutional sexual abuse.
Mapping Mad Studies in movements, knowledge, and praxis [Mad Studies Stream], Jijian Voronka
Jijian Voronka received her PhD in Social Justice Education at the University of Toronto (2015). Her
research explores the possibilities, limits, and self/management of service user participation in mental
health and homeless research and service systems. She is currently working on her book Troubling
Inclusion: The politics of participation in neoliberal biopolitical interventions. She holds a SSHRC postdoctoral research fellowship at Rutgers University’s Department of Women’s and Gender Studies, and
teaches at Ryerson University’s School of Disability Studies.
th

September, 8 , 2016
Fucked: sex, disability and ethics of engagement, Don Kulick
Twenty years after the groundbreaking book The Sexual Politics of Disability there is still astonishingly
little social science research on the sexual lives of people with disabilities. My talk will discuss some of the
reasons for that lack, and will present findings from Loneliness and its Opposite a recent comparative
study of sexuality and disability in Sweden and Denmark (Kulick and Rydström 2015). I will discuss how
the sexual lives of adults with significant disabilities are facilitated in Denmark, and how they are impeded
in Sweden. I will argue that access to sexuality for disabled people is not a right; it is an issue of
fundamental social justice.
Don Kulick is Distinguished University Professor of Anthropology at Uppsala University, Sweden.
For more information: http://www.lancaster.ac.uk/disabilityconference/index.htm
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« Enabling Quality of Life in young people with multiple disabilities and complex and
intense support needs: from theory to practice how to train multidisciplinary teams and
families for a better Quality of Life »
Conference
24th September 2016
Università Bicocca, Milano, Italy
This is the first conference in Italy which focuses on children and youngsters with multiple disabilities and
with very intensive and complex support needs.
The main idea of the conference is to present relevant research, intervention practice and training models
of how to improve quality of life of children with com-plex and intensive support needs (CISN), (in English
usually designated by the name “profound intellectual and multiple disability” or PIMD, in French by the
name “polyhandicapés”) and their inclusion in social life and education needs.
The themes of the workshops are based on the ICF chapters: how to improve functioning, activity,
participation and environmental facilitators. The purpose is to be a “forum” of exchange of innovative ideas
and good practices, which are practicable and directly applicable by daily support staff and parents, yet
based on good evidence. The “read thread” is the UN Convention on the Rights of People with
Disability and the Quality of Life criteria.
The main purpose is to present and discuss a model, based on universal and transversal values, to train
the trainers of different professionals who work with these children and to train parents.
The conference will be preceded by “A train-the-trainers workshops” which is accessible only on
request.
22th -23th September 2016
Workshop 1: How to train behavior management
Workshop 2: How to train physical/health wellbeing aspects
Workshop 3: How to train integration of education & support/ aspects of participation/ aspects of learning
& activities; design action plans based on observation
Workshop 4: How to train communication, intentionality and capacity to make choices
Workshop 5: How to train aspects of assistive technology
Work-shop 6: How to train ethical aspects /Quality of Life and dealing with families
24th September 2016
-

-

Quality of life issues for children with CISN: how fare are we with services? What does research
tell about it?
Bea Maes, president of the Special Interest Research Group SIRG-PIMD of the International
Association for the Scientific Study of Intellectual Disability IASSIDD, Catholic University of
Leuven, BE
Training professionals to deal with children with CISN, Christine Plivard, CESAP, Paris
Combining care & education for children with very severe disability in Italy. Marina Rodocanachi &
Ana Dal Brun, Don Gnocchi Foundation, Milan

Round Table: “Enabling and including children with intense support needs: the role of Universities and
Higher Education institutions to prepare different professionals”
With the participation of the three Higher Education institutions of Milan Chairman: Roberta Garbo,
Bicocca University, Milano
For more information: http://enablinplus.eu/en/calendar/older-activities/train-trainer-conference-milan
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« Vers une réforme tarifaire adaptée au parcours des personnes handicapées »
Journée SERAFIN-PH
27 septembre 2016
ASIEM
6, rue Albert de Lapparent - 75007 Paris
Dans la suite des lois sanitaires et médico-sociales des années 2000, de la mobilisation du terrain, autour
des situations « complexes », de réflexions collectives (rapport Vachey/Jeannet…) est apparue la
nécessité d’offrir une autre manière, plus personnalisée, de répondre à chacune des situations des
personnes vulnérables. Il s’agit de sortir d’un modèle de réponses né dans les années 70, pour lequel à
telle situation de vulnérabilité correspondait un établissement ou un service, financé par un prix de
journée ou une enveloppe globale.
Ce modèle, qui fut un progrès par rapport à la désorganisation des réponses précédentes, avait deux
inconvénients : d’une part, les bénéficiaires devaient « correspondre » à l’agrément de l’établissement et
du service, voire à son projet d’établissement commun à tous. Par ailleurs, l’allocation de ressources était
souvent considérée comme inéquitable, car reposant sur des dotations historiques, sans qu’il soit possible
de l’objectiver.
Le projet SERAFIN-PH, réforme de la tarification des établissements et services médico-sociaux, est une
des traductions opérationnelles du principe de « parcours de vie ».
Ce nouveau dispositif d’allocation des ressources est un projet d’envergure qui va constituer un
bouleversement dans les modes de fonctionnement des établissements et services. Les enjeux
d’appropriation sont forts, parce que l’ambition de la réforme est de partir des différents domaines de vie
participant d’un « bien-être physique, psychique et social », en prenant en compte les ressources de la
personne et de ses environnements, pour construire des réponses personnalisées, ajustées et évolutives.
C’est bien d’une révolution culturelle dont il s’agit, qui va bousculer les pratiques, les manières de faire,
les modes de coopération, les modes d’évaluation de l’impact des actions sur la qualité de vie, etc.
Pour permettre la mise en œuvre de SERAFIN-PH, il s’agit :
- De comprendre les notions de besoins et de prestations par domaine de vie telles qu’elles y sont
développées
- De développer un même langage « civique » dans les relations et les échanges entre partenaires,
quel que soit leur secteur d’appartenance ou les corpus cliniques auxquels ils se rattachent
L’URIOPSS et le CEDIAS CREAI s’associent pour vous proposer une journée d’étude qui permettra de
présenter la réforme, ses outils, d’anticiper sa mise en œuvre et de la resituer dans le paysage des
réformes en cours.
Matin
Présentation de SERAFIN-PH
- Feuille de route, avancement, étapes à venir
- Présentation du fonctionnement de la nomenclature des besoins, de la nomenclature des
prestations et de l’articulation entre les deux
- Présentation des intérêts en matière de souplesse, de logique de parcours, d’équité
Intervenante :
Annick Deveau, Directrice du projet SERAFIN, Direction Générale de la Cohésion Sociale
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La cohérence des démarches entre les différents projets
- Réponse Accompagnée pour tous
- Dossier personnel
- Répertoires Opérationnels de Ressources
- Tableaux de bord ANAP
- Réforme du FINESS
- CPOM…
Intervenants :
Marie-Dominique Lussier, Responsable nationale programme Parcours, ANAP
Marc Bourquin, Directeur du pôle médico-social, ARS IDF
Isabelle Leroux, Directrice de projets, GCS SESAN-Service numérique de santé
Pascale Gilbert, Médecin coordonnateur, Réponse accompagnée pour tous, MDPH 77 (sollicitée)
Après-midi
Le sens de la démarche
Intervenants :
Virginie Carcaillon, Directeur administratif et financier, Fondation Ellen Poidatz, participant au groupe de
travail sur les tableaux de bord de l’ANAP
Intervenants sollicités : Un représentant de l’URAPEI-IDF, un chercheur, quelques établissements
engagés dans l’enquête de coûts et/ou associations gestionnaires engagées dans les groupes de travail
nationaux
Accompagnement au changement
Permettre aux acteurs de se situer : Que doivent-ils engager maintenant ? Que faut-il prévoir pour dans
un an ?
Intervenants :
Carole Peintre, Responsable des études, ANCREAI
Céline Masson, Conseillère technique Santé / ESMS, UNIOPSS (sollicitée)
Pour plus d’information :
https://www.weezevent.com/evenement.php?id_evenement=182399&id_page=195734
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« De l’inclusion professionnelle et de la diversité. Sourds et entendants au travail »
1ères Assises nationales
6, 7 et 8 octobre 2016
EHESS
105 boulevard Raspail, 75006 Paris
Que nous montrent les professionnels sourds au quotidien dans leurs pratiques de travail et leurs
pratiques de collaboration avec les entendants ? Quelle accessibilité en dehors de la question des
interprètes ? Quels leviers sont impliqués dans la transformation de l'environnement de travail ?
Comment tenir son rôle et sa place de professionnels lorsqu'on dépend des compétences
communicationnelles des autres à chaque instant ? Comment trouver le bon positionnement
professionnel et développer son assertivité ? Comment développer des réseaux d'acteurs capables de
porter, transmettre et développer des cadres d'analyse et de pratiques soutenant l'inclusion des
professionnels sourds en milieu de travail entendant ? Quelles stratégies collectives pour lutter contre la
discrimination, prévenir la souffrance au travail, faire avancer les cadres législatifs ?
Co-organisées par la Fédération Nationale des Sourds de France, le Cadis et Dim-Gestes, ces Premières
Assises nationales s’articulent autour de trois journées pour créer une synergie d’acteurs et de réseaux.
Tout au long de ces Assises, durant les temps informels, des espaces publics « Points rencontres »
viendront faciliter la rencontre entre acteurs et la création de réseaux.
Publics visés :
Professionnels des Ressources humaines, Référents handicaps, Managers, Acteurs de l’insertion
professionnelle et de la santé au travail, Chercheurs en Sciences humaines et sociales, Ergonomes,
Salariés sourds, Salariés entendants, Jeunes sourds en formation ou en recherche d’emploi
Programme
6 octobre 2016 : Journée de l'Accessibilité et de l'Assertivité
Cette journée, qui s’adresse en priorité aux RH du secteur public et privé et aux professionnels sourds,
présente les points clefs de l'accessibilité et de l'inclusion professionnelle pour des équipes associant
sourds et entendants.
Vendredi 7 octobre 2016 : Journée des Innovations Ordinaires
Cette journée présente une diversité de « photographies » des pratiques de professionnels sourds de
différents métiers, pour collaborer avec les entendants et faire leur travail. Expliciter et analyser ces
arrangements du quotidien, ces compétences spécifiques, ces innovations ordinaires, permet de trouver
les leviers de transformation dans les espaces et les équipes de travail.
Samedi 8 octobre 2016 : Journée de la Stratégie
L’objectif de cette dernière journée des assises est d’engager une réflexion sur la discrimination et la
prévention, et de manière plus large, de donner une suite concrète aux assises, en permettant de
développer des stratégies assertives et collectives.
Ces assises seront interprétées (français-LSF) et transcrites en temps réel
Entrée gratuite mais inscription obligatoire sur le site de la Fédération Nationale des Sourds de France
http://www.fnsf.org/actualites/assises-nationales/
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« Health Information in the New Era »
WHO-FIC 2016 Annual meeting and ICD-11 Revision
Conference
8-14 October 2016
Tokyo, Japan
From 8-12 October 2016 the annual meeting of the WHO Family of International Classifications Network
(WHOFIC) will take place in Tokyo. In conjunction with this meeting, a high-level ICD-11 Revision
Conference will be held from 12-14 October, also in Tokyo.
Goal of ICD-11 Revision Conference
The ICD-11 Revision Conference will bring together representatives of Ministries of Health,
representatives of national statistical agencies, academics, and others to:
- Review current progress
- Address questions about practical aspects of the classification
- Identify remaining issues or concerns from these high level stakeholders
Programme
Wednesday 12 October
- Open ceremony and traditional medecine
Thursday 13 October
- Health information in the new era: global, regional and country perspectives
- The ICD-revision process
- ICD-11 2016 Release for Member State Comment
- ICD-11 advances and use
o Side Session: Global Policy: Disability and Ageing
o Side Session: Data Innovations for Women's and Children's Health
Friday 14 October
- ICD-11 advances and use
o Side Session: Mental Health
- ICD-11 Informatics and tooling
o Side Session: ICD and the global push for better CRVS data
- ICD way forward
Full registration (including payment) should be made by 31 August 2016 at the latest.
For more information: http://www.whofic2016.org/
More news on the ICD-revision can be found at:
http://www.who.int/classifications/icd/revision/en/
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« Handicap, inclusion et accessibilité.
Approches comparatives dans l’espace francophone »
Colloque international
24, 25 et 26 octobre 2016
INS-HEA
58, avenue des Landes - Suresnes
Le handicap peut être abordé dans une approche culturaliste et défini comme une production sociale et
culturelle où le « statut d’handicapé dépend moins de la nature et du degré de la déficience et plus des
standards sociétaux de corps ‘normaux’ » (M.J. Armstrong et M.H. Fitzgerald, 1996). Dans cette
perspective, il convient de considérer le handicap autour de la combinaison de deux registres, le réel et le
symbolique. Le registre du réel renvoie à l’expérience de l’individu marqué par l’altération organique et
fonctionnelle et les difficultés rencontrées au quotidien pour réaliser différentes actions et activités. Ce
registre du réel est complété par celui du symbolique organisé autour de la concentration d’une variété de
représentations et souvent de préjugés. À partir de ces deux registres, nous pouvons porter attention aux
différentes manières de percevoir mais aussi de traiter le handicap, dans des espaces sociaux et culturels
spécifiques, notamment dans l’espace francophone. En ce sens, comme le montre Poizat (2009), « la
comparaison des États dans la prise en compte des personnes les plus vulnérables ne se résume pas à
des considérations techniques mais relève d’une question culturelle profondément enfouie ». Ainsi, si
l’espace francophone donne l’illusion d’une convergence et d’une homogénéité linguistique, il apparaît
que le rapport au handicap, en tant que pratiques et représentations, au sein des pays d’Afrique Noire
(Cameroun, Sénégal, Côte d’Ivoire), dans le bassin méditerranéen (Tunisie, Algérie, Maroc, Liban,… ), au
sein du croissant francophone européen (Suisse, France, Luxembourg, Belgique), des Caraïbes
(République d’Haïti, Guadeloupe, Martinique) et en Amérique du nord (Québec) se caractérise par des
spécificités qu’il convient de mettre en valeur et en perspective.
Ce colloque organisé par l'INS HEA et le GRHAPES propose trois grands axes complémentaires et des
ateliers à l’intérieur de ces axes.
Programme prévisionnel
24 octobre 2016
Conférence d’introduction - Axe 1 : Handicaps et cultures : « Au-delà du concept d’inclusion : un
environnement capacitant »
- Michel Mercier, professeur émérite Université de Namur, Belgique, professeur associé UC de
Lille, Président de l’association de recherche action en faveur des personnes handicapées
25 octobre 2016
Conférence d’introduction - Axe 2 : Pratiques et traitement social du handicap
- Denis Poizat, Professeur des universités, Université de Lyon, France
26 octobre 2016
Conférence d’introduction - Axe 3 : Handicap et participation sociale
- Ramatoulaye N Diagne, Professeur au Département de philosophie de l'Université Cheikh Anta
Diop de Dakar, Sénégal
Synthèse du colloque et clôture : Aggée Lomo, Zineb Rachedi et Frédéric Reichhart
Réunion pour la constitution du réseau des chercheurs en étude francophone
Inscriptions : ouvertes jusqu’au 12 juillet 2016. Reprise des inscriptions en septembre
Pour plus d’information : http://francophonie.inshea.fr
Retour au sommaire
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