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FOCUS SUR …MSSH – EHESP Paris
Les Séminaires internes
« Handicap et perte d’autonomie »
13h30-16h30 en visio-conférence entre Paris et Rennes

Le séminaire interne du 27 mars s’est déroulé en visio-conférence sur
les deux sites de l’EHESP à Rennes et à La Plaine Saint-Denis. Il
portait sur une étude en cours sur les transformations de l’offre de
services dans le champ du handicap et de la perte d’autonomie.
http://www.ehesp.fr/campus/sites-de-formation/#paris
Cette étude est réalisée par Hugo Bertillot et Noémie Rapegno sous
la direction de Marie-Aline Bloch*, dans le cadre d’une convention signée entre l’EHESP et la CNSA.
Après une présentation générale de la recherche et des terrains en cours, Jean-Yves Barreyre,
sociologue et spécialiste des personnes en situation de vulnérabilité, a discuté l’étude.
*Les auteurs
Marie-Aline Bloch, chercheure en sciences de gestion (MOS, EHESP)
Hugo Bertillot, sociologue, (MOS, EHESP), chercheur associé au CSO
Noémie Rapegno, géographe, (Crape/Arènes, EHESP), chercheure associée au Lab’Urba.
Prochaines séances du séminaire
-

Lundi 22 mai 2017 : Equipe Sérafin-PH de la CNSA : présentation et discussion autour du projet
Sérafin-PH et de la réforme de la tarification des établissements et services médico-sociaux
Lundi 11 septembre 2017
Lundi 20 novembre 2017

Intervenants à venir :
-

-

Pascale Roussel, Frédérique Quidu et Gaëlle Giordano : présentation des résultats de l’étude
TRAPSY. Entre accompagnement médico-social du handicap psychique et soin psychiatrique :
étude de trajectoires de malades mentaux chroniques en Ile-de-France
Karine Lefeuvre et Sylvie Moisdon Chataigner : Droits /Droits des personnes Vulnérables

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

« Handicap et vie en établissement médico-social : quelles spatialités ?»
Tous les mardis, 13h-14h en visio-conférence entre Paris et Rennes

Séance du 28 février 2017
Noémie Rapegno, ingénieur de recherche, Maison des sciences sociales du handicap (MSSH)
Dans le cadre d’une approche géographique, ce séminaire est l’occasion d’analyser les conséquences
des disparités territoriales de l’équipement en établissement d’hébergement pour adultes handicapés. En
analysant leurs effets sur la vie quotidienne des résidents, l’intervenante s’intéresse aux distributions
spatiales des équipements mais aussi aux pratiques des lieux et aux territoires de vie des personnes.
L’objectif est de saisir les impacts des disparités territoriales sur les droits fondamentaux des personnes
handicapées que sont le droit à choisir son lieu de vie ou le droit à la mobilité.

Retour au sommaire
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Séminaire EHESS-EHESP-Collectif CONTRAST

« Handicap, exercice des droits et participation : entre contraintes et accompagnement »
Jeudi de 13 h 30 à 16 h 30 (bât. Le France, 190-198 av de France 75013 Paris)

-

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

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

Prochaines séances 2017
-

Jeudi 20 avril 2017 : salle 1
Jeudi 18 mai 2017 : salle 1
Jeudi 15 juin 2017 : salle 1

Direction des travaux des étudiants :
Emmanuelle Fillion, MSSH-EHESP, 20 av George Sand, 93210 La Plaine Saint-Denis
Tél. : 02 99 02 24 57 ou par courriel
Réception : sur rendez-vous uniquement : EHESP-MSSH, 20 av George Sand,
93210 La Plaine Saint-Denis
Tél. : 02 99 02 24 57 ou par courriel
Pour plus d'informations : https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/405/
Site web: http://phs.ehess.fr
Site web: http://phs.ehess.fr

Site web: http://mssh.ehesp.fr/enseignement/seminaires/seminaire-ehesp-ehess-2016-2017-handicapexercice-des-droits-et-participation-entre-contraintes-et-accompagnement/
Contact:
(Emmanuelle.fillion(at)ehesp.fr) ;(ravaud(at))vjf.cnrs.fr) ; (benoit.eyraud(at)ish-lyon.cnrs.fr) ;
(Marie.Coutant(at)ehess.fr)
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Séminaire EHESS-EHESP-Collectif CONTRAST
Handicap, Exercice des droits et Participation sociale : entre accompagnement et contrainte :
« ça sent le café ou exil forcé ? »
ème

Retour sur la 5

séance du 16 février 2017

Cette séance portait sur la question « Quel droit au libre choix du lieu de vie ? ». Elle a accueilli Marie
Barbaut, assistante de service social (EPS de Ville-Evrard), Ana Marques, sociologue, chargée d’études
(EPS de Ville-Evrard), Jean-Philippe Cobbaut, directeur du Centre d’Ethique Médicale (Université
Catholique de Lille).
Les 3 intervenants se sont saisis du sujet -très débattu dans l’espace public- de l’accueil en Belgique d’un
nombre important d’enfants et d’adultes ne trouvant pas de « place » dans les institutions françaises, en
se demandant notamment s’il fallait parler d’exil volontaire ou d’exode contraint.
Les départs vers la Belgique ont été traités sous des points de vue contrastés, allant du plus concret des
organisations et pratiques professionnelles au sein des EPSM, à des questions plus théoriques relatives
aux conditions d’attribution de droits sociaux et fondamentaux. Ces « exils » ou « exodes » en Belgique
sont le plus souvent débattus dans l’espace public sur le cas d’enfants, spécialement d’enfants autistes,
que leurs parents ne parviennent à faire accueillir en France et qui se trouvent ainsi privés d’une proximité
et d’une vie familiale. Or, il apparaît que ce problème -pour aigu et grave qu’il soit - ne recouvre qu’une
partie des départs en Belgique.
Les adultes sont également très nombreux (plus de 5 300 en 2015 pour environ 1 500 enfants) à ne
trouver de réponse institutionnelle qu’en traversant la frontière : patients des EPSM qui ont dépassé la
« crise » mais ne sont pas en mesure de vivre seuls, personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer sous
mesure de protection judiciaire…
L’éloignement géographique de leur lieu d’origine des personnes en situation de handicap, -avec ce qu’il
induit de distension des liens familiaux, amicaux, de voisinage et de risque de « désafiliation » - n’est
certes pas une nouveauté et la Belgique est après tout moins lointaine que la Corrèze pour une personne
de la Seine-Saint-Denis, a fortiori du Nord ou du Pas-de-Calais. Il ressort en outre des expériences, que
les établissements belges accueillant des Français, moins assujettis à des contraintes réglementaires,
peuvent être perçus très positivement par les personnes et leur famille : « ça sent le café, on a le droit de
faire des gâteaux avec des vrais œufs qu’on casse ; en France, ça sent l’institution ». Quoique la
Belgique, comme la France, souffre de pénurie des structures d’accueil d’urgence, elle semble
paradoxalement offrir des solutions de moyen et longs termes qui peuvent, au final, susciter l’adhésion
des familles.
Mais la question du volontariat et de la satisfaction des personnes concernées et de leurs proches est loin
de suffire pour traiter la question. Les exposés ont en effet levé un problème spécifique - peu débattu
pourtant - et assez vertigineux des départs vers la Belgique : quoiqu’on reste dans l’Union européenne et
que la France et la Belgique soient culturellement très proches, le seul fait de passer la frontière fait
exploser les cadres juridiques avec lesquels les familles et les professionnels composaient jusque-là : en
effet, l’un et l’autre des pays ont adopté des politiques, droits et obligations sanitaires et médico-sociales
différents, et privent les acteurs des outils de dialogue nécessaires pour coordonner les parcours et
penser au mieux l’accompagnement. La question du droit n’est guère traitée que du point de vue de « ce
que dit la loi en matière de financement ».
Les professionnels se retrouvent essentiellement occupés à tracer et garantir les financements d’un côté
à l’autre de la frontière, tandis qu’ils ne disposent pas de moyens de connaître les établissements avant
d’y envoyer un résident, qu’ils « perdent » ensuite souvent la trace de ce dernier… Les juges eux-mêmes
tendent à se déclarer incompétents, autant par méconnaissance du droit européen que par crainte de
« cautionner » l’exil belge de citoyens français. La confusion s’instaure donc régulièrement entre
citoyenneté nationale et citoyenneté de résidence, créant des « trous noirs » juridiques pour les
personnes directement concernées : il n’y a parfois pas de déclaration officielle de la résidence des
majeurs français sous tutelle/curatelle en Belgique, on rencontre des situations absurdes où un même
majeur a un mandataire français et un mandataire belge qui ne se connaissent pas, les « retours » en
France sont parfois rendus impossibles du fait de ces enchevêtrements de droits nationaux, au détriment
des droits fondamentaux des personnes.
5
Bulletin Scientifique de la MSSH – Sciences sociales et handicap - n°36, mars-avril 2017
École des hautes études en santé publique / Maison des sciences sociales du handicap
Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel

L’impression est donc souvent d’une absence totale de droit pour les acteurs alors qu’il y a prolifération de
droit, de mesures juridiques et l’exercice des droits s’en trouve réduit à un pouvoir discrétionnaire plutôt
qu’à la référence à un droit dont les différents acteurs pourraient se saisir.
Le parallèle avec la situation contemporaine des migrants s’est imposé, posant la question des modalités
d’une attribution des droits fondamentaux à la personne humaine plutôt qu’au citoyen ou au résident.

Retour au sommaire
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Bibliothèque EHESP-Paris
20, avenue George Sand (Rez-de-Jardin)
93210, La Plaine Saint-Denis
Métro : ligne 12 - Station Front Populaire
RER B, Station La Plaine-Stade de France
Bus 139, 239 - Arrêt : Métallurgie
Horaires d’ouverture
Lundi : 13h-18h
Mardi, Mercredi, Jeudi : 9h-18h
Vendredi et veille des jours fériés : 9h-16h
Tél. 02 99 02 24 50 // courriel : Mssh.doc@ehesp.fr
Accès au catalogue / Accès aux ressources numériques
Extrait du bulletin des nouvelles acquisitions, janvier-février 2017
Approches plurielles des autismes. Graciela C. Crespin. Toulouse (FRA) : Erès, PréAut, 2017, 278p.
Le titre de ce treizième "cahier de PREAUT" appelle la diversité et la complémentarité des
approches de différents champs de la connaissance, qu'ils relèvent du domaine clinique,
scientifique, pédagogique, éducatif ou psychothérapique des autismes. En effet, les
troubles du spectre autistique regroupent actuellement un ensemble très hétérogène et
complexe de formes d'autisme, devant laquelle on ne saurait avoir une pensée unique trop
aisément simplificatrice. C'est pourquoi, dans ce numéro, les auteurs souhaitent intégrer
cette diversité comme un progrès et ne pas rejeter ou opposer une théorie à une autre,
une pratique à une autre, et surtout sortir des oppositions idéologiques.
La condition handicapée. Henri-Jacques Stiker. Grenoble (FRA) : PUG, 2017, 220p.
Depuis plus de 40 ans, Henri-Jacques Stiker est un observateur du monde du handicap.
Dans ce recueil de textes, de conférences données sur le sujet, il esquisse une réflexion
globale sur la condition handicapée. En choisissant le terme de « condition », l’auteur
s’éloigne d’une définition du handicap ou d’une approche catégorielle. La condition
handicapée est une manière d’être-au-monde, d’être avec les autres, de se situer et
d’entretenir des liens, comme on évoque la condition féminine ou la condition ouvrière.
L’auteur présente un certain nombre de formes que prend le handicap durant la
Révolution française, dans les classifications du XIXe siècle ou dans celles récentes de
l’Organisation mondiale de la santé, dans les textes législatifs ou réglementaires, dans les
études sur les outsiders.
Le handicap et ses empreintes culturelles. Variations anthropologiques 3. Charles Gardou.
Toulouse (FRA) : Erès, 2017, 322p.
« Il était une fois des êtres aux confins du monde... » Tout s’imagine, tout se justifie, tout
arrive face au handicap. Les communautés humaines, volontiers fabulatrices, composent
des feuilletons existentiels qui mêlent indistinctement naturel et surnaturel. De tous côtés,
l’imaginaire prend le pas sur le savoir. Par-delà la seule question du handicap, ce
dépaysement au fil des 5 continents montre combien les hommes vivent sous contrainte
culturelle. Rien ne les rapproche autant qu’un répertoire de croyances, de superstitions et
de tabous communs. Ce livre met en lumière cet éternel roman autour d’un événement à
dimension individuelle et collective, particulièrement propice aux débordements de
l’imagination.
Retrouvez l’intégralité des documents reçus ici / Visitez le Site de la MSSH : http://mssh.ehesp.fr
Retour au sommaire
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AUTRES ACTUALITES SCIENTIFIQUES
« Handicap et perte d’autonomie »
IRESP
Appel à projets 2017
ème
8
session
Date limite : le 5 avril 2017
Cette nouvelle session de l’appel à projets de recherche propose 5 modalités de soutien :
-

Contrat de définition
Aide à la mise en place de projets européens
Soutien à des réseaux de recherche
Soutien de projets de recherche
Soutien de projets exploitant des bases de données existantes

Les projets ayant trait aux thématiques suivantes seront privilégiés :
- Thématiques relatives au pouvoir d’agir des personnes en situation de handicap
Participation sociale des personnes en situation de handicap ou perte d’autonomie - Entraide mutuelle Empowerment - Prise en compte du point de vue des bénéficiaires dans l’accompagnement du handicap
et de la perte d’autonomie - Construction et exercice du plaidoyer - Droit des personnes ayant une
déficience cognitive.
- Thématiques relatives à l’accompagnement de la personne :
Expression et communication de la personne en situation de handicap - Accompagnement dans les
moments charnières du parcours de vie (annonce diagnostique ; passage de l’enfance - à l’adolescence ;
-passage à l’âge adulte ; vieillissement ; passage à la retraite ; fin de vie) - Les difficultés éthiques et
pratiques de l’accompagnement, pour les professionnels et/ou les proches aidants. - Non recours aux
dispositifs (allocations, services, établissements).
- Thématiques concernant les enjeux organisationnels et de partenariat :
Parcours des personnes présentant des « comportements problèmes » - Enjeux du partenariat sur les
territoires pour mieux répondre au parcours des personnes - La notion d’aménagement raisonnable
(travail, scolarisation…) et ses enjeux sociaux et économiques - Impact des dispositifs et réformes
tarifaires sur l’accompagnement.
- Thématiques concernant l’évaluation :
Évaluation qualitative et quantitative des besoins individuels et collectifs d’accompagnement et de
compensation - Comparaison internationale des modalités d’évaluation et des modalités de compensation
- Évaluation médico-économique des dispositifs d’accompagnement ou de compensation - Évaluation des
politiques médico-sociales locales et nationales - Enjeux d’égalité dans l’accès aux aides et aux dispositifs
de compensation
- Thématiques relatives à l’usage des aides techniques :
Évaluation médico-économique des aides techniques - Besoins, usages des aides techniques en
établissement et à domicile - Impact des innovations technologiques sur l’autonomie (ex : perception des
professionnels…)
Pour plus d’information :
http://www.iresp.net/appel-a-projet/lancement-de-lappel-a-projets-2017-handicap-et-perte-dautonomiesession-8/
Retour au sommaire
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« La démocratie sanitaire : L’usager au cœur du système de santé : L’exemple des
maladies chroniques »
Séminaires interdisciplinaires de l’EHESP
20 avril 2017
9h30 - 16h30
20 avenue George Sand - 93210 La Plaine Saint-Denis
Organisé par des doctorants du Réseau Doctoral en Santé Publique, l’inscription à ce séminaire
interdisciplinaire est gratuite mais obligatoire sur le site https://democratiesanitaire.wordpress.com
Date limite des inscriptions : 8 avril 2017
Mieux appréhender les défis auxquels sont confrontés les acteurs de la santé avec la mise en œuvre de
la démocratie sanitaire. Plus particulièrement, l’accent sera mis sur les usagers atteints de maladies
chroniques qui, dans ce contexte, apparaissent comme des acteurs privilégiés pour observer et
comprendre le fonctionnement de celle-ci.
La journée sera organisée autour de trois thématiques :
Programme prévisionnel
Les origines de la démocratie sanitaire – Naissance d’un concept
- Les origines de la démocratie sanitaire – Naissance d’un concept
- Les moyens actuels pour l’usager de participer à la santé
- Actions de la Haute Autorité de la Santé (HAS)
La démocratie sanitaire en action : L’exemple du diabète et de la mucoviscidose
- Présentation par la Fédération Française des Diabétiques
- Présentation par l’Association Vaincre la Mucoviscidose (sous réserve)
- La formation des patients experts (sous réserve)
Enjeux et limites de la démocratie sanitaire
- Les enjeux de la mise en œuvre
- Les limites de la démocratie sanitaire
- Table ronde avec les intervenants de la journée et le public
Clôture de la journée

Retour au sommaire
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4

ème

« Séminaire jeunes chercheurs Handicap(s) et Sociétés »
mardi du mois de 14h à 17h (Salle Jean-Pierre Vernant, 8e étage, bât. Le France)
190-198 av de France 75013 Paris

Jean-François Ravaud, directeur de recherche à l’INSERM- CERMES3, PHS
GT Handicap(s) et Sociétés :
Mathilde Apelle, doctorante en sociologie, CRESPPA-GTM
Jérôme Bas, doctorant en sociologie, Université Paris 8
Adrien Primerano, doctorant en sociologie, CERMES3, IRIS
Cet atelier mensuel s’adresse principalement à des doctorant(e)s et post-doctorant(e)s engagés dans un
travail de recherche sur le handicap. Il est organisé avec le réseau de jeunes chercheurs du Programme
Handicaps et Sociétés.
Le séminaire est ouvert à toutes les disciplines des sciences humaines et sociales. En outre, une
attention particulière sera portée aux travaux des Disability Studies, aux catégories et concepts, aux
politiques publiques, au traitement social du handicap et à la question de l’expérience individuelle et
collective du handicap elle-même.
Les séances offriront aux jeunes chercheurs un espace de présentation et de discussion de leurs travaux.
Les questions pratiques rencontrées (publications, orientation professionnelle) ainsi que les problèmes
méthodologiques et épistémologiques (rapport au handicap, recherche participative, légitimité du
chercheur) feront l’objet d’une réflexion collective.
L’inscription à l’atelier est ouverte à tous, sans restriction d’appartenance institutionnelle
Programme des prochaines séances 2017
25 avril : Animation : Mathilde Apelle, Marie Astier, Adrien Primerano et Jérôme Bas
- Céline Lefebvre, doctorante en sociologie (ESO, Rennes) : « Quelles conditions de possibilité et
de soutien de la participation des personnes qui ont une déficience intellectuelle ? »
- Amélie Etchegaray, doctorante en géographie (LPED, Aix-Marseille) : « Géographie de la
population handicapée : Estimation des populations et adéquation avec l’offre des établissements
et services »
23 mai : Animation : Mathilde Apelle, Marie Astier, Adrien Primerano et Jérôme Bas
- Raphaël Challier (sous réserve), doctorant en sociologie (CRESPPA-GTM, Paris 8) : présentation
d’un chapitre de sa thèse sur le handicap en milieu militant
27 juin : Animation : Mathilde Apelle, Adrien Primerano et Jérôme Bas
- Élise Martin doctorante en Santé Publique mention sociologie (ES3, Paris Sud) : « L’appropriation
des innovations thérapeutiques dans le parcours de soins en oncologie : le cas des traitements de
thérapies ciblées dans les cancers du sein métastatiques »
- Marie Astier doctorante en Arts du spectacle, (LLA-CREATIS, Université Toulouse – Jean Jaurès)
Enseignement soumis à inscription auprès de :
GT Handicap(s) et Sociétés : gthandicaps(at)gmail.com
Mathilde Apelle : mathildeapelle(at)hotmail.fr
Jérôme Bas : basjerome(at)orange.fr ;
Adrien Primerano : adrien.primerano(at)gmail.com
Marie Coutant : marie.coutant@ehess.fr
Pour plus d’information : https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/203//
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2

-

ème

et 4

ème

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

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

Les liens entre l’institution scolaire et le handicap ont longtemps été pris dans un débat entre les tenants
d’une approche par la médicalisation de l’échec scolaire et ceux qui mettaient davantage l’accent sur les
lents progrès de l’intégration scolaire des enfants handicapés. Poursuivant les réflexions engagées l'an
passé, le séminaire reprend la question de l’articulation entre école et handicap à partir de travaux
empiriques récents, tout en gardant à l’esprit ces débats théoriques fondateurs. La reconnaissance d’un
handicap peut aujourd’hui conduire à éloigner l’enfant d’une scolarité ordinaire ou au contraire à l’y
maintenir. Cette alternative n’est pas mécaniquement liée à la nature ou à la gravité des troubles, mais à
la manière dont les problèmes à l’origine du handicap sont négociés entre différents acteurs,
principalement les familles et différents professionnels (de l’éducation, de la santé, de l’action sociale …).
Nous chercherons à comprendre comment ces négociations sont menées et comment s’articulent la
qualification des troubles, les décisions de scolarisation et le recours à d’autres formes de prises en
charge ou de traitement, reprenant ainsi autour du terrain particulier qu’est l’école une partie des
questionnements initiés par R. Emerson et S. Messinger dans leur programme d’analyse d’une « micropolitique des troubles », permettant de faire le lien entre sociologie politique, sociologie de la famille et
sociologie de la santé.
Mots-clés : Handicap, Politiques publiques, Santé
Programme des prochaines séances 2017
30 mars :
- Godefroy Lansade (Anthropologue, EHESS, Centre Norbert Elias) : « La vision des inclus » :
Ethnographie d’un dispositif d’inclusion scolaire à destination d’adolescents et jeunes adultes
désignés handicapés mentaux. »
27 avril :
- Melaine Cervera (Sociologue, PHS, EHESS) et Audrey Parron (Sociologue, Université de
Toulouse, UTJ2) : « Parcours institutionnels des jeunes accompagnés en Institut Thérapeutique
Educatif et Pédagogique : Les partenariats avec l’école et les parcours d’inclusion scolaire. »
11 mai :
- Sophia Rosman (Sociologue, INSERM, CERMES3) et Isabelle Ville (Sociologue, EHESS,
CERMES3) : « Les défis de l’école inclusive : Ethnographie d’un dispositif complexe »

Pour plus d’information : https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/813/
Adresse(s) électronique(s) de contact : jean-sebastien.eideliman(at)univ-lille3.fr, isabelle.ville(at)ehess.fr
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« Evaluation de la contribution des maladies musculosquelettiques au handicap en
France à partir de l'enquête Handicap-santé »
Clémence Cambon-Palazzo
Thèse
Soutenue en 2016
Sous la direction de Serge Poiraudeau et de Philippe Ravaud, Sorbonne Paris Cité

Introduction : Des données nationales représentatives sont nécessaires pour aider à la décision des
politiques de santé publique dans le domaine du handicap.
Objectif : L'objectif de ce travail était d'évaluer la contribution des maladies musculosquelettiques (MS)
au handicap en France 1) en comparant les handicaps attribuables aux maladies MS à ceux attribuables
à d'autres maladies chroniques, 2) en évaluant les handicaps rencontrés dans les différentes maladies
MS.
Méthodes : Nous avons utilisé les données recueillies auprès de 29 931 individus ayant répondu à
l'enquête Handicap-Santé volet ménage (HSM) en 2008-2009 dont un système de pondération complexe
permettait d'obtenir des résultats représentatifs de la population française non institutionnalisée. Le
diagnostic des maladies et les handicaps étaient auto-déclarés.
Dans la première partie, nous avons considéré trois catégories de handicap : le handicap fonctionnel,
défini comme au moins 1 limitation d'activité de la vie quotidienne (AVQ), le handicap sévère, défini
comme l'impossibilité à faire seul au moins 1 AVQ, et le handicap ressenti, défini comme le sentiment
d'être handicapé. Dans la deuxième partie, nous avons utilisé les catégories de handicap rapportées dans
le core set de la Classification Internationale du Fonctionnement, du Handicap et de la Santé spécifique
des maladies MS. Afin de tenir compte des comorbidités, la contribution des maladies au handicap était
évaluée par la fraction attribuable moyenne (FAM), qui s'interprète comme la proportion de handicap qui
pourrait être évitée si la maladie en question était éliminée dans la population étudiée.
Résultats : Les maladies neurologiques, MS, cardiovasculaires avaient la plus grande contribution au
handicap en France. Les maladies neurologiques et MS contribuaient le plus au handicap fonctionnel
(FAM 17. 4% et 16. 4%, respectivement). Les maladies neurologiques avaient la contribution la plus
importante au handicap sévère (FAM 31. 0%). Les maladies MS et les troubles sensoriels avaient l'impact
le plus important sur le handicap ressenti (FAM 15. 4% et 12. 3%). Les maladies psychiatriques avaient
un impact majeur chez les 18-40 ans quelle que soit la catégorie de handicap considérée (FAMs 23. 8%40. 3%). Les maladies cardiovasculaires faisaient aussi partie des 4 premières causes de handicap
(FAMs 8. 5%-11. 1%). Au total, 27. 7% de la population (17. 3 millions de personnes) (IC 95%: 26. 9-28.
4%) déclaraient avoir au moins une maladie MS. La lombalgie (12. 5%, 12. 1-13. 1%) et l'arthrose (12.
3%, 11. 8-12. 7%) avaient la prévalence la plus élevée. L'arthrose avait la contribution la plus importante
aux limitations d'activités (FAM 22% des difficultés à la marche, 18. 6% des difficultés à porter des
charges, 12. 8% des difficultés pour s'habiller), et contribuait également au besoin d'aide humaine (9. 2%
des aides familiales et 11. 8% des aides professionnelles) et financières (8. 9% des aides sociales). Les
douleurs du rachis (lombalgie et cervicalgie) contribuaient le plus à la nécessité de changement de travail
(FAM 13% pour la cervicalgie et, 11. 5% pour la lombalgie).
Conclusion : Les résultats de ce travail dressent un panorama des handicaps attribuables aux maladies
chroniques et aux maladies MS en France. Ils devraient convaincre les décideurs de santé d'allouer
d'avantage de moyens pour lutter contre les maladies MS et leurs conséquences afin d'améliorer l'état de
santé de la population française

Mots clés : Santé publique, Epidémiologie, Sciences de l'information biomédicale
Pour plus d’information : http://www.theses.fr/?q=Cl%C3%A9mence+Cambon-Palazzo
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Séminaire doctoral « Performing disABILITY »
th

5 disABILITY Mundus doctoral
July 2-5, 2017
Lausanne, Switzerland
Call for abstract
Deadline: April 30th
This year’s doctoral school, « Performing disAbility », is linked to the 6th Annual Conference of ALTERESDR’s theme: « Disability, Recognition and "Community living”. Diversity of practices and plurality of
values ». It is also linked to disABILITY Mundus a group of European academics and universities who are
actively engaged in and support scholarly research on disAbility. Our focus, Performing disAbility, is about
bodily and societal performance, as can be seen in theatrical, dance and other creative expressions,
sports, but also in administrative, and everyday processes of care. We take the position that this
performative aspect of disability is highly complex, and perhaps disturbing and challenging. We invite
participants who have completed at least one year of their PhD program and are in the process of
researching issues in disability through policy, linguistics, the built environment, education, peoples,
cultures and more.
The abstract must have the following:
- Title
- Contact information including your home university
- Expression of interest
- Stage of your PhD program
- Summary of your project focus (research question/s, aims, objectives)
- How ‘Performing disAbility’ fits with your research project
For more information: https://alterconf2017.sciencesconf.org/resource/page/id/2
Draft program
Sunday July 2, 2017: Introductory meeting
Monday July 3, 2017
- Introductory inputs and exploration of doctoral projects: how can we study performative aspects of
disability? How does the concept of performance relate to disability?
- Explorations in Performing Disability (course coordinators)
- Small group work (will rotate every half hour)
Tuesday July 4, 2017
- Workshop “Consider Performing Disability as an inherent characteristic of being”
- Working in teams on performing disability
- Small group presentation
Wednesday July 5, 2015
- Coming full circle: connecting doctoral student’s projects with the materials covered
To attend « Performing disAbility », please send a 500 word abstract to Prof. P. Devlieger
Patrick.Devlieger@soc.kuleuven.be
Recommended reading
- Patrick Devlieger, Beatriz Miranda-Galarza, Steven Brown, and Megan Strickfaden (2016).
Rethinking Disability: World Perspectives in Culture and Society. Antwerp: Garant.
- Carrie Sandahl and Philip Aulander (2005) Bodies in Commotion: Disability and Performance
(Corporealities: Discourses of Disability). Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.
Retour au sommaire
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« Prix & Bourses »
FEHAP
Appel à Recherche 2017
Date limite de dépôt :
Bourses de recherche : 26 avril 2017
er
Prix : 1 juillet 2017
L’Institut FEHAP, Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne lance son appel à
Prix et Bourses de recherche 2017 dont le but est de promouvoir et d’encourager des recherches de
qualité sur les enjeux liés à l’identité du secteur privé non lucratif et à sa gouvernance, plus
particulièrement concernant les enjeux des questions sanitaires, sociales et médico-sociales.
Cet appel s’adresse aux enseignants-chercheurs, jeunes chercheurs et praticiens impliqués dans des
activités de recherche
Quatre axes thématiques :
- Identité, gouvernance et management : associations, fondations, mutuelles
Quelle est la spécificité des structures privées non lucratives et comment se décline-t-elle dans leur
histoire, leurs modalités de gouvernance, les enjeux de management ? A quels enjeux ces organisations
sont-elles confrontées en termes organisationnels et d’identité aujourd’hui ?
-

Les enjeux des territoires : économie sociale et solidaire, réseaux, coopérations et
innovations
Pourquoi le secteur privé non lucratif est-il amené à innover ? Comment les structures font-elles pour
travailler ensemble afin d’apporter la meilleure réponse aux personnes accompagnées ? Comment les
liens particuliers se dessinent-ils et se réinventent-ils sur les territoires ?
- Le secteur privé non lucratif et ses partenaires
Qui sont les partenaires privilégiés des associations, fondations et mutuelles ? Dans quels domaines est-il
nécessaire de mettre en place des partenariats ? Comment se concrétisent ces partenariats et à quels
résultats parviennent-ils ?
-

Participation des personnes, représentation des usagers, promotion de la citoyenneté au
sein du secteur privé non lucratif
Quelle(s) place(s) occupe(nt) les personnes accompagnées dans le secteur privé non lucratif ? En quoi
les enjeux de démocratie et de participation affectent-ils ce secteur, avec quelles spécificités par rapport à
d’autres formes d’activité ? Date de clôture des dossiers
Les prix : Thèse, Master2. Montant de 1 500€, récompensent un travail de recherche soutenu, ou en
passe de l’être, ayant fait l’objet d’un rapport.
Les bourses : Thèse, Master2, Projet d’équipe. Montant de 3 000€, attribuées à un laboratoire de
recherche, visent à soutenir et à accompagner des projets de recherche, individuels ou en équipe.
Pour plus d’informations : http://www.fehap.fr/jcms/la-federation/toute-l-actualite/le-8eme-appel-a-projetsde-recherche-2017-pour-les-prix-et-bourses-de-l-institut-est-toujours-en-coursfehap_228149?portal=ndi_18542
Contact : institut@fehap.fr
http://www.fehap.fr (Rubrique Institut)
Retour au sommaire
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« Et nos voisins européens, comment font-ils ? »
CNSA
Innovation 2017 : appel à projets thématiques
er
Date limite de dépôt : entre le 1 et le 9 juin 2017
La CNSA lance un appel à projets pour encourager des équipes de professionnels et de chercheurs
français à étudier comment nos voisins européens accompagnent les personnes en situation de handicap
ou de perte d’autonomie. Cet appel à projets contribue à la stratégie quinquennale d’évolution de l’offre
médico-sociale, dans ses volets polyhandicap et handicap psychique.
Cet appel à projets porte sur l’étude des pratiques d’accompagnement des personnes en situation de
handicap et de perte d’autonomie et l’observation sur site dans d’autres pays d’Europe dans cinq
domaines :
- L’accompagnement des personnes polyhandicapées
Comme le polyhandicap soulève de nombreuses questions, et met souvent au défi les connaissances et
les pratiques, il est en effet important de mieux connaître comment « font les autres » en matière
d’accompagnement des personnes dans ces situations. Le volet polyhandicap de la stratégie
quinquennale d’évolution de l’offre médico-sociale prévoit la réalisation de voyages d’études à l’étranger
qu’il est ici proposé de financer dans le cadre de cet appel à projets
- L’accès et le maintien dans le logement des personnes ayant des troubles psychiques
Ce thème est un des axes d’action du volet handicap psychique de la stratégie quinquennale d’évolution
de l’offre médico-sociale. L’accès et le maintien dans un logement autonome est un des enjeux forts de
l’inclusion sociale
L’accompagnement des personnes jeunes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de
troubles apparentés
Les personnes présentant une maladie d’Alzheimer ou maladie apparentée du sujet jeune constituent une
population très spécifique qui pose des questions d’accompagnement complexes en raison du caractère
atypique de leurs troubles, de la nécessaire articulation des prises en charge sanitaires et des
accompagnements spécifiques et adaptés, du retentissement de leur maladie sur leurs projets, leur vie
quotidienne, sociale, familiale, professionnelle, sur leurs proches et leur famille
-

- Le bien-être et la qualité de vie des personnes âgées dépendantes vivant en établissement
Les établissements accueillant des personnes âgées dépendantes doivent faire face au quotidien à des
questionnements sur la manière de concilier leur double dimension de lieu de vie et de lieu de soins, pour
des personnes de plus en plus âgées et fragiles à leur entrée en institution
- Les organisations territoriales pour le maintien à domicile de personnes très dépendantes
En France, les modalités d’accompagnement des personnes très dépendantes requérant des soins et
aides à la vie quotidienne importants évoluent. La recherche de solutions « au domicile » aussi bien qu’en
établissement pose de nouvelles questions sur les interactions et coopérations entre ces deux modes de
réponse
Sur la base d’une revue documentaire et d’un voyage d’études, les porteurs de projets présenteront les
enseignements qu’ils en tirent pour leur propre pratique professionnelle, pour le fonctionnement et
l’organisation de l’organisme auquel ils appartiennent et pour l’amélioration des pratiques en France.
Pour toute demande de renseignements concernant cet appel à projets, écrire à : innovation2017@cnsa.fr
Pour plus d’information : http://www.cnsa.fr/soutien-a-la-recherche-et-a-linnovation/appels-a-projetsthematiques/appels-a-projets-ouverts/et-nos-voisins-europeens-comment-font-ils
Retour au sommaire
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« Plan d'Aide à l'Investissement 2017 : Etablissements et services pour personnes âgées
et personnes handicapées (enfants et adultes) »
Agence de Santé Océan Indien
Appel à candidatures
Date limite de réception : 30 juin 2017
L’Appel à candidatures régional porte sur la mise en œuvre du plan d’aide à l’investissement des
établissements et services pour personnes âgées et pour personnes handicapées (enfants et adultes) en
2017.
L’aide à l’investissement de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) a pour objectif la
mise en œuvre de la politique de développement de l’offre de places en établissements et services
médico-sociaux (ESMS) pour personnes âgées et pour personnes handicapées ainsi que la
modernisation des structures existantes, enjeu particulièrement important dans un secteur qui s’est
fortement construit dans les années 60 à 80, pour l’accueil de publics dont la perte d’autonomie s’accroît.

Les critères d'éligibilité du PAI
-

Le périmètre médico-social des établissements éligibles
La nature des opérations d’investissement

Les priorités du PAI 2017
-

Sur le secteur des personnes âgées dépendantes :
o les opérations de modernisation d’EHPAD habilités à l’aide sociale afin de contribuer à la
résorption des cas d’établissements architecturalement inadaptés
o les créations de places autorisées et habilitées à l’aide sociale
o les créations de places en accueil de jour, hébergement temporaire et unités
d’hébergement renforcé (UHR) consacrées aux malades d’Alzheimer

-

Sur le secteur des personnes handicapées :
o les opérations de modernisation et de restructuration
o les opérations de création de places nouvelles en MAS/FAM
o les opérations liées à la transformation de l’offre
o les projets visant à adapter les modalités d’accueil aux personnes handicapées
vieillissantes (création d’unité spécifique par redéploiement de la capacité existante ou
extension de capacité) ou aux personnes autistes
o la modernisation des ESAT

Pour plus d’information :

https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/plan-daide-linvestissement-2017-etablissements-et-services-pourpersonnes-agees-et-personnes
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AUTRES EVENEMENTS SCIENTIFIQUES
« Épilepsie et situations de handicap »
Colloque
5 avril 2017
ème
Mairie du 15 , Paris
Ce colloque organisé par la Fédération EFAPPE Épilepsies Sévères et l’Assemblée des Départements de
France, vise à faire connaître, au travers de témoignages et de retours d’expérience, les principales
formes d’épilepsies, leurs retentissements et les solutions existantes ou à développer pour une meilleure
prise en charge des situations de handicap épileptique. Cette journée permettra également d’échanger
sur les leviers d’une meilleure considération des situations de handicap générées par les épilepsies dans
les politiques départementales, les réponses apportées notamment par les MDPH, les solutions
recherchées en matière de logement, de travail, de scolarité et de vie sociale.
L’ambition de cet événement, qui constitue une première sur cette thématique est d’éclairer l’élaboration
des politiques menées localement en matière d’épilepsie.
Programme
Épilepsies : Maladies ou handicaps ?
L’épilepsie est une maladie neurologique chronique qui crée des situations de handicap. La maladie est
multiforme et il faut donc plutôt parler des épilepsies. Près d’1% de la population française en est affecté,
soit plus de 600 000 personnes, de tous les âges. Les causes sont multiples et les traitements sont
essentiellement médicamenteux. Les crises sont presque toujours imprévisibles et les patients doivent
tenir compte en permanence de ce risque. En plus des crises, de façon pérenne, des signes très
variables peuvent être présents : troubles neurocognitifs, psychiques, moteurs, sensoriels etc. Malgré leur
prévalence, les épilepsies restent mal connues et souffrent d’un déficit de prise en charge adaptée.
Animation :
- Dr Arnaud Biraben, Neurologue, Administrateur du Comité National pour l’Épilepsie, Président
sortant de la Ligue Française Contre l’Épilepsie
Vivre avec une épilepsie en 2017
Si les parcours de vie sont variés, on note dans l’ensemble parmi la population épileptique un taux
significatif d’échec scolaire, de chômage et des niveaux de rémunération, d’éducation et de mariage plus
faibles que dans la population générale. Encore en 2017, il y a de fortes inégalités dans les parcours.
Trop souvent, la qualité de vie des personnes dépend de la « chance » et donc de circonstances
aléatoires : avoir un enseignant bienveillant, un employeur compréhensif, un suivi médical approprié à
proximité, parvenir à intégrer une structure d’accueil adaptée, pouvoir trouver son chemin dans le
millefeuille administratif, et surtout, être résilient et avoir une famille résiliente.
Animation :
- Aymeric Audiau, Directeur de FAHRES, Centre National de Ressources Handicaps Rares Epilepsies Sévères
- Annie Coletta, Présidente de l’Association des MDPH
- Delphine Dannecker, Présidente Epilepsie France
Présentation des enjeux
Les associations de patients EFAPPE et Epilepsie France ainsi que tous les acteurs du parcours de santé
demandent urgemment l’établissement d’un Plan National Epilepsies.
Animation :
- Anne-Sophie Hallet, Co-Présidente d’EFAPPE, Présidente Association Syndrome de Dravet
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Pistes et solutions pour une meilleure qualité de vie
Les besoins d’une meilleure gradation de l’offre médico-sociale pour les personnes épileptiques et de
pistes favorisant l’autonomie, tels les habitats groupés, les services médico-sociaux et l’utilisation de la
technologie face à la maladie seront examinés. Les stratégies des établissements et services médicosociaux spécifiques et le développement de leur rôle comme maillon crucial en soutien de l’ensemble du
secteur, en particulier en matière de formation, seront revus. En matière sociale, l’implication des
entreprises pour une meilleure inclusion des personnes handicapées par une épilepsie doit être
encouragée à la lumière des bonnes pratiques.
Animation :
- Marie-Christine Poulain, Co-Présidente d’EFAPPE, Administratrice du Comité National pour
l’Epilepsie
- Anne-Françoise Courteille, Vice-présidente en charge des Solidarités, des personnes âgées et du
handicap du Département d’Ille et Vilaine
- Olivier Genin, Directeur, filière Epilepsie de l’OHS, Meurthe et Moselle
Éléments de conclusion
- Pierre Monzani, Préfet, Directeur général de l’Assemblée des Départements de France

Pour plus d’information : http://www.departements.fr/wp-content/uploads/2017/01/Pr%C3%A9programme05.04.2017-V6.pdf
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« Traductologie et langue des signes »
er

1 Congrès Mondial
10-14 avril 2017
Université Paris Ouest-Nanterre-La Défense
Dans le cadre de la tenue de ce premier Congrès mondial, un atelier sera consacré à l'interprétation et à
la traduction en langue des signes. Cet atelier aura lieu le 14 avril 2017, de 9h45 à 17h30 à l'Université
Paris Ouest-Nanterre avec Florence Encrevé, Université Paris 8 et Elise Leroy, Université Toulouse-Jean
Jaurès.
Programme de l’atelier : https://cmt.u-paris10.fr/wp-content/uploads/2016/02/644-ENCREVE-LEROY1.pdf /
Inscription à l’atelier : https://cmt.u-paris10.fr/cmt2016/register/
Pour plus d’information sur le programme du Congrès mondial : http://www.societe-francaisetraductologie.com/congr-s-mondial

« Les modèles linguistiques de la Langue des Signes Française : Éclairages, Finalités,
Perspectives »
Conférence INJS
27 avril 2017
18 h - 20 h
254, rue Saint-Jacques 75005 Paris
À partir des années 60, la linguistique moderne a ouvert aux Langues des Signes un champ
d’investigation théorique. Outre la mise en exergue des caractéristiques de ces langues visuo-gestuelles,
ces nouveaux modèles leur ont conféré une véritable reconnaissance. S’il importe de poursuivre l’étude
des traits des Langues des Signes et leurs classifications, un autre enjeu s’impose depuis quelques
années quant aux étapes de l’acquisition de la LSF par les apprenants sourds. Ainsi le développement
langagier du jeune sourd signant intéresse-t-il particulièrement les chercheurs et les professionnels de
terrain. L’élaboration d’outils d’évaluation nécessite de s’appuyer sur les apports des théories existantes,
elle se nourrit par ailleurs de leurs diversités. Organisée par l’Institut National des Jeunes Sourds, en
partenariat avec l’INS-HEA, cette conférence-débat tentera d’éclairer sur les modèles descriptifs en
vigueur actuellement, d’en comprendre les finalités et d’en dégager les perspectives, dans le domaine de
la recherche aussi bien que dans celui des pratiques de terrain auprès des jeunes sourds.
Intervenantes :
Annie Risler : Maître de conférences, linguistique des langues signées, Université Lille 3
Marie-Anne Sallandre : Professeur, linguistique des Langues des Signes, Université Paris 8
Agnès Vour’ch : Orthophoniste – linguiste, Centre National de Ressources Handicaps Rares, Robert
Laplane Paris 13
Régulateurs :
Caroline Bogliotti : Maître de conférences Sciences du Langage, Université Paris 10 Nanterre
José Dobrzalovski : Pofesseur certifié LSF, formateur didactique de la LSF, INS-HEA Suresnes,
Université Paris 8.
Contact : mamedras-bresson@injs-paris.fr
Pour plus d’information et inscription :
http://www.injs-paris.fr/evenement/modeles-linguistiques-langue-signes-francaise
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