MSSH
MAISON DES SCIENCES SOCIALES DU HANDICAP

Bulletin scientifique
Sciences sociales et handicap
n° 5 – mars 2012
Le bulletin scientifique Sciences sociales et handicap diffuse tous les mois l‟actualité
scientifique du secteur du handicap. Il rend compte de l‟avancement et des résultats de la
recherche, présente les thématiques des enseignements, des formations et des séminaires au
sein et à l‟extérieur de la MSSH. Il signale les initiatives et les productions des chercheurs, des
post-doctorants, des doctorants et des étudiants en Master. Il analyse et présente les
argumentaires et les événements scientifiques tels que colloques, congrès, conférences et
appels d‟offres. C‟est un outil de communication et d‟échanges entre la MSSH et les acteurs
scientifiques du monde de la recherche sur le handicap. Il est destiné à valoriser et à
promouvoir les travaux et publications scientifiques dans le domaine des sciences humaines et
sociales.
Pour vous abonner et recevoir gratuitement ce bulletin scientifique, contactez le Service
Documentation de la MSSH, mssh.bulletin@ehesp.fr

Au sommaire ce mois-ci
EDITORIAL ........................................................................................................................................................... 1
ACTUALITES SCIENTIFIQUES ......................................................................................................................... 2
« APPROCHE QUALITATIVE DU RECUEIL DES DONNEES DE SANTE MENTALE DANS L‟ENQUETE HANDICAP-SANTEMENAGES 2008 » RESUME DU RAPPORT DE RECHERCHE ...................................................................................... 2
« CIRCULATION DE L‟ENQUETEUR, RELATIONS FAMILIALES ET AIDE INFORMELLE » RESUME DU RAPPORT DE
RECHERCHE ............................................................................................................................................................... 6
SEMINAIRE EHESP – EHESS : « MOBILISATIONS ET IDENTITES COLLECTIVES DANS LE CHAMP DU HANDICAP ET
DE LA SANTE » ......................................................................................................................................................... 10
SEMINAIRE MENSUEL DE L‟IFRH : « ENQUETES HANDICAP-SANTE » ................................................................... 10
SEMINAIRE EHESP/CHAIRE CNSA - EHESP - CNRS : « CARING IN THE AGE OF AUSTERITY: CHALLENGES TO
SOCIAL CITIZENSHIP FOR DISABLED PEOPLE AND CARERS »................................................................................... 10
EVENEMENTS SCIENTIFIQUES ..................................................................................................................... 11
LEÇONS INAUGURALES DES TROIS CHAIRES CNSA DE LA MSSH ......................................................... 11

1. EHESP
Maison des sciences sociales
du handicap
236 bis rue de Tolbiac 75013 Paris
Tél : +33 (0) 1 45 65 59 00
Fax : +33 (0) 1 [Texte]
45 65 44 94

EDITORIAL
En 1999, l‟INSEE lançait l‟enquête Handicaps-Incapacités-Dépendance en ménages ordinaires, première
enquête nationale spécifiquement destinée à l‟évaluation de la dépendance et du handicap en population
générale. Les nombreuses publications consécutives à cette enquête eurent un grand retentissement,
reflet à la fois de l‟ampleur des phénomènes étudiés et de leur complexité, dont témoigne le titre du
premier article paru dans le n° 742 d‟INSEE Première « Le handicap se conjugue au pluriel »
(P.Mormiche et al. 2000).
Dans le prolongement de cette première enquête, ainsi que des « Enquêtes Santé » (dont la dernière
datait de 2002-2003), l‟INSEE et la DREES ont mis en place les enquêtes « Handicap-Santé en ménages
ordinaires » (HSM) et « Aidants informels » (HSA). Ces deux enquêtes ont été réalisées en 2008 auprès
d‟un échantillon représentatif de la population française : échantillon de près de 30000 répondants pour
HSM, et de 5000 aidants informels pour HSA ; ces aidants informels ayant été désignés par les
répondants à l‟enquête HSM.
Pour mettre au point l‟enquête de 2008, les concepteurs de l‟enquête ont largement recouru à une
méthodologie comparable à celle des enquêtes antérieures afin de tirer parti des acquis du passé et de
rendre un maximum de données comparables. Ils ont également procédé à un certain nombre de
changements, nécessités par l‟extension du champ de l‟enquête, par les exigences européennes, par la
modification de la procédure nationale de recensement ou ont été guidés par le souci d‟améliorer la
qualité ou la précision des données.
Les choix méthodologiques ont parfois fait l‟objet de controverses difficiles à trancher compte tenu de la
diversité et de la spécificité des populations à étudier et de celles qu‟il était possible d‟interroger en
population générale. Malgré la procédure de test, préalable au lancement de l‟enquête, des incertitudes
demeuraient sur la pertinence de ces choix, qu‟il s‟agisse de la formulation de certaines questions, de
l‟identification des personnes à interroger, ou de l‟inclusion de certains thèmes dans l‟enquête. Aussi la
DREES et la CNSA ont-elles lancé en 2009 un appel à projets de recherche destiné à soutenir des
travaux qualitatifs à visée essentiellement méthodologique. Cet appel à projets de « Post-enquêtes
qualitatives sur le handicap, la santé et les aidants informels » avait pour objectif de soutenir des travaux
ayant pour but d‟analyser « dans quelle mesure les choix méthodologiques retenus dans les protocoles
de 2008 permettent de cerner les spécificités des populations concernées » par les questions de
handicap, le recours aux aides humaines, l‟usage des aides techniques etc.
Deux des cinq projets retenus ont été réalisés par des équipes appartenant à la MSSH. Ces deux projets
(l‟un consacré à la désignation des aidants à l‟enquêteur INSEE par les enquêtés, l‟autre consacré aux
données de santé mentale) sont présentés dans les pages qui suivent. Trois autres projets ont été
soutenus par la DREES et la CNSA. Respectivement placés sous la responsabilité de Maks Banens
(Responsable MoDyS - CNRS, Université de Lyon), Sylvie Renaut (Cnav-DSPR, Unité de recherche sur
le vieillissement) et Alain Paraponaris INSERM, UMR 912 (SE4S), Université Aix Marseille, IRD, ORS
PACA), ils portent sur l‟évaluation de l‟aide humaine dans la relation de couple et dans la relation parent
aidant - enfant aidé ; l‟aménagement du logement, son accessibilité et les aides techniques et sur
l‟utilisation des méthodes d‟évaluation contingente de l‟aide informelle apportée aux personnes en perte
d‟autonomie. Les travaux sont désormais achevés et le descriptif des projets est disponible sur le site du
Ministère en charge de la santé.

Retour au sommaire

1
Bulletin Scientifique de la MSSH – Sciences sociales et handicap - n°5 mars 2012
École des hautes études en santé publique / Maison des sciences sociales du handicap
Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.

ACTUALITES SCIENTIFIQUES
Pascale Roussel, Economiste, enseignant-chercheur, (EHESP) ; Gaëlle Giordano, Sociologue de formation,
(IFRH) ; Marie Cuenot, Sociologue de formation, ingénieure d‟études, (EHESP)

« Approche qualitative du recueil des données de santé mentale dans l’enquête
Handicap-Santé-Ménages 2008 »
Cadre
Avant même que ne soient publiés les premiers résultats issus de l‟enquête Handicap-Santé en ménages
de 2008 (HSM), la capacité de cette enquête à circonscrire des groupes de population précisément
délimités par différents types de déficiences et limitations d‟activité était débattue. Dans le domaine de la
santé mentale, où la mesure des phénomènes est essentiellement subjective, les doutes étaient
particulièrement importants, justifiant l‟insertion spécifique de ce thème dans l‟appel d‟offres proposé en
2009 par la MIRE-DREES et la CNSA, évoqué dans l‟éditorial.
Résumé
Dans la plupart des enquêtes d‟épidémiologie psychiatrique en population générale, les concepteurs des
enquêtes ont recours à des outils psychométriques, sorte de batteries de questions dont la combinaison
permet de reconstituer des diagnostics. Rien de tel n‟était envisageable dans le cadre de l‟enquête HSM
qui ne visait pas exclusivement les diagnostics, mais aussi l‟identification de déficiences, limitations
fonctionnelles, limitations d‟activité spécifiques des troubles mentaux ; l‟ensemble de ces questions ne
pouvant constituer qu‟une petite partie d‟un questionnaire plus vaste comportant également des modules
relatifs à la composition du ménage, aux relations sociales, aux éventuelles aides reçues ou à la
participation sociale (emploi, ressources, loisirs, accessibilité etc.). Les questions posées visaient donc à
obtenir directement de la part des intéressés, des réponses en termes de diagnostics, « déficiences »,
limitations fonctionnelles, restrictions d‟activité, sans passer par l‟usage d‟outils dont la passation eut été
chronophage.
Cette interrogation directe faisait craindre une faible qualité des réponses fournies par les personnes
enquêtés, qu‟elles soient ou non directement concernées par des problèmes de santé mentale. Qu‟ils
soient en situation de déni, de dénégation, qu‟ils comprennent approximativement les termes utilisés ou
qu‟ils sous-estiment ou, à l‟inverse surestiment leurs éventuelles difficultés, les enquêtés n‟ont-ils pas été
conduits à fournir des réponses difficilement utilisables car comportant trop de « faux-positifs » ou de
« faux-négatifs » induisant des estimations insatisfaisantes de la population concernée par les problèmes
évoqués dans l‟enquête ?
L‟appel à projets d‟enquêtes qualitatives complémentaires de l‟enquête Handicap-Santé lancé en 2009
offrait l‟opportunité de connaître les facteurs ayant concouru au choix des modalités de réponse retenus
par les enquêtés pour les dix-huit questions issues des modules de déficiences, limitations fonctionnelles
et restrictions d‟activité et relatives à la santé mentale.
En réinterrogeant plus longuement des personnes ayant répondu, en 2008, aux questions relatives aux
troubles de l‟humeur, aux troubles anxieux, aux difficultés de mémoire, d‟orientation, de concentration,
etc. nous pouvions mieux connaître leurs conceptions de ces notions. Afin de tester différentes
hypothèses nous avons sollicité 120 personnes de 20 à 65 ans ayant diversement répondu en matière de
déficiences et limitations fonctionnelles liées à la santé mentale 44 entretiens semi-directifs - comportant
une nouvelle passation, partielle, du questionnaire HSM et une exploration plus qualitative de leurs
difficultés psychiques, et modes de vie - ont été réalisés entre août 2009 et janvier 2011. Ces entretiens
visaient notamment à permettre un rapprochement entre les modalités de réponse choisies en 2010 aux
questions fermées issues de HSM 2008 et l‟explicitation libre des difficultés à l‟origine de ces modalités de
réponse.
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Au terme de ce travail, quelques questions paraissent, diversement comprises par les enquêtés et
certaines réponses peuvent sembler éloignées des objectifs visés par les concepteurs du questionnaire. Il
s‟agit principalement des « Troubles de l’humeur », des « Troubles de l’orientation dans le temps et dans
l’espace », de la question relative au fait de « se mettre en danger » et de celle relative aux « difficultés à
résoudre les problèmes de la vie quotidienne ». En effet, pour les trois premières, le sens commun du
terme, assez éloigné du sens savant, a entraîné une partie des enquêtés sur des pistes qui n‟étaient pas
prévues par les concepteurs.
Les difficultés présentées par les autres questions relèvent plutôt du niveau de sévérité à prendre en
compte pour le choix de la modalité de réponse que d‟une ambigüité sur la compréhension des questions.
Les critères retenus par les répondants paraissent plus larges que ceux habituellement retenus pour
caractériser les difficultés que ces personnes mentionnent ; ceci est particulièrement vrai pour les
déficiences, et accentué par le côté binaire (Oui/Non) des déclarations. Cependant, il faut se garder, pour
deux raisons majeures, d‟en déduire hâtivement que les données relatives à la déficience dans le champ
de la santé mentale sont particulièrement fragiles : d‟une part, le contexte qualitatif de notre enquête a
induit de plus amples déclarations de déficiences que dans HSM (hormis pour les troubles anxieux);
d‟autre part, ce constat a également été souligné dans le domaine physique, aussi bien moteur que
sensoriel.
Parfois présentée comme plus accessible à une population peu accoutumée à la terminologie scientifique,
la dimension des limitations fonctionnelles comporte, de son côté, des inconvénients inhérents à son
ancrage dans la vie quotidienne des enquêtés. Les réponses peuvent s‟avérer sensibles à la variété des
modes de vie, qu‟il s‟agisse du degré de complexité de la tâche invoquée pour déterminer le choix de la
modalité de réponse, ou de la plus ou moins grande fréquence des occasions de réaliser la tâche en
question. Dès lors, la gradation entre les adjectifs « parfois » et « souvent » peut ne pas correspondre à
une notion de gravité des limitations, mais révéler principalement le caractère plus ou moins protecteur ou
plus ou moins exigeant de l‟environnement social et professionnel. Or c‟est bien sur cette gradation entre
« parfois » et « souvent » que se fondent la plupart des auteurs d‟exploitations statistiques pour distinguer
les limitations importantes des limitations légères.
Enfin, la formulation un peu longue ou comportant des parenthèses de certaines questions a parfois
impliqué une prise en compte partielle de la question par certains enquêtés. Il s‟agit là d‟un problème qui
n‟est pas spécifique de la santé mentale.
La comparaison des réponses données dans le module des déficiences et celles données dans le module
des limitations fonctionnelles réalisée pour les quelques domaines où la seconde semble la traduction
directe de la première (mémoire, orientation dans le temps, apprentissage) n‟a pas montré de supériorité
évidente d‟un mode de questionnement sur l‟autre. Le maintien de la pluralité des dimensions incluant des
questions relatives à la santé mentale est apparu comme le meilleur garant de l‟identification de la
population concernée par les difficultés liées à leur santé mentale. Néanmoins, quels que soient les
perfectionnements susceptibles d‟être apportés aux questions des modules de déficiences ou limitations
fonctionnelles, certaines situations semblent essentiellement relever des modules de maladie d‟une part,
de participation sociale (en matière d‟emploi ou de scolarité par exemple) d‟autre part.
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Les auteurs
Marie Cuenot, sociologue de formation, ingénieure d‟études à l‟EHESP. Assure avec Catherine Barral le
fonctionnement du Centre collaborateur de l‟OMS pour la classification internationale du fonctionnement
du handicap et de la santé (CIF). Elle mène également des travaux de recherche, et à ce titre a participé
à la post-enquête consacrée au recueil des données de santé mentale. Enfin, elle prépare un doctorat de
sociologie sur les mises en scène du handicap dans les séries animées à destination des enfants, sous la
co-direction d‟Eric de Léséleuc et d‟Anne Marcellini de l‟EA Santé, Éducation et Situations de Handicap
4614 (SantESiH).
Axes de recherche
Handicap, classifications, images
Publications récentes
Roussel Pascale, Giordano Gaëlle, Cuenot Marie, 2012, « Approche qualitative du recueil des données de
santé mentale dans l‟enquête Handicap-Santé-Ménages 2008 », Rapport EHESP/IFRH, 201 p.
Cuenot Marie, 2010, « Vers une égalisation des chances : retour sur les principes d‟accessibilité et de
compensation dans le champ du handicap », Bulletin d‟informations, CREAI Bourgogne, n° 309, p.12-16
Cuenot Marie, Roussel Pascale, 2009, « De la difficulté de quantifier le handicap psychique : des
e
classifications aux enquêtes », Revue Française des Affaires Sociales, 63 année, p. 65-82, Paris, La
Documentation française.
Communications récentes
Cuenot Marie, 2011, « Représentations du handicap et dessins animés à destination des enfants »,
Séminaire Inter-universitaire sur la Clinique du Handicap (SIICLHA) Art et Handicap, 9 décembre 2011,
Université Paris 7.

Gaëlle Giordano, après un diplôme d'état d'éducatrice spécialisée et un master en sciences politiques,
elle est actuellement doctorante en sociologie sur le thème des mobilisations associatives en santé.
Recrutée par l‟Institut Fédératif de Recherche sur le Handicap pour collaborer à la post-enquête
qualitative sur le recueil des données de santé mentale, elle travaille actuellement sur le thème de la
coordination des secteurs sanitaire et médico-social dans l'intervention auprès des personnes en situation
de handicap psychique.
Axes de recherche
Sociologie de la santé, santé mentale
Publications récentes
Roussel Pascale, Giordano Gaëlle, Cuenot Marie, 2012, « Approche qualitative du recueil des données de
santé mentale dans l‟enquête Handicap-Santé-Ménages 2008 », Rapport EHESP/IFRH, 201 p.
Giordano Gaëlle 2009, « La prise en charge des parents en oncologie pédiatrique : de la réaction
caractérielle à la violence institutionnelle. », Revue Sociétés, n°105, 2009/3.
Communications récentes
Roussel Pascale, Giordano Gaëlle, Cuenot Marie, 2010, « Analyse qualitative des données de santé
mentale dans l‟enquête HSM » Intervention au séminaire « La santé mentale au travers des âges de la
vie : de la mesure à la prise en charge », INED, Paris, 14 décembre 2010
Giordano Gaëlle, 2011, « La santé mentale dans l‟enquête Handicap-Santé-Ménages (HSM), regard
qualitatif sur les données recueillies ». Congrès de l'Association Française de Sociologie, Université
Pierre Mendès France, Grenoble, 6 juillet 2011
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Pascale Roussel, économiste, professeur à l‟EHESP, membre de la Maison des Sciences
Sociales du Handicap
Axes de recherche
Epidémiologie du handicap, Santé mentale, Politique du handicap
Publications récentes
Roussel Pascale, Giordano Gaëlle, Cuenot Marie, 2012, « Approche qualitative du recueil des données de
santé mentale dans l‟enquête Handicap-Santé-Ménages 2008 », Rapport EHESP/IFRH, 201 p.
Roussel Pascale, 2011, « Personnes en situation de handicap : concepts et définitions », La santé de
l‟homme, n° 412, p. 10-12
Velche Dominique, Roussel Pascale, 2011, « La participation sociale des personnes présentant un
handicap psychique : effet de rhétorique ou perspective nouvelle », rapport remis à l‟IRESP, EHESP, 192
p.
Roussel Pascale 2011, « La compensation des incapacités : premières estimations des usages d‟aides
techniques, aménagements de logements et aides-humaines d‟après l‟enquête Handicap-Santé » in
Actes du séminaire « Concepts et outils d‟évaluation et de connaissance des situations de handicap et de
perte d‟autonomie », ORS Pays de Loire (ORS et DRSJCS) p. 53-58.
Roussel Pascale, 2011, « La détresse psychologique des personnes ayant répondu à l‟enquête de
l‟UNISDA de 2010 », Rapport remis à l‟UNISDA et à la CNSA, EHESP, 27 p.
Cuenot Marie, Roussel Pascale, 2009, « De la difficulté de quantifier le handicap psychique : des
classifications aux enquêtes », in n° spécial : Handicap psychique et vie quotidienne, Revue Française
des Affaires Sociales, p. 65-82.
Communications récentes
Roussel Pascale, 2011, « La détresse psychologique des personnes ayant répondu à l‟enquête de
l‟UNISDA de 2010 », Colloque organisé par l‟UNISDA, le 20 mai 2011
Roussel Pascale, Giordano Gaëlle, Cuenot Marie, 2010, « Analyse qualitative des données de santé
mentale dans l‟enquête HSM » Intervention au séminaire « La santé mentale au travers des âges de la
vie : de la mesure à la prise en charge », INED, Paris, 14 décembre 2010
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ACTUALITES SCIENTIFIQUES
Aude Béliard sociologue, maître de conférences à Paris Descartes ; Solène Billaud, sociologue, Chaire
Handicap psychique, Ana Perrin-Heredia, sociologue, Florence Weber (Équipe MEDIPS)

« Circulation de l’enquêteur, relations familiales et aide informelle »
Résumé du rapport de recherche dans le cadre de la Post-enquête qualitative sur les situations de
handicap, la santé et l‟aide aux personnes en situation de handicap, DREES-CNSA-CMH (Convention de
recherche 09-3548)
Cadre et problématique
Cette recherche s‟inscrit dans la continuité du travail mené depuis plusieurs années par l‟équipe Medips,
de la conception à l‟exploitation d‟une enquête statistique auprès d‟entourages de personnes âgées
atteintes de troubles de type Alzheimer (Medips, 2006 ; Gramain, Soutrenon & Weber, 2006). Une
enquête pilote avait été conçue et réalisée en 2003 dans le souci de faire avancer la réflexion sur les
protocoles d‟enquête en matière de transferts intrafamiliaux. Son exploitation a soulevé des problèmes de
méthode en termes de circulation de l‟enquêteur et de concordance de déclarations à l‟intérieur des
familles. Notre traitement de ces problèmes rencontrait les préoccupations de l‟appel d‟offre autour des
enquêtes HSM-HSA dont le protocole a repris certaines options de cette enquête pilote, dite enquête
Medips.
Résumé
Que signifie, pour une personne se déclarant aidée ou pour son proxy, le fait de donner les coordonnées
de ses aidants ? Que signifie, pour ces personnes déclarées aidantes, le fait d‟accepter la visite d‟un
enquêteur puis, deux ans après, la visite plus informelle d‟un autre enquêteur ? Comment interpréter les
réponses qui se recoupent, l‟aidant confirmant la déclaration de l‟aidé à son sujet, et celles qui se
contredisent ?
Ces questions ont guidé la recherche effectuée sur l‟enquête Handicap Santé (Ménages HSM et Aidants
HSA) 2008. Les auteurs ont d‟abord interrogé des responsables nationaux et régionaux de l‟enquête,
ainsi que des enquêteurs INSEE y ayant participé, pour examiner les difficultés posées par un protocole
inhabituel : interroger tous les aidants déclarés d‟une personne HSM. Ils ont découvert que, malgré une
frayeur initiale, les données HSA étaient fiables. Ils ont ensuite vérifié les conséquences de l‟« effet
enquêteur » sur le respect du protocole : enregistrer la présence d‟aidants, obtenir leurs coordonnées,
enquêter ceux qui peuvent être joints et qui acceptent de répondre. Elles sont statistiquement
négligeables. Par un effet d‟apprentissage de l‟enquête HSM-HSA, le protocole est d‟autant mieux
appliqué que les enquêteurs ont réalisé davantage de cas. Il subsiste une différence, parmi les
enquêteurs âgés de 45 à 54 ans, entre les femmes dont la définition de l‟aide est plus restrictive (et qui,
de ce fait, réussissent à interroger davantage d‟aidants identifiés), et les hommes qui identifient
davantage d‟aidants dans HSM et connaissent davantage d‟échecs pour la passation de HSA.
Les auteurs examinent statistiquement ces blocages d‟enquête, d‟une part, et la divergence ou la
convergence des déclarations de la personne aidée ou de son proxy et des aidants, dans l‟enquête
Medips et dans l‟enquête HSM-HSA. Les résultats confirment l‟intérêt de ce protocole polyphonique pour
comprendre les différences dans la mesure de l‟aide, selon le genre de l‟aidé et de l‟aidant, selon le type
de handicap et selon la place dans la parenté. Ce protocole est donc nécessaire pour analyser la
différence entre le point de vue de l‟aidé et ceux des aidants déclarés. En revanche, il peut être
drastiquement allégé.
L‟analyse de douze cas ethnographiques permet enfin de revenir sur le rôle du proxy, sur la différence
entre déficiences purement motrices et déficiences intellectuelles, et sur la dynamique des situations.
Lorsque l‟enquêteur a accès au point de vue de l‟aidé, il découvre l‟importance des conditions
économiques de l‟autonomie. Lorsque les aidés sont des enfants vieillissant avec une déficience
intellectuelle, c‟est la question de la transmission de la tutelle qui se pose avec acuité. Enfin, seule
l‟enquête ethnographique permet de comprendre la dynamique des situations, qu‟il s‟agisse pour
l‟entourage de sauver l‟identité sociale de la personne handicapée ou encore, pour l‟aidé, de conquérir ou
de perdre son autonomie.
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Les auteurs


Aude Béliard, sociologue, maître de conférences à Paris Descartes; Docteure, Université Paris 8.
Membre de l'équipe Enquêtes, Terrains, Théorie (ETT) du Centre Maurice Halbwachs (CMH).
Discipline : Sociologie
Sujet de thèse : « Des familles bouleversées. Aux prises avec le registre diagnostique
Alzheimer ». Sous la direction de Florence Weber.

Axes de recherche
Sociologie de la santé, Santé mentale, Sociologie de la parenté, Sociologie du vieillissement, Incidences
des politiques sociales, Méthodes des sciences sociales.
Publications récentes
Béliard Aude, Billaud Solène, Perrin-Heredia Ana, Weber Florence, 2012, « Circulation de l'enquêteur,
relations familiales et aide informelle », CMH, Rapport DREES-CNSA, Paris.
Béliard Aude, 2012 [à paraître], « Investir le registre des problèmes de “mémoire”. Interactions et
malentendus en consultation hospitalière entre médecins, patients et entourages », Genèses, n° 83.
Béliard Aude, Eideliman Jean-Sébastien, 2009, « Aux frontières du handicap psychique : genèse et
usages des catégories médico-administratives », Revue française des affaires sociales, n° 1-2, p. 99-117.
Pour en savoir plus sur l‟auteur : Centre Maurice Halbwachs



Solène Billaud, sociologue, Post-doctorante, CNRS, Membre de l'équipe Enquêtes, Terrains,
Théorie (ETT) du Centre Maurice Halbwachs (CMH), Membre de la Chaire Handicap psychique et
décision pour autrui.
Discipline : Sociologie, Sciences sociales
Sujet de thèse : « Partager avant l'héritage, financer l'hébergement en institution. Enjeux
économiques et mobilisations familiales autour de personnes âgées de milieux populaires ». Sous
la direction de Florence Weber (ENS).

Axes de recherche
Sociologie de la famille et des relations de parenté, sociologie du vieillissement, sociologie économique,
sociologie de l‟action publique.
Publications récentes
Béliard Aude, Billaud Solène, Perrin-Heredia Ana, Weber Florence, 2012, « Circulation de l'enquêteur,
relations familiales et aide informelle », CMH, Rapport DREES-CNSA, Paris.
Billaud Solène, 2012 (à paraître), « Financer le vieillissement en institution par le patrimoine en milieux
modestes », Retraite et Société.
Billaud Solène, 2012 (à paraître), « Propriétaires et locataires face à l‟entrée en institution : différer
l'abandon définitif de l'ancien logement », in Membrado M. et Rouyer A. (dir.), Habiter et Vieillir, éd. Erès,
Paris
Communications
Billaud Solène, 2012, « "Payer seul" grâce au patrimoine pour accompagner les mobilités. Ancrages
résidentiels et relations familiales à l‟entrée en maison de retraite », Journée d'étude « Les enjeux
politiques et sociaux des mobilités résidentielles des personnes âgées », CITERES, université de Tours,
janvier 2012.
Billaud Solène, Weber Florence, 2012, « Les enjeux économiques du handicap pour les personnes
handicapées et leurs proches », Journée d'étude « Economie du Handicap », Maison des Sciences
Sociales du Handicap, mars 2012.
Retour au sommaire
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Billaud Solène, 2011, « Les recompositions des aides familiales de gestion au prisme du diagnostic
Alzheimer », 1ères Rencontres SHS autour de la maladie d'Alzheimer et de ses enjeux, Fondation Plan
Alzheimer/Fondation Médéric Alzheimer/CNSA, Paris, 19 octobre 2011.
Pour en savoir plus sur l‟auteur : Centre Maurice Halbwachs



Ana Perrin-Heredia, sociologue, post-doctorante au Centre de sociologie des organisations
(CNRS - IEP de Paris), Membre de l'équipe ETT du CMH.
Discipline : Sociologie
Sujet de thèse : « Logiques économiques et comptes domestiques en milieux populaires.
Ethnographie économique d'une "zone urbaine sensible". ». Sous la direction de Gilles Rasselet
(URCA) et Florence Weber (ENS).

Axes de recherche
Sociologie économique, Sociologie de l'action publique, Sociologie de l'évaluation
Publications récentes
Béliard Aude, Billaud Solène, Perrin-Heredia Ana, Weber Florence, 2012, « Circulation de l'enquêteur,
relations familiales et aide informelle », CMH, Rapport DREES-CNSA », Paris.
Perrin-Heredia Ana, 2011, « Faire les comptes: normes comptables, normes sociales », Genèses, n° 84,
p. 69-92.
Perrin-Heredia Ana, 2010, « Solidarités financières locales : dettes et crédits informels », Actes des
journées d'études « Faire crédit dans la France contemporaine »
Communications récentes
Perrin-Heredia Ana, 2011, « Economie populaire : structures de consommation et appartenance de
classe», 4ème congrès de l'AFS Création et innovation, Grenoble, 5-9 juillet 2011.
Perrin-Heredia Ana, 2011, « Les accompagnateurs budgétaires : des agents de socialisation aux usages
sociaux légitimes de l'argent ? », Colloque Les usages de l'argent, Nantes, 5 et 6 juin 2011.
Perrin-Heredia Ana, 2010, « Les conduites économiques populaires au prisme des notions de trajectoire
et de carrière », Colloque L'étude des devenirs biographiques. Techniques et concepts, Limoges, 15 et 16
novembre 2010.
Pour en savoir plus sur l‟auteur : Centre Maurice Halbwachs

Retour au sommaire
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Florence Weber, sociologue et anthropologue, Professeur à l‟ENS Paris, Membre de l'équipe
ETT du CMH, titulaire de la Chaire ENS-EHESP « Handicap psychique et décision pour autrui »,
financée par la CNSA
Responsable de l‟équipe MEDIPS (Modélisation de l‟économie domestique et incidences des
politiques sociales) avec Agnès Gramain (économiste, Professeur à l‟Université de Paris 1)
depuis 2000
L‟équipe MEDIPS fait partie du département de Sciences sociales de l‟Ecole normale supérieure
et du Centre Maurice Halbwachs (CNRS-EHESS-ENS).
Discipline : Sociologie, Anthropologie

Axes de recherche
Ethnographie de l'économie domestique ; politiques sociales du handicap et de la dépendance ; handicap
psychique ; histoire des sciences sociales
Publications récentes
Béliard Aude, Billaud Solène, Perrin-Heredia Ana, Weber Florence, 2012, « Circulation de l'enquêteur,
relations familiales et aide informelle », CMH, Rapport DREES-CNSA, Paris.
Weber Florence (dir.), 2012 [à paraître], Quels métiers de l'aide médico-sociale pour les personnes
handicapées et dépendantes ?, Terra Nova, Paris.
Weber Florence, Dantou Jean-Robert, 2012, « Reportage photo : Dépendance, le débat qu'on ne pourra
plus retarder », La Vie, n° 26 janvier, p. 36-42.
Fontaine Laurence, Weber Florence (dir.), 2011, « Les paradoxes de l'économie informelle. A qui profitent
les règles ? », Karthala, Paris, 216 p.
Weber Florence, 2011, Handicap et dépendance. « Drames humains, enjeux politiques », Editions Rue
d'Ulm, CEPREMAP, Paris, 72 p.
Weber Florence, 2011, « Dominique Schnapper, ethnographe et indigène », Sociologie, PUF, vol. 2, n° 3,
p. 311-313.
Weber Florence, 2011, « La déontologie ethnographique à l'épreuve du documentaire », Revue de
Synthèse, Fondation Pour la science et Springer, vol. tome 132, 6e série, n° 3, p. 325-349.
Communications récentes
Billaud Solène, Weber Florence, 2012, « Les enjeux économiques du handicap pour les personnes
handicapées et leurs proches », Journée d'étude "Economie du Handicap", Maison des Sciences Sociales
du Handicap, mars 2012.
Weber Florence, 2010, « Les enjeux économiques et sociaux de la dépendance », Conférence du Collège
Universitaire Jean Fournier, Fontenay-aux-Roses, Médiathèque, 15h-17h, Vendredi 19 Novembre 2010.
Weber Florence, Zhang Ning, 2010, « Le respect dans les familles européennes et en Chine, Décalages ;
les Autres et nous » Université populaire du quai Branly, Musée du quai Branly, Paris
Pour en savoir plus sur l‟auteur : Chaire CNSA - EHESP - ENS
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ACTUALITES SCIENTIFIQUES
Séminaire EHESP – EHESS : « Mobilisations et identités collectives dans le champ du
handicap et de la santé »




Emmanuelle Fillion, maître de conférences à l'Université de Brest
Jean-François Ravaud, directeur de recherche à l'INSERM
Isabelle Ville, directrice de recherche à l'INSERM


Séance le 10 avril 2012

De la « Nation sourde » au « Réveil sourd »
Andréa Benvenuto (EHESS, LLCP Paris 8) : « La naissance de la Nation sourde (XIXe siècle) :
les banquets des sourds-muets ou une reconfiguration de la scène en termes égalitaires »
Sylvain Kerbrouch (Centre d‟études de l‟emploi et EHESS-CADIS) : « L‟émergence et les
conséquences d‟un mouvement contemporain : le „Réveil Sourd‟ »
Olivier Schetrit (EHESS, LASS) : « L‟International Visual Theater et la construction collective
d‟une identité artistique et linguistique des sourds »
Inscriptions libres (dans la limite des places disponibles), mais obligatoires auprès d‟Emmanuelle Fillion,
fillion@vjf.cnrs.fr

Séminaire mensuel de l’IFRH : « Enquêtes Handicap-Santé »


ème

9

Séance le lundi 2 avril 2012 de 14h00 à 17h00

Clémence Palazzo, Interne des hôpitaux de Paris, DES de rhumatologie / Etudiante en Master 2
de Santé Publique à l'INSERM, U738, Paris, France : « Etude de la contribution respective des
maladies chroniques dans le handicap en France »
Véronique Nichèle, Economiste, Institut National de la Recherche Agronomique- Alimentation et
Sciences Sociales (INRA-ALISS UR1303) : « Etude sur les liens entre obésité et santé mentale »
Inscriptions libres mais obligatoires auprès de Raphaëlle Marie, raphaelle.marie@ehesp.fr ou gestionhandicap-sante@listes.ined.fr

Séminaire EHESP/Chaire CNSA - EHESP - CNRS : « Caring in the age of austerity:
challenges to social citizenship for disabled people and carers »
Lundi 2 avril de 13h00 à 14h00 à Rennes
Professeur invité : Kirstein Rummery, Professeur, directeur de recherches et titulaire de la "Chair in
social policy" à l'université de Stirling.
Echanges sur : « les politiques de soins de longue durée »
avec :
 Claude Martin, sociologue, directeur de recherche au CNRS (UMR 6051), titulaire de la Chaire
CNSA - EHESP - CNRS « Social care - Lien social et santé »
 Blanche Le Bihan, docteur en science politique, enseignant chercheur à l‟EHESP et chercheur en
sciences politiques au CNRS/CRAPE
 Arnaud Campéon, ingénieur de recherche en sociologie à l‟EHESP
Contact : Anaïs Bourgeois, coordinatrice de la Chaire Social care - 02 99 02 25 40
Retour au sommaire
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EVENEMENTS SCIENTIFIQUES

LEÇONS INAUGURALES DES TROIS CHAIRES CNSA
de la Maison des Sciences Sociales du Handicap
le 23 mars 2012 de 16h à 20h

Lieu : Collège de France - Amphithéâtre Marguerite de Navarre
11, place Marcelin Berthelot - 75231 Paris Cedex 05

Inscription
MSSH
tél. : +33 (0)1 45 65 59 09 (ou 29)
mssh@ehesp.fr

16h

Allocutions d’ouverture
• Pierre CORVOL, administrateur du Collège de France
• Yvon BERLAND, président de l‟EHESP
• Antoine FLAHAULT, directeur de l‟EHESP
• Luc ALLAIRE, directeur de la CNSA
• Jean-Paul MOATTI, directeur de l‟ITMO Santé Publique AVIESAN/INSERM
• Patrice BOURDELAIS, directeur de l‟INSHS-CNRS
• Monique CANTO-SPERBER, directrice de l‟ENS Paris
• Marie-Anne MONTCHAMP, secrétaire d‟Etat auprès de la ministre des solidarités et de la
cohésion sociale

16h40

Leçons inaugurales
Introduction par Jean-François RAVAUD, président de la MSSH
• Jean-François RAVAUD, directeur de recherche INSERM : « Participation sociale et
situations de handicap »
• Claude MARTIN, directeur de recherche CNRS : « Social Care : lien social et santé »
• Florence WEBER, professeur à l‟ENS Paris : « Handicap psychique et décision pour autrui »
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Table ronde : Recherche : « Besoins et attentes du monde du handicap »

18h05

Modérateur : Patrick GOHET, président du Conseil National Consultatif des Personnes
Handicapée, CNCPH
• Jean BRIENS, président du GEPSo, directeur du Centre Jacques Cartier
• Marie-Sophie DESAULLE, directrice générale de l‟ARS Pays-de-La Loire
• Véronique DUBARRY, adjointe au Maire de Paris, chargée des personnes en situation de
handicap, présidente de la MDPH de Paris
• Claude EVIN, directeur général de l‟ARS Ile-de-France
• Jean-Louis FAURE, président du conseil d‟orientation de l‟ONFRIH
• Jérôme GUEDJ, président du conseil général de l‟Essonne
• Eric MOLINIE, président du Samu social de Paris
• Denis PIVETEAU, président du Haut Conseil pour l‟avenir de l‟assurance maladie

Conclusion

18h50

Antoine FLAHAULT, directeur de l‟EHESP

Cocktail

19h

Avec le soutien de :






L‟Ecole des hautes études en santé publique - EHESP - www.ehesp.fr
La Caisse nationale de solidarité pour l‟autonomie – CNSA - www.cnsa.fr
L‟Institut national de la santé et de la recherche médicale - INSERM - www.inserm.fr
Le Centre national de la recherche scientifique - CNRS - www.cnrs.fr
L‟Ecole nationale supérieure de Paris - ENS - www.ens.fr
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