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ACTUALITES SCIENTIFIQUES

Interview pour la lettre de la Cnav : 3 questions à Claude Martin
En juin 2012 Claude Martin directeur de recherche CNRS, titulaire de la chaire mixte CNSA-EHESP, a été
sollicité par la lettre de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) pour une interview sur sa chaire
dans la rubrique « 3 questions à … ».
Le bulletin présente l’intégralité de cette interview.
1. Vous êtes titulaire de l'une des trois chaires que la CNSA et l'EHESP ont récemment
créées. Qu’est-ce qui motive cette innovation et quelles en sont les finalités ?
L’idée de départ qui a conduit à la création de la Chaire « social care – lien social et santé » par l’EHESP
et la CNSA, est de faire en sorte que les sciences humaines et sociales contribuent à la réflexion dans le
champ de la santé publique, une santé prise au sens large, au sens de promotion du bien-être. La
création de cette chaire correspond plus précisément à la volonté de réfléchir sur le rôle protecteur des
liens sociaux, dans la tradition de l’école française de sociologie qui conçoit le lien social comme
favorisant l’intégration des individus dans la société et l’intégration de la société elle-même. Nous nous
référons aussi à l’expression anglo-saxonne de social care qui renvoie à l’articulation entre les protections
assurées par les systèmes de protection sociale, les dispositifs mis en place par l’État, les collectivités et
pouvoirs publics, et la protection qu’assurent les proches (famille, amis).
En somme, la chaire a vocation à réfléchir sur le rôle protecteur des proches.
La chaire poursuit trois grandes finalités :
 Développer des activités de recherche spécifique sur le rôle protecteur des liens sociaux en
matière de bien-être de la petite enfance et des personnes âgées en perte d’autonomie.
 Diffuser et communiquer sur cette thématique de façon à valoriser l’ensemble des réflexions qui
existent au plan international sur le thème du social care. Cela implique l’invitation régulière de
chercheurs européens et internationaux spécialisés sur cette thématique, la mise en ligne
d’articles et de rapports sur notre page internet (http://www.ehesp.fr/recherche/les-chaires/chairelien-social-et-sante/). Cela passe également par le développement de partenariats avec des
chercheurs et d’autres chaires afin d’inscrire durablement notre chaire dans un réseau dynamique
(notamment l’ESPAnet : The Network for European Social Policy Analysis ou encore les réseaux
thématiques sur les politiques sociales et la solidarité, sur le vieillissement, ou encore sur la
famille et la vie privée de l’Association française de sociologie).
 Éclairer la décision par notre expertise dans le champ des politiques publiques du handicap et de
la perte d’autonomie.
2. Dans le cadre des débats portant sur le Care, quelle approche entendez-vous développer ?
La question du care, du « prendre soin », de la sollicitude est très structurante depuis près de trente ans
dans le débat international sur l’évolution des systèmes nationaux de protection sociale, en particulier au
plan européen. La notion de « société du care » a connu un bref écho dans le débat public en France
sous l’impulsion de Martine Aubry, peu avant le début des primaires socialistes, avant d’être en grande
partie rejetée aux oubliettes, non sans un certain mépris par les acteurs politiques. C’est une grave erreur,
car cette réflexion est absolument fondamentale pour passer d’une société dont le succès est réduit aux
stricts indicateurs de richesse stricto-sensu, à une société préoccupée davantage du bien-être.
La réflexion sur le care met au centre de l’analyse cette forme de solidarité qui combine les protections
par le droit, par le développement d’une citoyenneté sociale et la reconnaissance du travail de care
apportée par les proches. Cette réflexion a donné lieu pratiquement partout en Europe à de très
nombreuses publications dans les principales revues internationales consacrées aux politiques sociales,
comme Social Policy and Administration, Journal of European social policy, Journal of Social Policy,
Social Politics en particulier.
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Nous avons le souci de renforcer cette réflexion en France grâce aux échanges et collaborations que
nous avons depuis plus de vingt ans avec quelques-unes des principales chercheuses de ce domaine de
réflexion comme Jane Lewis, Mary Daly au Royaume-Uni, Trudie Knijn et Barbara da Roit aux Pays-Bas,
Ilona Ostner en Allemagne, Karin Wall au Portugal, Chiara Saraceno ou Manuela Naldini en Italie,
Arnlaug Leira en Norvège, pour en citer quelques-unes.
3. Concrètement, quel est l'impact de cette chaire en matière de recherche et quelle est
votre" feuille de route" en ce domaine ?
En plus d’améliorer les connaissances sur le social care, cette chaire veut inscrire cette thématique de
façon durable dans les questionnements scientifiques et politiques (débat sur la perte d’autonomie des
personnes âgées, sur les politiques pour améliorer la prise en charge des patients atteints par la maladie
d’Alzheimer, sur les politiques en faveur de la petite enfance, de la famille et de la parentalité). En effet, la
plupart de nos recherches ont une dimension internationale et ont vocation à contribuer grâce aux
comparaisons à l’amélioration de nos politiques nationales. De plus, l’organisation régulière d’évènements
scientifiques sur le thème du social care à destination d’un public varié (experts, décideurs, étudiants,
grand public) par la chaire permet d’augmenter la visibilité de cette thématique en France.
Notre « feuille de route » pour les mois et années à venir concerne trois axes :




Favoriser l’animation scientifique : nous souhaitons maintenir notre rythme de cinq ou six
séminaires ou conférences par an, et renforcer notre présence sur internet. Un colloque sera
organisé pour 2013.
Développer nos recherches avec le soutien des grands organismes (ANR notamment).
Contribuer à l’enseignement de ces thématiques au niveau de plusieurs masters dispensés avec
des établissements partenaires de la chaire, dont l’Ehesp, bien entendu mais aussi les universités
de Rennes et Science Po Rennes. Nous veillons aussi à proposer et développer un encadrement
de mémoire mais aussi de thèses sur cette thématique.
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Programme handicap et perte d’autonomie
Appel à recherches 2012- Session 3
L’Institut de Recherche en Santé Publique (IReSP) lance une troisième session de l’appel à recherches
handicap et perte d’autonomie.
Cette nouvelle session propose 4 modalités de soutien.
L’appel à recherches s’inscrit dans un programme pluri-annuel et est co-financé par la DREES et la
CNSA. Il fait suite aux appels à recherches proposés par l’IReSP en juin et novembre 2011 et à l’appel à
projets permanent en matière de recherche sur le handicap et la perte d’autonomie lancé par la Mission
Recherche de la DREES et la CNSA en 2009 et 2010.
En 2012 et 2013, deux sessions annuelles seront ouvertes (dépôt des dossiers mi mars 2012 et mi
octobre 2013).
Les dossiers validés devront être impérativement envoyés au plus tard

le lundi 16 octobre 2012
Pour obtenir toutes les informations sur cet appel à recherches
http://www.iresp.net/index.php?goto=appel&rub=pec&prjId=18

Thématiques soutenues :
Les actions de recherche sur le handicap et la perte d’autonomie sont à priori éligibles, si elles portent
sur :
 la question des personnes en perte d’autonomie et de leurs besoins
 les aides techniques
 les aidants
 l’habitat
 les établissements et services médico-sociaux d’accueil des personnes handicapées
 les représentations sociales du handicap ou de la vieillesse
 l’insertion scolaire et professionnelle des personnes handicapées
 le droit des personnes dépendantes ou encore des mobilisations autour de la représentation des
personnes handicapées (quel que soit leur âge) ou en perte d’autonomie.

Les disciplines concernées :













sociologie
sciences économiques
droit
anthropologie
science politique
science éducative
philosophie
histoire
psychologie
épidémiologie
santé publique
science de l’ingénieur

Ces disciplines doivent s’intéresser aux populations, à leurs besoins, aux équipements, aux services ou
encore aux politiques publiques.

Quatre modalités de soutien :
1) Aide au montage de projets et de réseaux
- Contrat de définition ; - Aide à la mise en place de projets européens ; - Soutien à des
réseaux de recherche
Montant : 15 000 € minimum – 50 000 € maximum ; Durée : un an maximum
Retour au sommaire
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2) Soutien de projets de recherche exploitant des données recueillies dans des grandes
enquêtes de la DREES et de l’INSEE
1. Handicap Santé en Ménages ordinaires (HSM, 2008)
2. Handicap Santé Aidants informels (HSA, 2008)
3. Enquête auprès des établissements d’hébergement pour personnes âgées (EHPA, 2007)
4. Enquête Établissements et Services en faveur des personnes handicapées (ES-Handicap)
5. Enquête Résidents des établissements d’hébergement pour personnes âgées
(Résidents, 2007)
6. Enquête Intervenants à domicile (IAD, 2008)
La DREES et la CNSA souhaitent que ces données soient exploitées à leur juste potentiel afin d'alimenter
le débat public dans ce domaine, en favorisant la réalisation de travaux d'équipes de recherches.
Montant : 150 000 € maximum ; Durée : 3 ans maximum
3) Soutien de projets de recherche intégrant un doctorant ou un post-doctorant
La participation d’un doctorant ou post-doctorant au projet est obligatoire. Le jeune chercheur se
verra allouer une rémunération pour la durée du projet, dont le montant est équivalent à celui
d’une allocation de recherche (ou de post-doctorat le cas échéant). Le projet doit être porté par un
chercheur statutaire. La pluridisciplinarité des projets sera particulièrement appréciée.
Montant : 150 000 € maximum Durée : 3 ans maximum
4) Soutien de projets de recherche
Ce financement a pour objectif de financer des projets de recherche pouvant associer plusieurs
équipes dont des équipes de recherche étrangères (dans la mesure où celles-ci assurent leur
propre financement dans le projet). La pluridisciplinarité des projets sera particulièrement
appréciée.
Montant : 150 000 € maximum Durée : 3 ans maximum

Modalité de soutien
Le financement peut couvrir des dépenses en équipement, fonctionnement et personnel (masters,
doctorants, post-doctorants, CDD ingénieur de recherche).

Equipes éligibles
Les équipes appartiendront aux organismes suivants :
 Organismes publics de recherche (EPST, EPIC, …) ;
 Etablissements d’enseignement supérieur (Universités, écoles, …) ;
 Fondations de recherche reconnues d’utilité publique (Institut Curie, Institut Pasteur…) ;
 Etablissements de santé (Hôpitaux et Centres de lutte contre le cancer).

Financements complémentaires
En parallèle à ce programme, l’IReSP pourra apporter un soutien financier à des chercheurs dans le
domaine du handicap et de la perte d’autonomie pour des projets individuels demandant :
 moins de 4000 € (traductions d’articles, participation à des missions à l’étranger pour des
chercheurs opérant dans des équipes françaises, participation de chercheurs étrangers à des
manifestations organisées en France).
Les projets pourront être soumis tout au long de l’année (formulaire disponible sur demande à
info@iresp.net) et feront l’objet d’une instruction au fil de l’eau.

Procédure de sélection et calendrier :
Les dossiers validés par le responsable du laboratoire de recherche devront être impérativement envoyés
au plus tard le lundi 16 octobre 2012 à midi uniquement sous forme électronique à info@iresp.net
Les résultats seront annoncés mi-juillet 2013 et les financements disponibles vers octobre 2013.
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Fifth Conference of States Parties to the Convention on the Rights of Persons
with Disabilities
“Making the CRPD count for women and Children”
12-14 September 2012, UNHQ, New York
The Convention on the Rights of Persons with Disabilities was adopted by the General Assembly by its
resolution 61/106 of 13 December 2006. It came into force on 3 May 2008 upon the 20th ratification.
Article 40 of the Convention stipulates that “The States Parties shall meet regularly in a Conference of
States Parties in order to consider any matter with regard to the implementation of the present
Convention.” Since 2008, four sessions of the Conference of States Parties have been held at United
Nations Headquarters, New York.
The theme of the fifth session is “Making the CRPD count for Women and Children”. The following are the
sub-themes of the Conference: “Technology and Accessibility”, “Children with Disabilities” and “Women
with Disabilities”.
Conference room papers






Election of the Members of the Committee on the Rights of Persons with Disabilities
(CRPD/CSP/2012/CRP.1)
Compilation of legislative measures taken to protect and promote the rights and development of
women with disabilities and children with disabilities (CRPD/CSP/2012/CRP.2)
Implementation of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities: Technology and
Accessibility: Background Paper (CRPD/CSP/2012/CRP.3)
Implementation of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities: Women with
Disabilities: Background Paper (CRPD/CSP/2012/CRP.4)
Implementation of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities: Children with
disabilities: Background Paper (CRPD/CSP/2012/CRP.5)
DRAFT PROGRAMME

Wednesday, 12 September
Round Table:
 Accessibility and Technology (article 9 of the CRPD) ; Chair: Thailand
Thursday, 13 September
Round Table:
 Children with Disabilities (article 7 of the CRPD) ; Chair: Jamaica
Informal Session:
 Women with Disabilities (article 6 of the CRPD) ; Co-chairs: Hungary and International Disability
Alliance
Friday, 14 September
 Update on the implementation of the Convention by the United Nations system; Chair: Sweden
 DESA, OHCHR and other UN agencies
 Committee on the Rights of Persons with Disabilities
 Special Rapporteur on Disability of the Commission for Social Development
Closing
For more details: http://www.un.org/disabilities/default.asp?navid=46&pid=1595
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EVENEMENTS SCIENTIFIQUES

Journées d’études : Concepts du handicap et politiques inclusives
Quels liens entre les évolutions conceptuelles et l’application de la Convention
pour la protection et la promotion des droits des personnes handicapées de
l’ONU (CDPH) ?
Jeudi 6 et vendredi 7 décembre 2012 - Paris
http://www.ehesp.fr/2012/07/24/concepts-du-handicap-et-politiques-inclusives-6-et-7-decembre-2012/

Trois axes structureront les échanges et les Journées :
1. Où en est-on de l’évolution des classifications du handicap (CIF, PPH) ?
Dès 1989, le Comité québécois sur la CIDIH s’est investi dans le travail de refonte de la CIDIH. Il a ainsi
défini les concepts d’« habitudes de vie », de « facteurs environnementaux », etc., et il a abouti à la
proposition d’un modèle interactif : le Processus de production du handicap (PPH). L’adoption par l’OMS
de la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF), en 2001 a marqué
le passage d’un modèle de référence mondial du handicap de type individuel à un modèle « bio-psychosocial ». La CIF a promu une approche interactive visant à concilier modèles individuel et social, via
notamment le concept de « facteurs contextuels ». Les deux classifications sont actuellement engagées
dans un processus plus ou moins avancé de révision. Faire le point sur ce travail en cours est un
préalable nécessaire à l’étude de l’adaptation des méthodes actuelles et à venir d’un suivi de la
Convention. Les compétences du GIFFOCH, du Réseau International pour le PPH (RIPPH), et du Centre
collaborateur de l’OMS -INSERM -EHESP pour la CIF en langue française (CCOMS) seront mobilisées
pour cette première demi-journée.
2. En quoi les classifications permettent-elles de saisir les avancées de la CDPH et de mesurer
son application ?
La Convention engage donc les différents pays signataires à revoir leur environnement global en fonction
d’une « conception universelle», de telle sorte que la conception de produits, d’équipements, de
programmes et de services puissent être utilisés par tous, dans toute la mesure possible, sans nécessiter
ni adaptation ni conception spéciale. Au-delà de l’espace physique, l’accessibilité exige ainsi l’abolition
des barrières économiques, juridiques, cognitives et symboliques.
Un des défis consiste à identifier l’ensemble des facteurs qui agissent et interagissent pour déterminer
l’action adaptée, pour réduire ainsi la situation de handicap, sans que l’individu soit jamais catégorisé.
Une question essentielle est donc de savoir si les pays signataires de la Convention et l’ONU disposent
des modèles conceptuels permettant d’identifier les leviers d’action pour progresser dans l’application de
la Convention d’une part, de mesurer les résultats de ces actions d’autre part. Cette question fera l’objet
des interventions relatives à la pertinence du recours aux classifications dans cet objectif et de celles
relatives aux travaux de comparabilité internationale.
3. Comment les acteurs composent-ils des indicateurs et outils de suivi de la Convention et en
quoi les classifications peuvent y aider ?
Enfin, l’IFRH et le GIFFOCH souhaitent présenter et discuter les travaux empiriques, notamment la
construction d’indicateurs, menés sur le terrain par les acteurs professionnels et les chercheurs pour
suivre la réalisation et évaluer la mise en oeuvre de la Convention pour les droits des personnes
handicapées. Des présentations d’actions spécifiquement inspirées des objectifs de la Convention
complèteront cette partie et alimenteront la réflexion. Comment favoriser concrètement
l’autodétermination des personnes ? Comment s’assurer que les personnes handicapées soient au centre
des politiques du handicap quand celles-ci recouvrent tous les domaines de la vie sociale et pas
seulement les questions directement en lien avec le handicap ? Qu’est-ce qu’une éducation inclusive et
comment choisir les indicateurs destinés à s’assurer des progrès en la matière ? Comment évaluer si
l’intégration professionnelle progresse réellement dans les divers pays d’Europe et comment s’assurer de
la comparabilité des résultats ? Comment produire des indicateurs pertinents qui évaluent la mise en
œuvre de la CDPH dans toutes ses déclinaisons locales particulières ?... Autant de questions que les
différents formateurs, chercheurs sollicités par l’IFRH et le GIFFOCH permettront d’explorer.
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Le Comité d’organisation
Catherine Barral (CC OMS, France), Nicolas Biard (IFPEK, France),
Pierre Castelein (HELB, Belgique), Marie Cuenot (CC OMS France),
Serge Ebersold (INS-HEA, France), Emmanuelle Fillion (MSSH, Chaire Handicap),
Patrick Fougeyrollas (RIPPH, Canada), Pierre Gallien (Handicap International, France),
Viviane Guerdan (HEP Lausanne, Suisse), Jean-Louis Korpès (HEF-TS, Suisse),
Bernard Lucas (EHESP, France), Anne Marcellini (SantESiH, France),
Jean-François Ravaud (IFRH, France), Pascale Roussel (EHESP-MSSH, France),
William Sherlaw (EHESP, France), Dominique Velche (EHESP-MSSH, France)

Pré-Programme
Jeudi 6 décembre 2012
Session 1 : Modèle social et révision des classifications du handicap (Formation) / Social model and
disability classifications revision (Tutorial)
Modérateur
Jean-Louis Korpès, Haute Ecole Fribourgeoise en Travail social, Suisse





Introduction : Pierre Castelein, GIFFOCH et Jean-François Ravaud, IFRH
Évolution de la CIF (Classification Internationale du Fonctionnement, du handicap et de la santé) /
Evolution of the ICF (Classification of Functioning, Disability and Health) : Catherine Barral et
Marie Cuenot, Centre collaborateur de l’Organisation mondiale de la santé, Inserm-EHESP, pour
la Classification Internationale du Fonctionnement, France
Évolution du MDH-PPH2 (Modèle du développement humain et Processus de Production du
handicap 2) et de la Mhavie (Mesure des habitudes de vie) / Evolution of the Human Development
Model-Disability creation Process (DCP) and of the Assessment of Life Habits (LIFE-H) : Patrick
Fougeyrollas et Jean-Pierre Robin, Réseau International pour le Processus de Production du
Handicap, Canada

Session 2 : Convention relative aux droits des personnes handicapées : quelles implications pour les
Etats signataires ? / Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD): implications for the
States parties ?
Modérateur
Pierre Castelein, Haute École Libre de Bruxelles Ilya Prigogine, Belgique







Historique de la Convention / CRPD : historical background : Philippe Chervin, Fondation
Internationale pour la Recherche Appliquée sur le Handicap, France
ICF and the monitoring of the CRPD / CIF et suivi de la CDPH : Jerome Bickenbach, Swiss
Paraplegic Research, ICF Research branch, Suisse
PPH et suivi de la CDPH / DCP and the monitoring of the CRPD : Patrick Fougeyrollas, Institut de
réadaptation en déficience physique de Québec – Centre interdisciplinaire de recherche en
réadaptation et intégration sociale, Canada
Suivi de la CDPH : exemple français / Monitoring of the CRPD : an example in France : Philippe
Miet, Conseil Français des personnes Handicapées pour les questions Européennes, France
ANED : CRPD monitoring process in the 27 countries of the European Union / ANED : Synthèse
des processus de suivi de la CDPH dans les 27 pays de l’Union : Mark Priestley, Academic
Network of European Disability experts, University of Leeds, England
Forum de discussion - Alexandre Cote, International Disability Alliance
Présentation de posters sur : le Master Santé Publique : Situations de handicap et participation
sociale ; le projet Léonardo soumis par le GIFFOCH / Discussion and posters’ presentations
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Vendredi 7 décembre 2012
Session 3 : Mise en oeuvre de la CDPH : quels indicateurs ? Indicators for the implementation of CRPD
Modérateur :
Jean-Luc Blaise, GIFFOCH








Projet de recherche : “Impact des politiques sociales et de santé sur l’inclusion des personnes /
Research project : « Health and social policies and their impact on the social inclusion of disabled
people » : William Sherlaw, Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, France
Participation des personnes en situation de handicap à la gouvernance locale : comment mesurer
l’impact des stratégies de développement local inclusif ? / Participation of people with disabilities
in local governance: how to measure the impact of local inclusive development strategies? :
Normand Boucher, Réseau International pour le Processus de Production du Handicap, Canada
Aller au bout du changement de paradigme : articles 12 et 19 de la Convention / Emphasizing the
paradigm shift : articles 12 and 19 of the UN Convention : Alexandre Cote, International Disability
Alliance
Autodétermination et personnes ayant une déficience intellectuelle / Empowerment of people with
intellectual disabilities : Mireille Tremblay, Association internationale de Recherche scientifique en
faveur des personnes handicapées mentales, Canada et Viviane Guerdan, Haute Ecole
Pédagogique, Suisse
Présentation de la recherche sur les mécanismes d’évaluation du handicap “Gate keeping”
soutenue par la FIRAH / FIRAH supported research project about mechanisms of disability
assessment « Gate Keeping » : Diana Chiriacescu, Consultante, Roumanie

Session 4 : Mise en oeuvre de la CDPH : quels indicateurs ? Indicators for the implementation of CRPD
Modératrice :
Catherine Barral, Centre collaborateur Inserm-EHESP de l’OMS pour la CIF





Inclusion and Human Rights in Health Policies: Comparative and Benchmarking Analysis (Project
EquitAble) / Inclusion et Droits de l’homme dans les politiques de santé : indicateurs et analyse
comparative (projet EquitAble) : Hasheem Mannan, Centre for Global Health, Trinity College,
Irland
CDPH et éducation / CRPD and education : Serge Ebersold, Institut national supérieur de
formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés,
France
CDPH et emploi / CRPD and employment : Dominique Velche, Ecole des Hautes Etudes en Santé
Publique – Maison des Sciences sociales du handicap, France

Table ronde “Enjeux de la Convention et recherche : quels projets fédérateurs ?”
Round table « Towards which collaborative research project in relation to the CRPD? »
Animateur : Pierre Castelein, HELB, Belgique
Participants :
 Philippe Chervin, FIRAH (Fondation internationale de la recherche appliquée sur le handicap),
France
 Serge Ebersold, INS-HEA (Institut national supérieur de formation et de recherche pour
l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés), France
 Patrick Fougeyrollas, IRDPQ-CIRRIS (Institut de réadaptation en déficience physique de QuébecCentre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration social), Canada
 Anne Marcellini, Laboratoire santé, Education et Situations de Handicap, SantESiH, Université de
Montpellier 1, France
 Jean-François Ravaud, IFRH (Institut fédératif de recherche sur le handicap), INSERM (Institut
national de la santé et de la recherche médicale), France
 Isabelle Ville, Centre de recherche, médecine, sciences, santé, santé mentale, société, Cermes 3,
Inserm, France
Contact : Maryse Marrière, Assistante de recherche - Maryse.marriere@ehesp.fr (01 45 65 59 09)
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Des bibliographies pour aller plus loin

 Convention Relative aux Droits des Personnes Handicapées
(CRDP, ONU, 2006)
Le service documentation de la MSSH réalise et met à jour une fois par an une bibliographie
internationale francophone et anglophone, non exhaustive sur la Convention relative aux droits des
personnes handicapées et sur le suivi de son application dans les différents pays qui l’ont ratifié.
Il s’agit de donner un aperçu de la recherche sur cette thématique depuis l’adoption de la Convention en
2006.
La bibliographie est constituée d’ouvrages, d’articles de périodiques, de rapports, d’actes de colloques
publiés en français et en anglais. Elle est réalisée à partir de la base de données de la MSSH et des
ressources accessibles en ligne (sites institutionnels et officiels, bases de données nationales et
internationales…)
La période couverte par les références présentées dans la bibliographie commence en 2004.
Les documents sont accessibles en texte intégral lorsque celui-ci est disponible et identifié par un lien.
Ils sont également accessibles en consultation à la bibliothèque de la MSSH :
236 Bis, Rue de Tolbiac, 75013 Paris. La bibliothèque est ouverte du lundi au jeudi de 13h à 18h.
Les notices bibliographiques sont présentées par ordre chronologique, décroissant.
Pour consulter la bibliographie sur la CRDP cliquer ici

 Classification Internationale du Fonctionnement du Handicap et de la Santé
(CIF, OMS, 2001)
Le service documentation de la MSSH réalise et met également à jour une fois par an une bibliographie
internationale francophone et anglophone, non exhaustive sur la Classification Internationale du
Fonctionnement du Handicap et de la Santé (CIF).
Cette bibliographie comprend également des références sur la Classification Internationale des
Handicaps : Déficiences, Incapacités et Désavantages (WHO, ICIDH, 1980/OMS, CIH, 1988) et sur la
Classification Québécoise, le Processus de Production du Handicap (PPH, 1998).
Pour consulter la bibliographie sur la CIF cliquer ici
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1ère journée du Groupe de Travail (GT) Handicap(s)
Comprendre et dire le handicap
la légitimité du chercheur en question
28 septembre 2012
Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord - Salle des conférences
4 rue de la Croix Faron 93210 Saint-Denis La Plaine
Soutenu par le réseau Santé et Société et par le programme Handicap et Sciences Sociales de l'EHESS,
le GT handicap(s) organise sa première rencontre ayant pour thème la recherche sur le handicap en
sciences humaines et sociales. Cette journée intitulée « Comprendre et dire le handicap : la légitimité du
chercheur en question », destinée aux jeunes chercheur.e.s a pour objectif d’interroger d’une part les
enjeux de légitimité qui parcourent la recherche sur le handicap et, d’autre part, les façons dont les
résultats issus de ce champ de la recherche sont (ré)exploités. Elle sera également l'occasion de mettre
en réseau des jeunes chercheur.e.s en sciences humaines et sociales travaillant sur le handicap afin de
décloisonner les champs disciplinaires.
S’intéresser à la légitimité de la parole des acteurs et actrices sur le handicap amène à réfléchir sur les
façons dont les connaissances et discours sont produits, construits et reconnus comme légitimes et
surtout à poser la question de la distance à l'objet d’étude. Ces questions ne sont ni nouvelles (Barnes,
1996, Bury, 1996, Shakespeare, 1996, Barnes & Oliver, 1997), ni propres à la recherche sur le handicap.
Donc, elles sont d’autant plus nécessaires à reposer devant l’intérêt grandissant et manifesté par les
pouvoirs publics depuis plusieurs années.
L’objectif n’est pas ici de mettre en cause le positionnement des chercheur.e.s. La journée invite à
l’interroger afin de saisir quelles postures et conséquences ce positionnement engendre durant l’avant, le
pendant et l’après-recherche. Cela conduit alors à regarder de plus près les liens entre chercheur.e.s,
associations et pouvoirs publics, notamment au niveau des façons dont les connaissances issues des
travaux de recherche circulent ou non entre ces acteurs et actrices.
Cette première journée débute par une conférence à laquelle interviennent deux chercheurs confirmés
dont la première Pascale Roussel, Economiste, enseignant-Chercheur, est membre de la Maison des
sciences sociales du handicap et le second, Serge Ebersold, Sociologue, est Professeur des Universités,
INS-HEA
Pascale Roussel livre en quelques lignes le résumé de son intervention : « Que voit, dans son rétroviseur,
un « vieux » chercheur sur le handicap : hasard ou nécessité, choix personnel ou déterminisme social et
professionnel ? Un exemple parmi d’autres à la MSSH »
L’équipe EHESP de la MSSH est constituée de chercheurs dont l’expérience professionnelle a été
essentiellement consacrée à la question du handicap. Les travaux menés ont souvent été considérés
comme relevant de la « recherche appliquée », voire du qualificatif infâmant d’ « études », notamment
parce qu’ils n’envisageaient que peu la dimension théorique des questions étudiées ; ils ont le plus
souvent amenés les chercheurs à quitter leur champ disciplinaire d’origine (sociologie, économie,
psychologie..). A partir d’un exemple personnel, cette intervention présentera les raisons de cette
situation et s’interrogera sur ses avantages et inconvénients tant du point de vue de l’action publique
que du point de vue de la recherche et des chercheurs.
Serge Ebersold, Sociologue, Professeur des Universités, INSHEA, intervient sur :
« Le handicap, du problème social au problème sociologique »
ère

La 1 journée du Groupe de Travail (GT) Handicap(s) est également organisée autour de trois ateliers
animés par des jeunes chercheur.e.s
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Atelier 1 : Légitimités et engagements dans la recherche

Yann Cantin, Doctorant en histoire, EHESS
« La distance face au sujet d'étude quand on a une situation équivalente au sujet »

Martial Meziani, Docteur en sociologie, Université Paris Descartes
« Attachement personnel, objectivation participante et distanciation »
Atelier 2 : Perspectives disciplinaires et disability studies
Olivier Schetrit, Doctorant en anthropologie sociale, EHESS
« Le regard des sourds sur le handicap. Surdité, handicap et approche anthropologique »

Gwenaëlle Perrier, Maître de conférences en science politique, Université Paris 13
« Etudes de genre et disability studies en France : regards croisés »
Atelier 3 : Le temps de l'après-recherche : exploitation et diffusion des résultats

Mathilde Mus, Docteur en géographie, Université du Havre
« L'après recherche ou l'expérience du "terrain professionnel" : le handicap et l'accessibilité en
bureau d'étude »

Clarisse Mombet, Fédération Internationale de la Recherche Appliquée sur le Handicap
« Développer une recherche au service de l'action : pistes de réflexion de la FIRAH »
Clôture de la journée par le comité d’organisation

Aurélien Berthou, Doctorant - CERLIS - Université Paris Descartes

Martial Meziani, Docteur - GEPECS - Université Paris Descartes

Cristina Popescu, Docteur - Université de Bucarest

Noémie Rapegno, Doctorante - CERMES 3 - Lab'urba - EHESS

Le Groupe de Travail (GT) Handicap(s)
Date de création : janvier 2012
Objectifs :
 Mettre en réseau les jeunes chercheurs travaillant sur le handicap
 Diffuser des informations scientifiques ayant trait au handicap par l’intermédiaire d’un site internet
et d’une liste de discussion
 Organiser des journées thématiques destinées aux jeunes chercheurs
Affiliation
Affilié au programme “Handicap et sciences sociales” de l’EHESS et au Réseau de jeunes chercheurs en
santé et société, le GT est composé en avril 2012 de soixante-dix membres (doctorants, post-doctorants,
masters, jeunes chercheurs) ayant des appartenances disciplinaires variées (anthropologie, économie,
géographie, histoire, philosophie, psychologie sociale, santé publique, sciences de l’éducation, sciences
politiques, sociologie, STAPS).
Autres journées thématiques du GT pour l’année 2012-2013 :





Légitimité et place du chercheur dans une recherche sur le handicap.
Les méthodologies au prisme du handicap.
Les politiques publiques.
Intimité et handicap.

Ces journées thématiques seront un lieu privilégié de discussions autour d’un même objet de recherche.
Ce sera l’occasion d’échanger entre doctorants et post-doctorants lors des ateliers, mais aussi de profiter
de l’expérience de chercheurs invités.
Contact : gthandicaps@gmail.com
Retour au sommaire
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FOCUS SUR…

Documents acquis par la bibliothèque de la MSSH en mai et juin 2012
BLANC Alain
Les aidants familiaux. 2010. PUG, 255 p.

Ouvrages
TISSERANT Guy
Le handicap en entreprise : contrainte ou
opportunité ? Vers un management équitable de
la singularité. 2012, Pearson, 240 p.
ZUCMAN Elizabeth
Personnes Handicapées, personnes. Valides,
ensemble, semblables et différentes. 2012, Erès,
213 p.
GARDOU Charles
Parents d'enfant handicapé. 2012. Erès, 184 p.
GARDOU Charles
Frères et sœurs de personnes handicapées.
2012. Erès, 192 p.
COMPTE Roy
Sport adapté, handicap et santé.
Coédition FFSA – AFRAPS, 481 p.

2012.

JUMEAU Brigitte
Travailler en SESSAD. 2012. Dunod, 208 p.
GUESLIN André, STIKER Henri-Jacques
Les maux et les mots de la précarité et de
l'exclusion en France. 2012. L’Harmattan, 216 p.
THIBAULT Catherine
L'aide-mémoire des troubles du langage et de la
communication. 2012. Dunod, 272 p.
JOYE Charles
Handicap et diagnostic à l'aube de la vie : espoir
ou dérive ? Regards croisés sur lr diagnostic
préimplantatoire. 2012. Médecine & hygiène,
119 p.
GROLLEMUND Philippe
Droits et recours individuels des personnes
handicapées. 2012. Juris éditions, 208 p.
Institut national supérieur de formation et de
recherche pour l'éducation des jeunes
handicapés et les enseignements adaptés –
INS-HEA
Textes de référence 2012. Volume 2
Administration et législation des secteurs social,
médico-social et sanitaire. INS-HEA, 277 p.

Mémoire
ARNOLD Devi
Action ! Expression vocale un outil pour
transcender la crise ? Voix parole et attitude.
Ouverture au handicap : l’expression vocale des
personnes en fauteuil roulant. 2012, 148 p.
Rapports
FRA EU agency
Choice and control: the right to independent
living. Experiences of persons with intellectual
disabilities and persons with mental health
problems in nine EU Member States. Juin 2012
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA
-2012-choice-and-control_EN.pdf
AGEFIPH
Travailler avec une personne handicapée
atteinte d'une maladie chronique évolutive. Mai
2012
http://www.agefiph.fr/content/download/253562/56
24078/file/Cahier%20Travailler%20avec%20une%
20personne%20handicapée%20atteinte%20d'une
%20maladie%20chronique%20évolutive.pdf
ANAP
Piloter la performance dans le secteur médicosocial. Expérimentation d’un tableau de bord de
pilotage. Mai 2012
http://www.anap.fr/uploads/tx_sabasedocu/ANA
P_TBMS_Parcours_sante.pdf
ANAP
Observatoire des coûts de la construction dans
le
secteur
médico-social.
Traitements
statistiques. Mai 2012
http://www.anap.fr/uploads/tx_sabasedocu/ANA
P_Obs_couts_construction_medico_social.pdf
Confédération des organisations familiales
de l’union Européenne -COFACE
La dimension familiale de la Convention des
Nations Unies relative aux droits des personnes
handicapées. Mars 2012
http://www.cfhe.org/upload/accueil/2012/avril/Cof
aceDisability%20CRPD%20book%20fr.pdf
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Association nationale pour le droit au savoir
et l'insertion professionnelle des jeunes
personnes handicapées, Droit au savoir
Enquête sur le ressenti et le vécu des conditions
de vie et d'études des jeunes en situation de
handicap de plus de seize ans : principaux
enseignements. Mars, 2012
http://www.droitausavoir.asso.fr/attachments/artic
le/141/r%C3%A9sultats%20enqu%C3%AAte.pdf
CHAPUIS Robert, SCHLERET Jean-Marie
Observatoire national de la sécurité et de
l'accessibilité
des
établissements
d'enseignement : observations, évaluations,
propositions : rapport annuel 2011. 2012
http://ons.education.gouv.fr/ONS-Rapport2011.pdf
CHEOPS
Livre blanc CHEOPS : DÉFI TH 2017. Rénovée
pour l’emploi des personnes handicapées. 2012
http://cheops-ops.org/livre-blanc-CHEOPS.pdf
Commission Européenne, Direction Générale
de la Justice
2011 Report on the application of the EU Charter
of Fundamental Rights. 2012
http://ec.europa.eu/justice/fundamentalrights/files/charter-brochure-report_en.pdf
FERRAINA Sabrina, UNAPEI, BAG:WfbM
Analysis of the legal meaning of Article 27 of
the UN CRPD: Key challenges for adapted
work settings. 2012
http://www.easpd.eu/Portals/easpd/Analysis%20
of%20the%20legal%20meaning%20of%20Articl
e%2027%20of%20the%20UNCRPD_1.pdf
HOCQUET Jean-Yves
Contribution à la réflexion sur l’apport des
organismes du secteur médico-social à
l’inclusion des personnes handicapées. Rapport
à Madame la secrétaire d’État aux Solidarités et
à la Cohésion Sociale Marie-Anne Montchamp.
2012
http://www.solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_Ho
quet.pdf
Accessible ICTs and Personalized Learning
for Students with Disabilities:
A Dialogue among Educators, Industry,
Government and Civil Society. 17 – 18
November 2011 UNESCO Headquarters, Paris.
2012
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIME
DIA/HQ/CI/CI/pdf/accessible_ict_personalized_l
earning_2012%20.pdf

QUINN Gérard, DOYLE Suzanne
Getting a Life – Living Independently and Being
Included in the Community. A Legal Study of the
Current Use and Future Potential of the EU
Structural Funds to Contribute to the
Achievement of Article 19 of the United Nations
Convention on the Rights of Persons with
Disabilities. 2012
http://cms.horus.be/files/99909/MediaArchive/pdf
/Getting_a_Life_art_19_CRPD_and_EU_Structu
ral_Funds.pdf
ANESM
Accès aux droits des personnes accueillies dans
les établissements et services du secteur de
l'inclusion sociale relevant de l'article L312-1 du
code de l'action sociale et des familles. 2012
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Anesm
_reco08_acces-droits_web_2.pdf
PIOU Olga, DEBUT Patrick, ENNUYER
Bernard, et al.
Le rapprochement des politiques d'autonomie en
direction des personnes âgées et handicapées.
2012
http://www.insetangers.cnfpt.fr/telechargement/poles/social/acte
s/rappr_pol_autonomie_integral.pdf
ARS
Champagne-Ardenne,
CRSA
Champagne-Ardenne
Rapport d'étude sur le respect des droits des
usagers du secteur médico-social. 2012
http://www.ars.champagneardenne.sante.fr/fileadmin/CHAMPAGNEARDENNE/ARS_Internet/actualites/Usagers/Ra
pport_CVS_version_electro_finale.pdf
AGEFIPH
Chiffres clés 2011 : les personnes handicapées
et l'emploi. 2012
http://www.agefiph.fr/content/download/253035/5
612042/file/Téléchargez%20les%20Chiffres%20
clés.pdf
GAUTHIER Hervé, BERTANA Irene
Inclusion is the solution, not the enemy EASPD
Survey on the impact of the crisis on the
disability sector. 2012
http://www.easpd.eu/Portals/easpd/EASPD%20s
urvey%20on%20the%20impact%20of%20the%2
0crisis%20%20Final%20Report%20(Doc%206).pdf
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FRA, EU agency
Involuntary placement and involuntary treatment
of persons with mental health problems. 2012
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA
-2012-involuntary-placement-treatment_EN.pdf

National Council for Special Education NCSE

Conseil supérieur de l'audiovisuel, CSA
Rapport du Conseil supérieur de l'audiovisuel
au Conseil national consultatif des personnes
handicapées : année 2011. 2012
http://www.csa.fr/content/download/20993/34947
8/file/RapportCNCPH+2011.pdf

DELAUBIER Jean-Pierre, Inspection générale
de l’éducation nationale
Les classes pour l’inclusion scolaire (CLIS) en
2010. Sept 2011
http://media.education.gouv.fr/file/2011/53/8/201
1-104-IGEN_215538.pdf

Cour des Comptes
Le pilotage par l’Etat de l’insertion dans l’emploi
des personnes handicapées. 2012
http://www.ccomptes.fr/content/download/44380/
770199/version/1/file/refere_62937_politique_ins
ertion_personnes_handicapees.pdf

AGEFIPH
Recruter et accompagner un collaborateur
déficient visuel. Avril 2011
http://agefiph.fr/content/download/176482/38740
46/file/Cahier%20Recruter%20et%20accompag
ner%20un%20collaborateur%20déficient%20vis
uel%20.pdf

Conseil Général Haut-Rhin
Le vieillissement des personnes handicapées
dans le Haut-Rhin en 2010. 2011
http://www.solidarite.cg68.fr/Cache/14-0512_09-54PH_ETUDE_PH_VIEILLISSANTES.pdf
UNIOPSS
Le dispositif "ITEP" Pour un parcours de soins et
d’accompagnement personnalisé. 2011.
http://www.aire-asso.fr/docs/actualite/dispositifITEP-AIRe-UNIOPSS.pdf
BOURGAREL Sophie
Provence Alpes Côte d'Azur Handidonnées :
données chiffrées sur le handicap en région
PACA. Déc. 2011
http://www.creaipacacorse.com/3_etudes/etudes.php?id_Doc=1
06%20
AGEFIPH
Recruter et accompagner un collaborateur
handicapé psychique. Déc. 2011
http://www.agefiph.fr/content/download/196013/4
315888/file/Cahier%20Recruter%20et%20acco
mpagner%20un%20collaborateur%20handicapé
%20psychique.pdf
BROUDIC Patrick
Organisation et financement des actions de
préparation et d'accompagnement de la
réinsertion
professionnelle
des
patients
hospitalisés en soins de suite et de réadaptation.
Oct. 2011
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/stora
ge/rapports-publics/124000213/0000.pdf

Children with Special Educational Needs:
Information Booklet for Parents. Sept 2011

http://www.ncse.ie/uploads/1/ChildrenWithSpeci
alEdNeeds.pdf

AGEFIPH
Maintenir dans l’emploi un collaborateur
handicapé. Déc. 2010
http://www.agefiph.fr/content/download/176480/3
874019/file/Cahier%20Maintenir%20dans%20l’e
mploi%20un%20collaborateur%20handicapé.pdf
AGEFIPH
Réussir le recrutement d’un collaborateur
handicapé. Déc. 2010
http://agefiph.fr/content/download/176477/38739
69/file/Cahier%20Réussir%20le%20recrutement
%20d’un%20collaborateur%20handicapé.pdf
AGEFIPH
Recruter et accompagner un collaborateur
déficient auditif. Déc. 2010
http://agefiph.fr/content/download/176651/38778
95/file/Cahier%20Recruter%20et%20accompag
ner%20un%20collaborateur%20déficient%20au
ditif.pdf
BECCHETTI-BIZOT Catherine, ASSOULINE
Daniel, BAMBUCK Roger, BIZOT Catherine,
BRISSET Claire et al.
La scolarisation des élèves handicapés Formation et accompagnement des équipes
pédagogiques dans le second degré : rapport
annuel 2007-2008. Juillet 2008
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapportspublics/124000288-la-scolarisation-des-eleveshandicapes-formation-et-accompagnement-desequipes?xtor=EPR-526
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Ministère du travail, des relations sociales et
de la solidarité - Ministère de la santé, de la
jeunesse et des sports - Secrétariat d’Etat à
la solidarité - Direction générale de l’action
sociale
La réforme de la protection juridique des
majeurs (loi n° 2007-308 du 5 mars 2007), Mars
2008
http://www.lamaisondelautonomie.com/dmdocu
ments/Dossier_info_LPJM.pdf

DVD
Fondation Nationale de Gérontologie
Etre handicapé et vieillir. Le vieillissement des
personnes en situation de handicap. 2012. FNG,
Durée : 3 heures
http://www.fng.fr/html/actualites/detail_actu.asp?
actu=528

ZELDERLOO (Luk), Reynaert (Jelle)
An international comparison of methods of
financing employment for disadvantaged people.
2007
http://www.easpd.eu/LinkClick.aspx?fileticket=30
633366354C4D6E6C66553D&tabid=4954&stats
=false
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