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ACTUALITES SCIENTIFIQUES 

 

          
 

Echos de la Classification Internationale du Fonctionnement (CIF) 
 
La mission de Centre collaborateur de l’OMS pour la CIF en langue française (CC OMS CIF) est 
assurée depuis 2011 par une équipe de l’EHESP-MSSH (http://mssh.ehesp.fr/international/centre-
collaborateur-oms/), celle concernant la Classification Internationale des Maladies (CIM) étant assurée 
par l’équipe du CépiDc (Inserm http://www.cepidc.inserm.fr/site4/index.php?p=oms). 
La Classification du fonctionnement, du handicap et de la santé n’est pas une classification des 
« personnes handicapées » mais bien une classification du fonctionnement humain. Le 
« fonctionnement » y est décrit comme le résultat de l’interaction entre plusieurs composantes : 
activités et participation, facteurs environnementaux, fonctions organiques et structures anatomiques, 
facteurs personnels. Cette approche systémique permet d’une part de décrire les nombreux facteurs 
qui sont en jeu dans une situation de vie précise en partant des activités qu’une personne réalise à un 
moment donné et d’autre part d’identifier les types d’obstacles que cette personne rencontre à ce 
moment précis. 
 
La CIF appartient à la Famille des Classifications Internationales de Santé (FCI) de l’OMS et est donc 
à ce titre l’objet de travaux menés au sein du réseau de Centres collaborateurs de l’OMS pour la FCI, 
auquel appartient le CC OMS CIF. Ce réseau, représentant une vingtaine de pays, se réunit une fois 

par an. Cette année, c’est à Pékin, 北京 (Chine), du 12 au 18 octobre, qu’ont été discutées les mises à 

jour de la version anglaise de la CIF, l’élaboration d’une ontologie pour la CIF et que la version 
finalisée d’un « ICF Practical Manual » a été présentée. 
 
Les premières propositions de mise à jour de la CIF correspondent aux modifications présentes 
dans la version pour enfants et adolescents de la CIF (CIF-EA). Un processus en plusieurs étapes 
permet de solliciter l’avis de différents types d’experts de la CIF (dans le réseau et hors du réseau) 
tout au long de l’année. L’expérience accumulée depuis la mise en place du processus en 2010 a 
montré combien les discussions en face à face sont indispensables pour obtenir un consensus sur les 
modifications proposées. Dans cette optique, les centres collaborateurs allemand, australien et 
français ont organisé durant l’année des ateliers de discussion. Douze experts ont ainsi pu être réunis 
à la MSSH les 21 et 22 mars derniers et apporter une contribution significative au processus de mise 
à jour de la CIF.  
Le centre français est responsable de la gestion de l’ensemble des commentaires rédigés sur les 
propositions et contribue à formuler des recommandations à l’intention des représentants des centres 
collaborateurs qui votent sur les propositions lors de la réunion annuelle. En 2013, 25 propositions ont 
été adoptées et 15 rejetées. C’est ainsi par exemple que l’activité Chanter (« Singing ») et la fonction 
liée à l’apparition des premières règles (« Onset of menstruation ») seront intégrées à la prochaine 
version de la CIF.  
 

Si vous avez une expertise sur la CIF, vous pouvez contribuer à sa mise à jour en rédigeant des 
commentaires sur les premières propositions et/ou de nouvelles propositions. Première étape : vous 
enregistrer sur la plateforme dédiée :https://extranet.who.int/icfrevision/nr/loginICF.aspx 
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Dans les années qui viennent, la mise à jour de la CIF devra cependant nécessairement être menée 
en lien étroit avec les travaux portant sur les ontologies. En effet, la CIF hérite ici des choix effectués 
dans le cadre de l’élaboration de la CIM-11, projet majeur pour l’OMS actuellement, et en particulier 
de celui consistant à définir une structure ontologique pour chaque classification. L’élaboration d’une 
ontologie pour la CIF vise à réduire les incohérences conceptuelles, à améliorer son utilisation, à 
faciliter le processus de mise à jour et de révision de la CIF ainsi que l’établissement de liens 
sémantiques entre les différentes classifications de santé de l’OMS. Ces travaux requièrent des 
compétences en informatique, sur les ontologies et sur la CIF : le centre français Inserm-EHESP 
dispose de l’expertise nécessaire dans ces différents domaines. 
Dans le cadre de l’élaboration de la CIM-11 également, des travaux sont menés afin d’identifier des 
« functioning properties » (propriétés liées au fonctionnement) issues des domaines de la CIF et 
susceptibles d’apparaître parmi les caractéristiques d’un certain nombre de catégories prévues dans 
la CIM-11. D’autres travaux portent sur la mise en correspondance entre la terminologie médicale 
SNOMED-CT et la CIF. 
 
Enfin, les travaux menés au sein du réseau des CC OMS ont permis la rédaction d’un « ICF Practical 
Manual », manuel d’utilisation pratique de la CIF (la version en anglais est soumise à ultimes 
commentaires pendant un an, (http://www.who.int/classifications/drafticfpracticalmanual.pdf) 
Le centre français est en charge de la traduction en français de ce manuel (ainsi que du « ICF e-
learning tool », outil de formation à la CIF en ligne, et en cours de finalisation).  
 
Quelques thématiques à souligner à partir des posters proposés à l’occasion de la réunion annuelle  
(http://apps.who.int/classifications/network/meeting2013/en/) 

- utilisation de la CIF en lien avec la Convention des Nations Unies (CDPH) (posters C501, 
C502, C508) 

- utilisation de la CIF sous forme informatique (posters C517, C520, C539) 
- application de la CIF à l’échelle d’un pays (Italie C506, Kosovo C521, Finlande C531) 
- formations à la CIF et à la CIF-EA (posters C507, C516, C532) 
- élaboration de l’International Classification of Health Interventions (ICHI) (posters C601-C618) 

 
La classification du fonctionnement a été traduite dans de nombreuses langues et le centre français 
est en charge de la diffusion et du suivi de l’application de la version française.  
Si vous avez appliqué la CIF, et ce dans quelque domaine que ce soit, n’hésitez pas à nous en 
informer en écrivant à marie.cuenot[@]ehesp.fr. Une base de données rassemblant des informations 
sur les applications de la CIF dans différents pays est en train d’être constituée par l’OMS. 
Afin de diffuser cette classification, le centre français a développé des modules de formation, en 
partenariat notamment avec le GIFFOCH (Groupe International Francophone de FOrmation aux 
Classifications du Handicap (http://giffoch.org/). Ainsi, des formations à la CIF sont délivrées en 
France (dans plusieurs Master et au sein des modules d’enseignement mis en place à l’EHESP) mais 
aussi dans d’autres pays où la langue française est utilisée (Belgique, Suisse, Algérie). 
Enfin, la CIF, parce qu’elle représente un outil pédagogique pour entrer dans la logique d’un modèle 
systémique du handicap, permet de développer des formations centrées davantage sur la 
participation des personnes. Dans cette optique, le centre français est partenaire d’un projet européen 
Leonardo visant à l’élaboration d’un matériel de formation sur la participation sociale des personnes 
handicapées (2012-2014) (http://giffoch.org/271/Projet_L%C3%A9onardo.html), en lien avec les 
principes présents dans la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes 
handicapées (CDPH, 2006). 
 
L’équipe du CC OMS : Catherine Barral, Marie Cuenot, Yvonne Bertrand. 
 
 
 
Accédez également à la bibliographie sur la CIF 
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Séminaire EHESP – EHESS 2013/2014 
 

« Mobilisations et identités collectives dans le champ du handicap et de la santé » 
2ème mardi du mois de 14h00 à 17h00 à la MSSH, 236 bis rue de Tolbiac 75013 Paris 

 
Coordinateurs :  
- Emmanuelle Fillion, maître de conférences Maison des Sciences Sociales du Handicap, MSSH 
- Jean-François Ravaud, directeur de recherche à l'INSERM  
- Isabelle Ville, directrice de recherche INSERM-EHESS 

 
Ce séminaire de recherche en sciences sociales explore le handicap comme enjeu de mobilisations 
collectives, depuis les premières associations qui revendiquaient l’accès à la réadaptation et à 
l’emploi, jusqu’aux associations contemporaines, plus engagées dans la lutte contre les 
discriminations et la défense des droits des personnes.  
 
Ce séminaire s’intéressera notamment aux liens entretenus par ces mobilisations avec le milieu 
scientifique, les professionnels du médico-social et les pouvoirs publics, en étant attentifs aux espaces 
et motifs de coopération, de négociation et de conflits. Pour identifier ce qui relève d’évolutions 
macrosociologiques et de déclinaisons spécifiques des associations de personnes handicapées, le 
séminaire ouvrira deux lignes de comparaison :  
 
- à l’échelle internationale (notamment, avec les organisations européennes ou nord-américaines)  

- à l’échelle de la santé dans son ensemble (avec des associations de malades).  
 
Des acteurs « grands témoins » interviendront dans ce séminaire avec des chercheurs en sciences 
sociales, spécialisés dans les domaines des mobilisations, du handicap et de la santé, pour produire 
des retours d’expérience et analyser les leçons politiques de ces mobilisations.  
 
10 décembre 2013 ; 14 janvier, 11 février, 11 mars, 8 avril, 13 mai, 10 juin 2014 
 
Les inscriptions sont libres (dans la limite des places disponibles), mais obligatoires auprès 
d’Emmanuelle Fillion, fillion@vjf.cnrs.fr 
 

Programme des prochaines séances 
2013 

10 décembre : « Se mobiliser pour rendre le droit de vote effectif » 
- Anne Revillard, sociologue, Sciences Po, OSC-LIEPP 
- Pierre-Yves Baudot, politiste, CESDIP, UVSQ-CNRS 
- Un(e) représentant(e) de l’UNAPEI 
 
2014 
14 janvier : «Les personnes handicapées psychiques se mobilisent : l’expérience des GEM » 
- Aurélien Troisoeufs, anthroplogue (Maison Blanche, Cermes 3) : Approche anthropologique des 

associations d’usagers de la psychiatrie 
- Claude Deutsch d’Advocacy France : « De la disqualification à la prise de parole » 
 
11 février : « Se mobiliser pour la vie affective et sexuelle » 
- Pierre Brasseur, sociologue (Lille 3), (CLERSE - Lille 1) : Refuser que le handicap empêche la 

sexualité. Essai d’une socio-histoire (1950-2013) 
 
11 mars : « Mobilisations par et pour les personnes handicapées » 
- Eve Gardien, sociologue (Rennes 2) 

 
13 mai : « Se mobiliser pour les droits » 
- Lisa Vanhala  
           Retour au sommaire 
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Séminaire mensuel IFRH 2013/2014 
 

« Approches sociodémographiques du handicap : les enquêtes Handicap-santé » 
3ème jeudi du mois de 14 h à 17 h à la MSSH, 236 bis rue de Tolbiac 75013 Paris 

 
Les grandes enquêtes nationales de l’Insee (Enquêtes Handicaps-incapacités-dépendance puis 
Enquêtes Handicap-santé conduites auprès des ménages, dans les institutions et auprès des 
aidants), ouvrent des perspectives nouvelles pour les approches statistiques de la santé des 
populations. En effet, la conceptualisation du handicap adoptée selon les recommandations de l’OMS 
invite à déplacer le regard des problèmes de santé vers les limitations d’activités et les restrictions de 
participation sociale des personnes concernées. 
Ce séminaire de l’Institut fédératif de recherche sur le handicap (IFRH) a pour but d’instaurer un 
dialogue entre les chercheurs démographes, épidémiologistes, sociologues et économistes de 
différents organismes (INSERM, INED, EHESP,…) et les représentants de la statistique publique qui 
exploitent ces enquêtes. 
La présentation de travaux déjà effectués ou en cours donnera l’opportunité de discuter aussi bien 
l’apport et les limites des enquêtes elles-mêmes, que les cadres conceptuel et méthodologique 
mobilisés dans les analyses, et l’intérêt des résultats obtenus. 
 
Chaque séance comprendra la présentation par deux équipes utilisatrices de ces enquêtes et laissera 
une large part aux échanges. Le séminaire est ouvert aux étudiants intéressés par les approches 
quantitatives et par l’articulation des questionnements liés à la santé et au handicap. 
 

Coordinateurs 
- Nicolas Brouard, directeur de recherche à l’INED 
- Emmanuelle Cambois, chargée de recherche à l’INED 
- Raphaelle Marie, chargée d’études à l’IFRH 
- Jean-François Ravaud, directeur de recherche à l’INSERM (TH) 
- Pascale Roussel, professeur à l’EHESP 
 

Séances à venir (Titres provisoires) 
 
19 décembre 2013 :  
- Cécile Quintin (INVS) : « Est-ce que le handicap ou les limitations peuvent influer sur les pratiques 

de dépistage des cancers féminins ? » 
- Maude Espagnacq (DREES) : Multi-approches du handicap 
 
16 janvier 2014 
- Louis Arnault : (Laboratoire LEDa-LEGOS) Université Paris Dauphine : Care provision for a 

disabled elderly parent and labour market participation. 
- Sandrine Juin : L'effet de l'aide informelle sur la santé perçue et la satisfaction des besoins des 

personnes âgées dépendantes 
 
Calendrier des prochaines séances 
20 mars 2014 
15 mai 2014 
19 juin 2014 
 

Les inscriptions sont libres (dans la limite des places disponibles), mais obligatoires auprès de 
Raphaëlle Marie, Chargée d'études IFRH sur la coordination des exploitations des enquêtes 
"Handicap-Santé" 
gestion-handicapsante@listes.ined.fr ou de raphaelle.marie@ehesp.fr 
 
Site Internet : http://ifr-handicap.inserm.fr/handicap-sante/ 
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Entretien avec Florence Weber sur la sortie de son ouvrage : 

« Penser la parenté aujourd’hui. La force du quotidien » 
 

Octobre 2013 
 

A l’issue de la sortie de son ouvrage « Penser la parenté aujourd’hui. La force du quotidien », Editions 
Rue D’Ulm, 2013, Florence Weber, Professeur à l’École normale supérieure et également titulaire de 
la chaire « Handicap psychique et décision pour autrui » (EHESP-CNSA), s’est entretenue sur la 
genèse de son ouvrage avec Yvonne Bertrand, documentaliste, (EHESP-MSSH), chargée de la 
réalisation du bulletin scientifique.  
 
Yvonne Bertrand. – Mes questions portaient sur la genèse de ce livre. Je voulais connaître vos 
motivations. Existe-il un lien avec le précédent ouvrage "Le sang, le nom, le quotidien" ? Si oui, 
pourquoi ne pas avoir conservé le titre et mentionner "deuxième édition" ? Si vous avez revisité "Le 
sang, le nom, le quotidien", qu'est ce qui le différencie de votre ouvrage précédent "Penser la parenté 
aujourd'hui"...? 
 
Florence Weber. – En effet, le cœur de ce livre est composé des cinq chapitres centraux de mon livre 
précédent, Le sang, le nom, le quotidien, paru en 2005. Je voulais le rééditer lorsque mon éditrice m’a 
proposé d’en actualiser le propos. Mes recherches en ethnographie de la parenté pouvaient elles 
permettre de mieux comprendre les débats sur le mariage pour tous, les pratiques parentales des 
couples de même sexe, les expériences de la procréation médicalement assistée ? J’ai alors revisité 
l’ensemble de mon travail : la filiation paternelle, avec la dissociation de la paternité expérimentée par 
celle des enquêtées que j’ai nommé Bérénice ; la filiation maternelle, avec les difficultés à être mère 
rencontrées par Helena Parva ; la prise en charge des personnes dépendantes et ses liens avec 
l’héritage, qu’un détour par le droit testamentaire catalan met bien en évidence sur le cas de Teresa. 
Tous les cas que j’étudie montrent que la famille nucléaire classique, composée d’un père, d’une mère 
et de leurs enfants, peut être pensée comme la superposition des trois dimensions de la parenté, la 
filiation consanguine, l’expérience du quotidien et le contrat. On a cru, à partir du 19ème siècle, qu’elle 
représentait la forme moderne de la famille, liée aux progrès de la civilisation. A partir des années 
1970, on l’a considérée comme sa forme traditionnelle, plus ou moins idéale, dont nos sociétés 
s’étaient écartées. Je montre qu’il s’agissait d’une norme, que les déviances familiales étaient 
nombreuses et qu’elles avaient un coût affectif et, parfois, économique. Je montre aussi que cette 
norme est un cas exceptionnel qui empêche de penser ce qui s’est passé avant, après, ailleurs.  
 
J’avais rédigé en novembre 2012 un article pour une revue médicale, où je revenais sur les liens entre 
la parenté sociale et la reproduction biologique : dans les sociétés contemporaines, la génétique, plus 
ou moins bien comprise, propose pour la filiation un cadre de pensée que j’appelle l’idéologie du sang. 
Cette idéologie conduit à négliger les deux autres dimensions, le contrat et le quotidien. Elle explique 
que les différentes méthodes de procréation médicalement assistée ne soient pas perçues de la 
même façon. Plus les gènes des parents – qui sont tout de même une entité remarquablement 
imaginaire – sont présents dans le fœtus-bébé, plus il est facile de considérer que la filiation est 
normale. La filiation adoptive, la filiation « seulement » quotidienne, représentent des formes de 
déviance qui ont un coût pour les parents et pour les enfants. Le paradoxe, c’est que le quotidien 
construit une relation qui peut être détruite par l’imaginaire. La scène de mon livre qui m’émeut le plus, 
encore aujourd’hui, c’est la déclaration de Lucien, le grand-père paternel de Bérénice, lorsqu’il 
apprend que Bérénice, alors âgée d’un an, n’est sans doute pas la fille génétique de son fils. Il est 
alors comme contraint par la société de renoncer à elle, alors que c’est sa seule petite-fille et qu’il 
l’aime depuis sa naissance. Le contrat et le quotidien font la relation entre l’enfant et ses parents ; la 
filiation consanguine, privée des dimensions du contrat et du quotidien, ne produit aucun effet ; mais 
l’absence de proximité génétique peut détruire une relation de filiation.  
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J’ai repris cette question dans la longue introduction de mon nouveau livre, rédigée en mai 2013, au 
moment même où le vote parlementaire de la loi française sur le mariage pour tous entraînait des 
manifestations de rue dont j’entendais la clameur au loin. Entre 2005 et 2013, les militants de 
l’homoparentalité en France ont quitté le paradigme du sang et de la génétique pour investir le contrat 
et, surtout, le quotidien. Ils rompent ainsi à leur façon avec ce mélange, propre à nos sociétés, entre 
l’imaginaire génétique et la proximité affective. J’ai cru percevoir également, entre les deux éditions de 
mon livre, en 2005 et en 2013, un frémissement médiatique en faveur de la parenté quotidienne. Cela 
m’a rendue peut-être excessivement optimiste et j’ai choisi un nouveau sous-titre : « La force du 
quotidien ». Le nouveau titre s’imposait de lui-même : penser la parenté aujourd’hui, après la loi sur le 
mariage pour tous, après les débats sur la gestation pour autrui, après le droit de l’enfant à connaître 
ses origines génétiques, c’est distinguer les trois dimensions de la parenté et analyser l’expérience 
des personnes confrontées à leur dissociation.  
 
J’ai effectué d’autres ajouts dans la nouvelle édition. J’ai eu la chance extraordinaire de pouvoir 
publier 11 schémas de parenté : ce sont les outils intellectuels qui permettent l’analyse 
ethnographique des cas. J’ai ajouté un chapitre de présentation des enquêtes récentes sur les 
mobilisations familiales autour des personnes âgées dépendantes en France et j’ai entièrement repris 
la conclusion théorique pour tenir compte de l’avancée de nos travaux dans le collectif Médips, cette 
petite équipe de chercheurs qui travaille depuis 2000 sur « Modélisation de l’Economie domestique et 
Incidences des Politiques sociales ». Car les sentiments de filiation, qui sont l’objet de ce livre, se 
donnent à voir en toute lumière lorsque le quotidien est transformé, lors de moments 
émotionnellement forts, de moments de « crise » : la naissance, la prise en charge de la maladie et de 
la dépendance, la mort. Il y a des gens qui vivent en permanence dans cette émotion : ce sont les 
proches des personnes handicapées, surtout lorsque le handicap est instable et imprévisible comme 
dans le cas du handicap psychique. Penser la parenté aujourd’hui, c’est le livre où j’expose les outils 
intellectuels de mes recherches en cours sur le handicap et la dépendance, dans leur dimension 
familiale. 
 
YB – Justement, qu’est devenu votre collectif de recherche Médips aujourd'hui ? On a l'impression 
que chaque membre travaille dans son coin sur des sujets différents. Avez-vous des travaux en 
commun en cours ? 
 
FW – Oui, nous sommes en train de finir un nouveau livre collectif, Le Salaire de la confiance, chez le 
même éditeur et dans la même collection, sous la direction de Loïc Trabut, Solène Billaud et moi-
même, qui paraîtra en février prochain. Dès 2003, avec la parution de Charges de famille, le premier 
acte public du collectif Médips, nous savions que l’économie domestique ce n’était pas seulement la 
famille, mais aussi la délégation des tâches domestiques à des professionnelles. Nous avons à peu 
près bouclé la première étape de Médips sur la famille, avec notamment un rapport publié sur une 
post-enquête Handicap Santé  
http://www.sciences-
sociales.ens.fr/IMG/file/Rapport%20B%C3%A9liard%20Weber%20CERFAI_21janv2013.pdf 
Nous sommes en train de terminer la deuxième étape, sur les métiers et les politiques publiques de la 
dépendance à domicile. 
Notre méthode a un gros défaut : elle n’est pas très rapide ! Pour cette deuxième étape, nous avons 
repris la même démarche : des enquêtes ethnographiques, une enquête statistique ad hoc, une 
modélisation mathématique. Dans Le Salaire de la confiance nous publions seulement le travail 
ethnographique mené de 2008 à 2012. Il y a une suite, nommée pour l’instant Territoires de l’action 
publique, avec un rapport déjà publié  
http://mssh.ehesp.fr/wp-content/uploads/2013/06/Territoire_Rapport-final.pdf, la thèse en préparation 
de Jingyue Xing, des articles à venir sur les méthodes de calcul des conseils généraux. Nous 
prévoyons une journée d’étude sur « la mise en œuvre locale des politiques publiques » les 7 et 8 
février 2014, organisée par Agnès Gramain, Jérôme Bourdieu et moi-même. 
Notre atelier du lundi après-midi, au premier semestre de l’année 2013-2014, sera entièrement 
consacré à cette question de l’Etat local. Il commence le lundi 30 septembre 2013. 
 
 
 
           Retour au sommaire 

 

http://www.sciences-sociales.ens.fr/IMG/file/Rapport%20B%C3%A9liard%20Weber%20CERFAI_21janv2013.pdf
http://www.sciences-sociales.ens.fr/IMG/file/Rapport%20B%C3%A9liard%20Weber%20CERFAI_21janv2013.pdf
http://mssh.ehesp.fr/wp-content/uploads/2013/06/Territoire_Rapport-final.pdf


 
Bulletin Scientifique de la MSSH – Sciences sociales et handicap - n°17, Nov-Déc 2013 

École des hautes études en santé publique / Maison des sciences sociales du handicap 
Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. 

 
8 

Et puis, pour le meilleur et pour le pire, alors que nous n’avions pas fini cette deuxième étape, nous 
avons été incités à commencer la troisième, sur la décision comme élément spécifique de la prise en 
charge familiale et professionnelle, distinct notamment de l’aide et de sa délégation. Cela nous 
permettra d’approfondir la question des rapports de pouvoir au sein de la famille, personne aidée 
comprise, entre famille et professionnels et au sein des professionnels, ainsi que sa régulation 
publique par le droit des tutelles. Cette troisième étape est, elle aussi, résolument collective. C’est le 
programme de travail de la Chaire « Handicap psychique et décision pour autrui ». Le colloque « 
Handicap(s) et dépendance », organisé par la Maison des Sciences sociales du Handicap les 1er et 2 
avril 2014, sera l’occasion de présenter les premiers travaux du collectif Médips sur ce nouveau 
thème. Mon séminaire à l’ENS le mardi après-midi avec l’historienne Laurence Fontaine et la 
magistrate Anne Caron-Déglise portera entièrement sur la question de la décision, appréhendée à 
travers les questions juridiques de la protection et des capacités, et le concept économique de 
capabilité, issu des travaux d’Amartya Sen. Il commence le mardi 5 novembre 2013. 
 
 
 

A lire 
 

- « Penser la parenté aujourd’hui. La force du quotidien », Editions Rue D’Ulm, 2013, 

Collection Sciences sociales  
- Dans le Bulletin scientifique de la MSSH n° 16 sept-oct 2013  :  

o Le « Focus Sur… Penser la parenté aujourd’hui. La force du quotidien »  

o Le « Dossier de presse de Florence Weber » : Le sang, le nom, le quotidien, mis à 
jour le 13 Septembre 2013 
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Les politiques du handicap entre européanisation et influence internationale : 
Comparaison France - Roumanie 

 
Adrian MOHANU 

 
Thèse dirigée par Patrick Hassenteufel, Professeur des universités en science politique à l’Université 

de Saint-Quentin-en-Yvelines et Alain Jourdain, Professeur à L’EHESP 
Préparée au CRAPE (CNRS, Université de Rennes1, IEP de Rennes) et à l’EHESP 

 
Soutenue à Rennes le 14 février 2011 

 
Dans la dernière décennie les changements dans le champ du handicap se sont accélérés dans un 
contexte complexe, où les facteurs international et européen ont joué un rôle de propulseur. 
Le changement à l’œuvre dans le domaine du handicap est essentiellement un changement de 
regard, de rapport de la société avec la personne handicapée. 
Ce changement entamé depuis une quarantaine d’années traduit également une réorientation des 
politiques publiques (Barral, 2008) où plusieurs processus et acteurs se renforcent réciproquement. 
Ainsi les nouvelles approches du handicap avancent grâce à une conjonction d’actions se situant à 
plusieurs niveaux de production des politiques publiques et de plusieurs acteurs qui structurent le 
champ du handicap et qui partagent une vision commune quant à la place de la personne handicapée 
dans la société. 
 
Le travail de thèse a permis de constater qu’une mutation est à l’œuvre dans le champ du handicap. 
Le handicap n’est plus rapporté au corps, mais à la participativité (Ebersold, 2010), à l’intégration 
sociale dans une philosophie républicaine (Blaise, 2002), à la participation sociale qui intègre les 
droits civils, économiques, culturels et sociaux ou l’accessibilité universelle selon Fougeyrollas 
(Boukala, 2009), et à la citoyenneté (Chauvière, 2010). Ce changement se produit à plusieurs 
niveaux, -international, européen et national- qui s’interconnectent. Les styles nationaux des politiques 
publiques sont confrontés aux influences internationales et à l’européanisation. 
Face au manque de contrainte juridique des leviers de l’ONU (y compris l’OMS) et à l’absence d’une 
européanisation contraignante, la composante cognitive du transfert international et européen est 
prépondérante dans le champ du handicap. Dans ce cas la dimension axiologique de 
l’européanisation est un élément essentiel du transfert (Bafoil, 2006-a). On pourrait dire la même 
chose de l’influence internationale. 
Pourquoi avoir choisi deux pays et pas un seul pour illustrer la traduction de ces principes des 
politiques publiques forgés par les acteurs internationaux et européens ? Il est évident que ces 
évolutions des politiques impactent différemment les espaces nationaux et leur portée peut être mieux 
appréhendée par un regard comparatif des deux styles de traduction des mêmes impulsions, voire 
pressions et qui correspondent à des spécificités liées aux histoires sociales de chaque pays, aux 
typologies des politiques sociales et au rapport à l’Europe de chaque pays. En fait la Roumanie et la 
France connaissent à la même époque des changements importants de leurs politiques concernant 
les personnes handicapées sous l’impact des facteurs d’ordre international et européen  
 
En France l’européanisation et l’influence internationale semblent être plus filtrées qu’en Roumanie. 
Trois raisons peuvent expliquer cette différence. 
Premièrement le champ du handicap est beaucoup plus structuré en France qu’en Roumanie, avec un 
style des politiques complexes bien marqué et un important maillage d’acteurs ce qui fait que les 
nouvelles approches européennes et internationales pénètrent plus difficilement. Au contraire, en 
Roumanie le champ du handicap est moins structuré et ces approches européennes/internationales 
sont plus facilement intégrées comme solution à la construction de ce champ et pour rompre avec un 
passé difficile. 
 
 
 
 
 
          Retour au sommaire 
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Une deuxième explication tient au statut de chaque pays dans l’Union européenne. La Roumanie a 
été beaucoup plus ouverte à l’européanisation pour intégrer l’acquis communautaire et réussir 
l’adhésion qui a été une grande cause nationale. Or, dans le même temps, la France a été beaucoup 
plus réservée à l’égard de l’Europe, qui, à la différence de la Roumanie, était vue plus comme une 
contrainte qu’une solution.  
 
Enfin, une troisième grande explication est d’ordre financier. La France a beaucoup moins bénéficié 
des instruments financiers européens et internationaux dans le champ du handicap que la Roumanie.  
Notre travail a montré les variations de l’européanisation et de l’influence nationale de l’Ouest à l’Est 
de l’Union. 
Ces deux phénomènes de portée transnationale connaissent des similarités et des différences par 
rapport aux espaces nationaux où ils se manifestent. Notre comparaison pourrait avoir une note 
d’originalité par le fait que même si des recherches sur l’européanisation à l’Est de l’Europe 
commencent à apparaître (Neumayer, 2003 ; Bafoil, Beichelt, 2008 ; Bafoil, 2006-b), elles proposent 
rarement (Jacob, Rist, Simonyi 2003) une perspective comparative entre les pays de l’Est et de 
l’Ouest. Nous considérons que pour avoir une mesure plus globale des phénomènes 
d’européanisation et d’intégration européenne, il faut s’intéresser à leurs variations, à leur traduction 
dans des espaces nationaux différents.  
 
Bibliographie 
Bafoil F. (2006-a), Transfert institutionnel et européanisation. Une comparaison des cas est-allemand 
et est-européens, Revue internationale de politique comparée, vol. 13. 
Bafoi F. (2006-b), Europe centrale et orientale. Mondialisation, européanisation et changement social, 
Paris, Les Presses de Sciences Po. 
Bafoil F. Beichelt, T. (2008), L’européanisation d’Ouest en Est, Paris, L’Harmattan 
Barral C. (2008), Reconfiguration internationale du handicap et loi du 11 février 2005, La lettre de 
l’enfance et de l’adolescence, n°73 
Blaise Jean-Luc (2002), Liminarité et limbes sociaux : une approche anthropologique du handicap. 
Thèse pour obtenir le grade de Docteur de l’Université Paris VII, Denis Diderot. 
Boukala M. (2009), Entretien avec Patrick Fougeyrollas, La nouvelle revue de l’adaptation et de la 
scolarisation, n°45 
Chauvière M. (2010), Conclusions : La question de la citoyenneté, ALTER, European Journal of 
Disability Research, vol. 4, n°4 
Ebersold S. (2010), Idéologie de la réussite, réinvention des institutions et reconfiguration du 
handicap, ALTER, European Journal of Disability Research, Vol. 4, n°4 
Jacob, A., Rist, B., Simonyi, A. (2003), Crises de l’emploi et action sociale : une comparaison Hongrie-
France in Lallement, M., Spurk, Jan (Dir.), Stratégies de la comparaison internationale, Paris, Editions 
CNRS 
Neumayer L. (2003), L’européanisation indirecte des pays candidats à l’adhésion à l’Union 
européenne : le cas des politiques publiques de concurrence en Pologne et République Tchèque, 
Politique européenne, Vol. 2, n°10 
 
Les publications d’Adrian Mohanu 
 
- Adrian Mohanu, Patrick, Hassenteufel, (2009). « La loi de 2005, une loi européenne ? » in 

Guézou, O., Manson, S. (Dir.), Droit public et handicap, 2009. Paris, Editions Dalloz 
- Adrian Mohanu, (2007). « L’institutionnalisation du secteur du handicap : entre intégration 

européenne et européanisation » in Olivier Baisnée, Romain Pasquier (Dir.), L’Europe telle qu’elle 
se fait. Européanisation et société politiques nationales, 2007. Paris, CNRS Editions 

- Adrian Mohanu, (2008). L'européanisation de la question du handicap à travers le Forum 
européen des personnes handicapées ? ALTER, revue européenne de la recherche sur les 
handicaps, vol. 2, n° 1, janvier 2008 

 
Docteur en science politique, Adrian MOHANU est inspecteur de l’action sanitaire et sociale à 
l’Agence régionale de Bretagne. Il est membre du Centre de recherches sur l’action politique en 
Europe (CRAPE) et il assure des cours à l’Université de Bretagne Occidentale et à l’EHESP sur 
l’européanisation des politiques du handicap et sur les inégalités sociales de santé. 
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Appel à projets de recherche prévention primaire 2014 
 
L’INCa, l’IReSP et l’ensemble de ses partenaires (DGS, INPES, CNAMTS, RSI et CNSA), ainsi que la 
Fondation ARC pour la recherche sur le cancer, l’ANRS, et la MILDT ont décidé de joindre leurs 
efforts pour soutenir et promouvoir la recherche sur la prévention. Une première initiative commune 
porte sur le lancement d’un appel à projets de recherche (AAP) sur la prévention primaire. 
 
L’objectif est de soutenir des projets portant sur la prévention primaire, et en particulier sur les 
déterminants et les possibilités de modification des comportements individuels et collectifs. 
 
Cet AAP s’organise en deux volets complémentaires : 
 
- Développer la recherche « fondamentale », pour mesurer et comprendre 
Il est nécessaire de développer une recherche «fondamentale», méthodologique, notamment en 
épidémiologie, biostatistique et sciences humaines économiques et sociales (SHES) qui permette de 
mieux mesurer, comprendre et expliquer les déterminants individuels, collectifs et institutionnels des 
comportements liés à la santé et de leur modification dans un sens favorable à la santé. 
 
- Déployer une recherche « interventionnelle » et de terrain, pour agir 
Il convient de soutenir la mise en place d‘interventions visant à modifier effectivement les 
comportements en matière de prévention. L’AAP vise ici à susciter à la fois des projets de recherche 
concernant l’évaluation expérimentale (ou quasi-expérimentale) du déploiement d’interventions de 
prévention innovantes, ainsi que la mise en œuvre à plus large échelle d’interventions dont on a 
démontré par ailleurs l’efficacité. 
 
Projets retenus : 
Les projets portant sur la prévention primaire et notamment sur les facteurs de risque 
comportementaux individuels et collectifs, sur leurs déterminants notamment sociaux voire même les 
incitatifs ou déclencheurs des changements des comportements, avec une attention particulière pour 
l’évaluation d’interventions visant à agir sur ces facteurs dans un sens préventif. 
Les projets de recherche associant directement des acteurs de terrain (interventions en population, 
évaluation de programmes d’action etc.) seront particulièrement bienvenus. 
 
Modalité de soutien : projets de recherche sur 3 ans 
 
Montants alloués : de l’ordre de 150 000 à 200 000 €  
La durée et le montant pourront exceptionnellement être supérieurs si les besoins de la recherche le 
justifient, notamment dans le cas de recherches interventionnelles. 
 

Les projets sont attendus pour le 10 janvier 2014 
 
 
Le texte de l’appel à projets,  le guide du candidat ainsi que les documents de réponses  (documents 
scientifique et budgétaire) sont disponibles et téléchargeables sur : 
http://www.iresp.net/appel-a-projet/appel-a-projets-de-recherche-prevention-primaire/ 
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Concevoir et mettre en œuvre une revue de littérature analytique sur la qualité des 

soins infirmiers 
 

Appel à projets 

 
Date limite pour soumission : 13 décembre 2013 

 
Dans le cadre de ses orientations stratégiques 2013-2016, le Secrétariat international des infirmières 
et infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF) souhaite consolider son rôle d’influence politique. Le 
thème de la qualité et la sécurité des soins infirmiers est retenu comme un dossier prioritaire devant 
mener à une prise de position et un entérinement par l’assemblée générale de 2015. 
 
http://www.sidiief.org/fr-CA/Accueil/8_0_Projets/8_3_Appel_Offres_Qualite_Soins.aspx 
 
 

Contact : salette@sidiief.org 
 
Pour plus d’informations :  
http://www.sidiief.org/~/media/Files/8_0_Projets/8_3_Qualite_Soins/Qualite_soins_Appel_Offres_Nov2
013.ashx 
 
 
 

 
Soutien financier de moins de 4 000 euros dans le domaine du handicap et de la perte 

d’autonomie 
 
En parallèle du programme « Handicap et perte d’autonomie », l’IReSP apporte un soutien financier à 
des chercheurs dans le domaine du handicap et de la perte d’autonomie pour des projets individuels 
demandant moins de 4 000 € grâce à un financement de la DREES. 
Les projets peuvent être soumis tout au long de l’année et feront l’objet d’une instruction au fil de 
l’eau. 
 
Modalités de soutien : 
- Traductions d’articles 
- Participation à des missions en France et à l’étranger pour des chercheurs opérant dans des 

équipes françaises. Seules les missions ayant pour objectif la présentation d’une communication 
lors de séminaires ou colloques scientifiques pourront éventuellement être financées 

- Participation de chercheurs étrangers à des manifestations organisées en France. Seules les 
missions de chercheurs étrangers ayant pour objectif la présentation d’une communication lors de 
séminaires ou colloques scientifiques seront financées. (à noter que dans ce cas le financement 
sera attribué uniquement à l’équipe française porteuse du projet et non au chercheur étranger 
invité) 

 
Dossier à envoyer à : info@iresp.net 
 
Formulaire de réponse : 
 
http://www.iresp.net/appel-a-projet/soutien-financier-de-moins-de-4-000-euros-dans-le-domaine-du-
handicap-et-de-la-perte-dautonomie/ 
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EVENEMENTS SCIENTIFIQUES 

 
Parole croisée parents – professionnels 

« Les parcours de vie des personnes en situation de handicap rare et/ou complexe » 
Discontinuités - transitions - ruptures 

 
Colloque Handicaps rares et /ou complexes 

 
2 et 3 décembre 2013 

Maison des associations de solidarité (MAS) 
18 rue des Terres au Curé - 75013 Paris 

 
Echanges traduits en LSF 

 
Colloque organisé par le Groupement national de coopération handicaps rares GNCHR et le Comité 
de liaison et d'action des parents d'enfants et d'adultes atteints de handicaps associés,  
CLAPEAHA  
 
2 décembre 2013 
- Ouverture des rencontres : Henri Faivre, administrateur du GNCHR, président de l'Association 

Comité de liaison et d'action des parents d'enfants et d'adultes atteints de handicaps associés 
(CLAPEAHA) 

- Café philo : « les parcours de vie des personnes en situation de handicap rare et/ou complexe » : 
Esprit et méthode du café philo seront présentés par Raphaël Serrail, formateur, philosophe. 

- Présentation des premières questions de travail qui ont émergé du café philo 
- Présentation du DVD sur l'accompagnement des personnes en situation de handicap rare. 

(Réalisateur Eric Noël) 
 
3 décembre 2013 
- « Conférence gesticulée », Nicolas Gaillard, Université Populaire Gesticulante 
- Table ronde : l'imprévu, les ruptures. Animée par Lionel Pourtau, chargé de programmes, Institut 

Gustave Roussy 
- Témoignage de deux parents concernés par une situation de handicap rare et/ou complexe 

Expérience commune parents/professionnels, François Besnier, président de Prader-Willi France, 
Audrey Guyard, Université de Grenoble 

- Echanges avec la salle 
 

- Table ronde : l'isolement. Animée par Lionel Pourtau, chargé de programmes, Institut Gustave 
Roussy 
Témoignage d'un jeune adulte en situation de handicap rare 
Expérience commune parents/professionnels, Françoise Lacaze, directrice de l'association 
l'Esperluette. Martine Dutoit, enseignant chercheur, Conservatoire national des arts et métiers 
(CNAM) 

- Echanges avec la salle 
 

- Table ronde : les attentes, les besoins et les étapes de la vie. Animée par Marcel Jaeger, 
professeur, CNAM 
Témoignage de deux familles concernées par une situation de handicap rare et/ou complexe 
Expérience commune parents/professionnels, association Parcours Handicap 13. Patrick 
Lambert, psychoclinicien analyste, Université d'Angers 

- Echanges avec la salle / Conclusion et perspectives 
 

Inscription au programme : contact@gnchr.fr  
 
Pour plus d’informations : http://www.gnchr.fr/sites/default/files/colloque/gnchr-programme-colloque-
handicaps-rares-2013.pdf 
 
          Retour au sommaire 
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Genre, santé, sexualités : de l'injonction aux résistances 

 
Journée d’étude 

 
6 décembre 2013 

CNRS, salle des conférences 
59-61 rue Pouchet, 75017 Paris 

 
Les institutions mondiales, européennes et françaises de santé construisent leurs politiques publiques 
autour d’une vision positive et idéalisée de la santé comme « un état de bien-être physique, mental et 
social et [qui] ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ». Cette définition 
amène à s’interroger sur les questions de sexualités, de précarités, d’inégalités, de discriminations et 
de violences au prisme du genre. Cette journée d’étude propose ainsi d’interroger ce paradoxe et sera 
consacrée aux articulations entre genre, santé et sexualités. 
 
 

Cette journée pluridisciplinaire s’organisera autour de trois axes : 
 
Introduction 
 
Soignez cette anormalité dont je ne saurais souffrir 
 
- Kira Ribeiro, « La santé (sexuelle) en procès : le genre dans la criminalisation du VIH » 
- Romain Amaro, « Diluer la santé mentale et sexuelle des gays dans les rites d'injection de drogue 

de synthèses » 
- Pierre Brasseur, « Assister la sexualité de la personne en situation de handicap : retour autour 

d'une controverse » 
- Michal Raz, « Sexisme et hétéronormativité de la prise en charge médicale des corps 

intersexués » 
 

Contrôle et droits reproductifs 
 
- Anaïs Garcia, « Planification familiale et contrôle de la reproduction des femmes indigènes 

guatémaltèques » 
- Yira Lazala, « Tensions politiques des discours de la presse espagnole sur les droits sexuels et 

reproductifs des femmes latino-américaines (2002-2012) » 
- Mona Claro, « Les femmes entre injonction à la maternité et "culture de l'avortement" en Russie 

soviétique (1955-1991) » 
 
Prescriptions, résistances et réappropriations 
 
- Florys Castan, « Les activités physiques et sportives féminines (milieu du XIXe s - 1945) : 

proscriptions, prescriptions et résistances » 
- Stéphanie Pache, « Le mouvement des psychologues féministes américaines : nouvelle injonction 

à la santé ou forme de résistance ? » 
- Cinzia Greco, « Résistances et appropriations : le corps mastectomisé » 
 
Conclusion de la journée d’étude 
 
 
 
 
Pour plus d’informations : http://calenda.org/263450 
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L’appel à contribution de la Journée d’étude : « Genre, santé, sexualités : de l'injonction aux 
résistances » s’est adressé à des jeunes chercheuses et chercheurs (étudiant•e•s en master, 
doctorant•e•s, post-doctorant•e•s).  
 
Le bulletin publie dans ses colonnes, la communication de Pierre Brasseur, Doctorant en sociologie 
qui intervient dans le premier axe de la journée sur le thème : 
 
Assister la sexualité de la personne en situation de handicap : retour autour d’une controverse 
 
« Depuis une dizaine d’années émergent en France de nouvelles mobilisations autour de l’instauration 
d’une assistance à la sexualité des personnes les plus lourdement handicapées. Si certains y voient 
une forme de prostitution déguisée

1
 , d’autres vont insister sur l’importance de « l’assistance érotique 

et/ou sexuelle » de la personne en situation de handicap, afin que celle-ci puisse accéder à une pleine 
citoyenneté

2
 .  

En dix ans, la question est souvent revenue sur le devant de la scène médiatique, politique et 
associative. Cependant en 2013 plusieurs évènements ont contribué à installer l’assistance sexuelle 
comme un problème politique et social à part entière. L’un des plus importants est la parution du 
rapport du Comité Consultatif National d’Ethique qui avouait son incompétence à trancher la question 
positivement ou négativement. 
C’est autour de cette récente controverse sur la possibilité ou non de permettre le développement d’un 
tel « statut » que portera cette communication. Je propose d’exposer les premiers résultats d’une 
partie de mon travail de thèse composé de deux terrains : à la fois une enquête de « papier » autour 
des discours tenus dans la presse et dans les rapports « officiels » autour de ce sujet depuis 2006 ; 
mais aussi des entretiens et des observations (notamment de colloques) auprès des acteurs qui se 
mobilisent autour de cette question. Mon but est de montrer dans une sociologie des controverses 
assez classique, quels sont les acteurs principaux de la controverse (associatifs, politiques, 
universitaires, personnes en situation de handicap, etc.), mais aussi les conflits et problèmes qui se 
posent. Je tenterai ainsi de faire émerger ce que pourrait être une définition de l’assistance sexuelle à 
la française. 
Cette communication rentre dans le cadre plus global de mon travail de thèse autour d’une 
sociohistoire de l’assistance à la sexualité de la personne en situation de handicap depuis la fin du 
19iéme siècle. Il est intitulé provisoirement Sens interdits : une enquête sociologique sur Amour et 
Handicap (sous la co-direction de Geneviève Cresson (Lille 1) et de Jacques Rodriguez (Lille 3)) » 
 
 
Pierre Brasseur 
Doctorant en sociologie 
Centre Lillois d’Etudes Sociologiques et Economiques, Lille 1 
brasseurph@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
          Retour au sommaire 

 
 
 
 

                                                      
1
 LEGARDINIER C., « Handicap : accompagnement sexuel ou prostitution ? », Prostitution et Société, n° 160, 

2008, pp. 18-28 
2
 NUSS M. (Dir.), Handicaps et sexualités, le livre blanc, Paris, Dunod, 2008.  
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Soigner la société du risque ? Traitements, politiques et biomédicalisation de la 

prévention 
 

Conférence  
 

5 et 6 décembre 2013 
Université Paris Descartes, Salle Leduc 
45 rue des Saints Pères, 75006 Paris 

 
Organisée par le Centre de Recherche Médecine, Sciences, Santé, Santé mentale et Société 
(Cermes3), cette conférence explorera les enjeux et pratiques de ce qu’on peut appeler une mise en 
clinique du risque dans une variété de situations médicales. Les contributeurs s’intéresseront aussi 
bien aux modalités d’objectivation des risques, aux outils, dispositifs et relais des interventions, aux 
registres d’articulation entre cible individuelle et gestion des populations, aux biopolitiques et formes 
de citoyenneté afférentes. Ils porteront un intérêt privilégié aux propositions de communications 
portant sur l’un des trois enjeux suivants :  
 
- traiter le risque comme une maladie  
- organiser la clinique du risque  
- prévenir en population par des traitements individuels  
 
Comité scientifique : 
Jean-Paul Gaudillière 
Nicolas Henckes 
Ilana Löwy 
Vinh Kim Nguyen 
 
Inscription auprès de : Cindy Hemery chemery@vjf.cnrs.fr 
Pour plus d’informations sur l’argumentaire : http://www.cermes3.fr/spip.php?article953 
 

Programme 
 
Jeudi 5 décembre / Thursday, December 5th 
 
Matin / Morning 
 
- Jean-Paul Gaudillière et Nicolas Henckes (CERMES3) : Accueil des participants et introduction 

générale / Welcome and general introduction 
 

Keynote 
- Nikolas Rose (Department of Social Science, Health and Medicine - King’s College London): 

Predictive, Preventive, Personalized and Participatory? Psychiatry and the new rationality of 
medicine 

 
Le risque comme pré-maladie / Risk as Pre-disease 
- Baptiste Moutaud (CERMES3): Constructing and intervening on patient risk: Controversies in the 

field of early psychosis 
- Isabelle Ville (CERMES3) : Un arbitrage clinique : la gestion des risques en médecine fœtale 
 
Après-midi / Afternoon 
 
Traiter les risques / Treating risks 
- Janina Kehr (Institute and Museum of the History of Medicine – University of Zurich): Risky 

treatments? Multiresistance and sacrificial populations in 21st Century Tuberculosis Control 
- Vinh-Kim Nguyen (Département de Médecine Sociale et Préventive de l’Université de Montréal) : 

Exploring clinical reason today: the population-laboratory and the rise of the algorithm 
 
          Retour au sommaire 
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Christoph Gradmann (Institute of Health and Society – University of Oslo) : Stalking microbes : 
Infectious risks, hospital hygiene and the natural history of infectious diseases in the late 20th century 
 
Discussion générale introduite par / General discussion introduced by :  
- Soraya Boudia (LATTS – Université Paris-Est) 
 
 

Vendredi 6 décembre / Friday, December 6th 
 
Matin / Morning 
 
Keynote 
- Robert Aronowitz (Department of History and Sociology of Science – University of Pennsylvania): 

The social and psychological efficacy of risk interventions 
 
Gérer le risque, gérer le cancer / Managing risk, managing cancer. 
- Carsten Timmermann (Centre for the History of Science, Technology and Medicine- The 

University of Manchester): Lung Cancer. Risk management and the making of a recalcitrant 
disease 

- Ilana Lowy (CERMES3 – INSERM): A risky prevention: Tamoxifen and the reduction of breast 
cancer risk 

 
Après-midi / Afternoon 
 
La clinique du risque / The clinic of risk 
- Marie Jauffret (CERMES3 – INSERM) : La gestion du risque dans le champ des addictions : 

Enjeux et tensions autour de la place du médicament 
- Anne Lovell (CERMES3 – INSERM): Chronic risk and leaky treatments: Risks and stakes in 

biomedicalizing addiction 
- Adam Hedgecoe (School of Social Sciences – University of Cardiff): From risk to uncertainty. 

Genome sequencing and the clinic 
 

Discussion générale introduite par / General discussion introduced by: 
- George Weisz (Department for the Social Study of Medicine – McGill University) 
 
Pour plus d’informations sur le programme : 
http://www.cermes3.fr/IMG/pdf/programme-conference-traiter-societe-risque.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Retour au sommaire 
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Hôpital : un lieu de vie accessible à tous 
 

Conférence-débat / Les Rencontre de l’A.PACT 
 

5 décembre 2013 de 16 H à 20 H 
A la Délégation générale Wallonie-Bruxelles, 274, boulevard Saint Germain 75007 Paris 
 
Conférence organisée par l’Association PACT en partenariat avec la Représentation en France de la 

Commission européenne 
 
De tous les établissements recevant du public d’une ville ou d’une agglomération, ce sont les hôpitaux 
qui accueillent quotidiennement le plus de personnes en situation de handicap. Quelles sont les 
propositions, les solutions, les difficultés…, pour rendre ces établissements accessibles dans des 
conditions optimales, en termes de qualité, de sécurité et d’usage pour tous, quel que soit la situation 
ou l’âge. Comment concevoir pour tous, quand chacun est différent de l’autre ? Comment faciliter le 
séjour d'une personne déficiente auditive ou visuelle ? Comment permettre à une personne âgée de 
se repérer et s'orienter dans un milieu qu'elle ne connaît pas ? Comment apporter du confort d'usage 
aux médecins, infirmiers et patients ? Ce sont autant de questions qui seront abordées, lors de la 
conférence-débat du 5 décembre 2013 
 
A propos de l’A.PACT 
L’Association (A.PACT) a pour but d’agir pour la Promotion de l’Accessibilité et de la Conception pour 
Tous. Son objectif est de contribuer à mobiliser et à sensibiliser le plus grand nombre pour que 
l’accessibilité soit prise en compte en amont de toute démarche de conception et de réalisation, 
qu’elle soit architecturale, culturelle, éducative, professionnelle…, afin d’améliorer la vie de chaque 
personne handicapée, âgée, en situation de fragilité. 
 
 
Débat animé par : Hélène Delmotte, Rédactrice en chef de la Gazette santé-social 
 
Intervenants : 
 
- Anne Houtman, Chef de la Représentation en France de la Commission européenne 
- Soraya Kompany, Présidente de l’APACT 
- Elodie Hémery et Florence Martel, Adjointes, pôle organisation sanitaire et médico-social de la 

FHF 
- Daniel Briand, Directeur technique et sécurité de l’Institut St Pierre et Vice-Président de l’IHF 
- El Hadi Benmansour, Directeur Département de la Maitrise d'Ouvrage et de Politique Technique 

de l’AP-HP 
- Nadège Renaux, Responsable de la Mission Handicap de l’AP-HP 
- Michel Beauvais, Architecte, Agence Michel Beauvais et associés 
- Jacques Lemordant, Enseignant-chercheur à INRIA, Université Joseph Fourier de Grenoble 
- Alain de-Borniol, Président fondateur de l'association Accès Cible Production 
 
Clôture par : Patrick Gohet, Inspecteur général des Affaires sociales 
 
Conférence accessible aux personnes à mobilité réduite. Vélotypie assurée 
 
Nombre de places limité. Inscription obligatoire : 
r.accessibilite@gmeil.com ou contact@apact.fr 
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Co-concevoir en santé et autonomie : une réalité 
 

Colloque 
 

19 décembre 2013 
Salle Colbert de l’Assemblée Nationale. 126, rue de l’Université 70665 Paris 

 
Organisé par le Groupe d’étude parlementaire numérique et santé de l’Assemblée Nationale et 

Le Forum des Living Labs en Santé et Autonomie 
 
L’Institut Fédératif de Recherche sur le Handicap, (IFRH) est impliqué dans la mise en place du 
réseau des « Living Labs » dans le domaine des technologies de l'autonomie et est ainsi membre 
fondateur du Forum LLSA (Livings Labs Santé Autonomie). 
 
Living Lab :  
- un dispositif nouveau de concertation avec les acteurs d’une filière 
- incluant les usagers finaux et leur entourage 
- pour imaginer et proposer des solutions innovantes (technologies + organisation + services + 

communautés) 
- apportant des réponses plus appropriées, moins coûteuses en développement et en charge pour 

la collectivité. 
Forum Llsa :  
- au service de l’innovation ouverte et de la démocratie sanitaire (loi de 2002),  
- pour créer les conditions de développement d’une approche participative et citoyenne pour la 

conception des nouveaux produits et services dans les secteurs de la santé et de l’autonomie 
- Un référentiel partagé de bonnes pratiques, des cas, une démarche, en amélioration continue 

grâce aux retours de terrain et à la recherche 
 

Colloque présidée par Monsieur Gérard BAPT, député et président du Groupe d’Etude Parlementaire 
Numérique et Santé de l’Assemblée Nationale 

 
Matinée : Ouverte aux membres et futurs membres du Forum 
Objectif : Créer du lien entre les membres, et notamment les porteurs de Living Labs ou de projets de 
Living Labs ; création formelle du Forum (adhésion, charte). 
 
Après-midi : Ouverte aux Députés, ARS, Directions des ministères de la santé, des personnes 
âgées, des personnes handicapées, de l’industrie, de l’économie numérique, industriels, associations 
de consommateurs et de patients, fédérations et syndicats professionnels, médias nationaux et 
spécialisés, etc. 
Objectif : présenter en situation la démarche de Living Labs dans la santé et l’autonomie. 
  
1

ère
 partie de l’après-midi 

« Les Living Labs en Santé et Autonomie : Expériences vécues, productions, valeur ajoutée » 
- Acte 1 : Un living Lab ? Pourquoi faire ? 
- Acte 2 : Un living Lab ? Comment faire ? 
- Acte 3 : Un living Lab ? Quelles solutions sur le marché ? 
 
2

ème
 partie de l’après-midi 

« L’approche de co-élaboration des Living Labs en Santé et Autonomie  au travers du prisme de 
grands témoins » (préssentis). Contacts en cours, notamment : Commission européenne, 
institutionnels nationaux et territoriaux. 
 
Clôture : Mme Michèle DELAUNAY, Ministre Déléguée chargée des personnes âgées et de 
l’autonomie. 
 
Invitation sur inscription (nombre de places limité) 
Contact : antoine-vial@wanadoo.fr 
 
           Retour au sommaire 

mailto:antoine-vial@wanadoo.fr


 
Bulletin Scientifique de la MSSH – Sciences sociales et handicap - n°17, Nov-Déc 2013 

École des hautes études en santé publique / Maison des sciences sociales du handicap 
Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. 

 
20 

 
Chercheur-se in situ. Immersion par corps, Normes et Déviances 

 

Appels à communication 
Colloque international 

 
21, 22 et 23 mai 2014 

Espace Saint Charles - Université Paul Valéry, Montpellier 
 

Ce colloque international et pluridisciplinaire s'intéresse aux questions que pose l'immersion du 
chercheur en trois axes :  
 
- Son entrée dans le groupe étudié (axe 1) 
- L'étude des interactions in situ (axe 2) 
- Enfin, l'écriture de l'expérience vécue (axe 3) 

 
Echéances : Résumé : 15 décembre 2013 - Acceptation : 15 février 2014 

 
Les conférenciers invités à ce colloque seront :  
 
Christian Bromberger (Ethnologue), Professeur, Université d'Aix-Marseille 
Travaux entre l’ailleurs (l’Iran septentrional), l’entre-deux (le monde méditerranéen) et l’ici (les sociétés 
européennes contemporaines), entre réflexions méthodologiques et travaux empiriques. 
Domaines de recherches : 
Méthodologie et épistémologie ethnologiques ; Fondements, modes d'expression et d’affirmation ; 
Techniques (de consommation en particulier) 
http://iuf.amue.fr/author/cbromberger/ 
 
Gilles Raveneau (Ethnologue), MCU, Université de Paris X Nanterre 
Recruté comme maître de conférences à l’université Paris Ouest Nanterre La Défense en 2000, après 
avoir enseigné à l’université d’Angers et de Rouen. Il a soutenu sa thèse d’ethnologie et de sociologie 
comparative en 1998 sous la direction de Martine Segalen.  
Domaines thématiques :  
Risque et épreuves corporelles, usages sociaux et culturels du corps, biologisation des questions 
sociales, sport, loisirs, matériaux précieux et sociétés, anthropologie appliquée 
http://www.mae.u-paris10.fr/lesc/spip.php?article68 
 
Carlo Morselli (Criminologue), Professeur, Ecole de criminologie, Université de Montréal 
La plupart de ses recherches portent sur les activités généralement associées au crime organisé et 
les marchés illicites. Les méthodes utilisées dans ces projets relèvent principalement de l'analyse des 
réseaux sociaux malgré qu’elles puisent également dans les statistiques multivariées et la recherche 
qualitative. 
Champs d'expertise : 
Réseaux criminels ; Crime organisé ; Marchés illicites 
http://crim.umontreal.ca/repertoire-departement/vue/morselli-carlo/ 
 
Marie-Anne Paveau (Linguiste), Professeure, Université Paris XIII 
Travaille sur la théorie du discours avec une dimension philosophique et cognitive. 
Thèmes de recherche : 
Discours, contexte, cognition sociale ; Histoire et épistémologie des sciences du langage ; Normes 
éthiques et linguistiques 
http://www.univ-paris13.fr/cenel/calendrier-cenel/71-fiche-paveau.html 
 
Pour plus d’informations : Argumentaire français/anglais : http://www.insitu.santesih.fr/InSitu 
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FOCUS SUR… 

 
Documents acquis par la bibliothèque de la MSSH de juillet à octobre 2013 

 
L’ensemble des documents présentés ci-dessous est consultable à la bibliothèque de la MSSH 

du lundi au jeudi de 13h à 18h 
 
 
Ouvrages 
 
WEBER Florence 
Penser la parenté aujourd'hui. La force du 
quotidien. 2013. Editions Rue d’Ulm, 263 p. 
 
STIKER Henri-Jacques 
Corps infirmes et sociétés. 3è édition. 
2013. Dunod, 330 p. 
 
DUFOUR Pierre 
L'expérience handie : handicap et virilité. 
2013. PUG, 147 p. 
 
ROGERS Sally J., DAWSON Géraldine  
L'intervention précoce en autisme : le modèle 
de Denver pour jeunes enfants. Evaluation et 
prise en charge. 2013. Dunod, 432 p. 
 
GUEGUEN Jean-Yves 
L'année de l'action sociale 2014 : les politiques 
sociales à la croisée des chemins. 
2013. Dunod, 320 p. 
 
LOUIS Jean-Marc, RAMOND Fabienne 
Scolariser l'élève handicapé. 2è édition. 
2013. Dunod, 263 p. 
 
GREVIN Alexandra 
Droit du handicap et procédures : guide 
juridique et pratique. 2è édition. 
2013. Puits fleuri, 347 p. 
 
GAY Christian, COLOMBANI Marianne  
Manuel de psychoéducation. Troubles 
bipolaires. 2013, Dunod, 292 p. 
 
NGO MELHA Ernestine Antoinette 
Education inclusive en Afrique Subsaharienne. 
2013. L’Harmattan, 96 p. 
 
MORIN Bertrand 
Accompagner vers la parentalité les personnes 
en situation de handicap. Parents comme tout 
le monde ?  
2013. Chronique sociale, 144 p 
 
FRICOTTE Lisiane 
Guide Néret : droit des personnes 
handicapées. 2013. Groupe Liaisons 

 
 
CONSTANT Jacques 
Voyager en pays autiste. 2013. Dunod, 192 p. 
 
FUSTIER Paul  
Éducation spécialisée : repères pour des 
pratiques. 2013. Dunod, 180 p. 
 
HIRLET Philippe, MEYER Jean-Louis,  
MOLINA Yvette, MULLER Béatrice,  

Travail social sans frontières : innovation et 
adaptation. 2013. Presses de l’EHESP, 261 p. 
 
DAVID Lennard J. 
The Disability Studies Reader. 4è edition. 2013 
Routage Taylor & Francis group, 578 p. 
 
COULANGEAON Philippe, DUVAL Julien 
Trente ans après la distinction de Pierre 
Bourdieu. 2013. La découverte, 423 p. 
 
JANVIER Roland, MATHO Yves 
Comprendre la participation des usagers dans 
les organisations sociales et médico-sociales. 
2013. Dunod, 261 p. 
 

Ministère des Affaires sociales et de la 
Santé 
Aidant familial. Le guide de référence. 4e 
édition. 2013. 
La documentation Française, 160 p. 
 
TOUCHON J., GABELLE A., BRUN V. 
Maladie d'Alzheimer et  communication. 
2013. Sauramps médical, 103 p. 
 
BROUARD Agnès 
Maladie d'Alzheimer : vers un équilibre 
aidants-aidés. 2013. Chronique sociale, 144 p 
 
LEMAIRE Michel 
Sclérose en plaques, maladie sentinelle… 
2013. Editions. Dangles, 352 p. 
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MORET Alain-Clément, MAZEAU Michèle 
Le syndrome dys-exécutif chez l'enfant et 
l'adolescent. Répercussions scolaires et 
comportementales.  
2013. Elsevier Masson, 262 p. 
 
BERND Marin 
Welfare in an idle society ? 
Reinventing retirement work, wealth, health, 
and welfare. 2013 Ashgate, 701 p. 
 
BICKENBACH Jérôme, CIEZA Alarcos, 
RAUCH Alexandra, STUCKI Herold 
ICF Core Sets. Manual for Clinical Practice  
2012. Hogrefe, 141 p. 
 
PERIOU Martine 
La Gestalt-thérapie. 2013. Inter édition, 174 p. 
 
GOURMELEN Bernard 
Handicap, projet et réinsertion analyse des 
processus des constructions identitaires pour 
les travailleurs handicapés.  
2012. L’Harmattan 258 p. 
 
LESOURNE Jacques, RANDET Denis 
La recherche et l’innovation en France. 
2012. Odile Jacob, 443 p. 
 
SCHIPPER Jeremy, MOSS Candida R. 
Disability Studies and Biblical Literature   
2011. Palgrave Macmillan, 232 p. 
 
WADDINGTON Lisa, QUINN Gérard 
European yearbook of disability law. Vol. 2. 
2010. Intersentia, 410 p. 
 
 

Rapports 
 
CNSA 
SROMS Bilan national de la première 
génération des schémas régionaux 
d’organisation médico-sociale 2012-2016. 
Oct. 2013 
http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/cnsa-DT-sroms-26-
09-2013.pdf 
 
APF 
Une nouvelle approche des aidants familiaux : 
enquête sur la charge de l’aidant familial ou 
proche aidant. Oct. 2013  
http://www.myobase.org/opac/doc_num.php?e
xplnum_id=8273 
 
 
 
 
 

Santé sud, Conseil général des Bouches du 
Rhône 
Handicap mental : méditerranée droits de la 
personne en situation de handicap. Oct. 2013 
http://www.santesud.org/sinformer/evenements
/autres/actesHMM2012.pdf 
 
CHINALSKA-CHOMAT Rénata, MANH Yan, 
RICOUR Claude, RIVAS-BRANGER 
Johanna 
Obésité & handicap mental : ce n’est pas 
une fatalité. Oct. 2013 
http://www.centredelagabrielle.fr/IMG/pdf/Livre
_Obesite_HandicapMental.pdf 
 
HANDEO 
Services à la personne en situation de  
handicap : quels coûts ? Oct. 2013 
http://www.handeo.fr/images/communication/et
ude-handeo-17102013.pdf 
 
LAURENT Amélie  
Petite enfance et handicap Familles, 
professionnels, institutions : quelle(s) 
coopération(s) ? Oct. 2013 
http://www.enfant-
different.org/images/documents/documents/pj/
enfantdifferent/articles/actes4oct2012enfanceh
andicap.pdf 
 
Comité interministériel du handicap 
Handicap : le défi de l’égalité. Relevé de 
décisions. Sept 2013 
http://www.social-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/releve_de_decision-CIH-
v6.pdf 
 
MORIN Lucas, ROTELLI Laureen 
Une fin de vie dans les établissements pour 
personnes adultes handicapées. Rapport 
d’étude. Sept 2013.  Voir le rapport 
 
ANAP 
Systèmes d'information dans le secteur 
médico-social : retour d'expérience et grands 
enseignements. Sept. 2013 
http://www.anap.fr/uploads/tx_sabasedocu/Gui
de_SI_Medico_Social.pdf 
 
CNSA 
Les chiffres clés de l’aide à l'autonomie. Juil. 
2013 
http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/CNSA-chiffres-cles-
web.pdf 
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Défenseur des droits 
Rapport annuel 2012. Juil. 2013 
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/fi
les/upload/raa-ddd-2012_press02.pdf 
 
ANESM 
Qualité de vie en MAS-FAM (volet 1). 
Expression, communication, participation et 
exercice de la citoyenneté. Juil. 2013 
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/ANES
M-Handicapes-Qualite_de_vie_en_MAS-
FAM_volet_1_-Juillet_2013.pdf 
 
ANESM 
L’accompagnement à la santé de la personne 
handicapée. Juil. 2013 
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/ANE-
Handicapes-
Accompagnement_sante_Juillet_2013.pdf 
 
ANAP 
Le secteur médico-social. Comprendre pour 
agir mieux. Juil. 2013 
http://www.anap.fr/uploads/tx_sabasedocu/sec
teur_medicosoc_comprendre_pour_agir_mieu
x.pdf 
 
HAS 
Outil d’aide à la décision pour l’admission des 
patients en soins de suite et de réadaptation. 
Juil. 2013 
http://www.has-
sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/201
3-
10/rapport_outil_daide_a_la_decision_pour_la
dmission_des_patients_en_soins_de_suite_et
_de_readaptation.pdf 
 
CNSA, Employabilité et handicap, Direction 
générale de la Cohésion sociale 
Démarche expérimentale d’évaluation de 
l’employabilité des personnes handicapées. 
Rapport final. Juin 2013 
http://www.faire-
face.fr/media/01/00/3267023667.pdf 
 

CNCDH 

Avis sur l’effectivité des droits des personnes 
âgées. Juin 2013 
http://www.cncdh.fr/sites/default/files/13.06.27_
avis_sur_leffectivite_des_droits_des_personne
s_agees_1.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conférence nationale de santé 
Avis du 18.06.13 « Faire vivre les principes de 
la solidarité dans le champ de l’autonomie ». 
Juin 2013 
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_princip_
solidarit_autonom_plen_1806_bd_dc_rel_jol_2
50613.pdf 
 

Direction de la recherche, des études, de 
l’évaluation et des statistiques 
Accès aux soins : quels outils pour les 
territoires ? Actes du colloque 16 octobre 
2012. Juin 2013 
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/actes_
acces_soins-16oct2012.pdf 
 
Eurostat 
European social statistics. 2013 edition. 2013 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OF
FPUB/KS-FP-13-001/EN/KS-FP-13-001-
EN.PDF 
 
HCSP 
Évaluation du plan pour l’amélioration de la 
qualité de vie des personnes atteintes de 
maladies chroniques 2007-2011. Mai 2013 
http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?No
mFichier=hcspr20130328_evalplanqualviemalc
hronique.pdf 
 
BAUER Frédéric, JOIE Cécile 
Dépistage, diagnostic précoce et annonce du 
handicap de l’enfant. Pratiques et filières. 
Mai 2013 
http://www.creaialsace.org/Files/Other/Etude%
20CREAI-
Partenaires/Etude%20DDPAH_Synthese%20r
egionale_CREAI%20Alsace.pdf 
 
BLANCHARD Philippe, STROHL-
MAFFESOLI Hélène, VINCENT Bruno 
Evaluation de la prise en charge des aides 
techniques pour les personnes âgées 
dépendantes et les personnes handicapées. 
Avril 2013 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/stor
age/rapports-publics/134000663/0000.pdf 
 
LUMIERE Cécile  
Zoom enquête ES 2010 : autisme et TED. 
Avril 2013 
http://www.ars.bourgogne.sante.fr/fileadmin/B
OURGOGNE/PUBLI_STAT/ZOOMautisme_Bo
urgogne_enquete_ES2010x.pdf 
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Comité consultatif national d’éthique  
Avant-propos à l’avis n°121 du CCNE. Fin de 
vie, autonomie de la personne, volonté de 
mourir. 2013 
http://www.ccne-
ethique.fr/sites/default/files/publications/avis_1
21_0.pdf 
 
SOFMER 
Recommandations de bonne pratique. 
Troubles du Comportement chez les 
Traumatisés Crâniens : quelles options 
thérapeutiques ? 2013 Les recommandations, 
L’argumentaire scientifique 
 
Ministère de la culture et de la 
communication, Inspection générale des 
affaires culturelles 
Exception « handicap » au droit d’auteur et 
développement de l’offre de publications 
accessibles à l’ère numérique. Mai 2013 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/stor
age/rapports-publics/134000604/0000.pdf 
 
MOUNIER Céline, WAQUET Cécile 
Comité national de pilotage sur le parcours de 
santé des personnes âgées en risque de perte 
d'autonomie : rapport sur la mise en œuvre 
des projets pilotes. 2013 
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_comite
_national_pilotage_-_projets_pilotes.pdf  
 

Association Socialiste de la personne 
handicapée 
Affectivité, sexualité et handicap. Guide à 
l’intention des institutions : professionnels, 
usagers, parents. 2013 
http://www.asph.be/NR/rdonlyres/D57B17E7-
7A9E-4A6F-9498-
FD9CE8EA0CEE/0/BrochureASPHAffectivit.pd
f 
 

KJAERUM Morten 
La capacité juridique des personnes souffrant 
de troubles mentaux et des personnes 
handicapées intellectuelles  
http://fra.europa.eu/sites/default/files/legal-
capacity-intellectual-disabilities-mental-health-
problems-factsheet-fr_0.pdf 
 
FRA 
Legal capacity of persons with intellectual 
disabilities and persons with mental health 
problems. 2013 
http://fra.europa.eu/sites/default/files/legal-
capacity-intellectual-disabilities-mental-health-
problems.pdf 
 
 
 

CREAI de Bretagne 
Etude régionale sur les CA M S P. Mars 2013 
http://www.creai-
bretagne.org/pdf/rapport_%C3%A9tude%20C
AMSPcorrig%C3%A9e%20181212_newpage.
pdf 
 

CREAI de Bretagne 
Etude régionale sur les SESSAD. Jan. 2013 
http://www.creai-
bretagne.org/pdf/rapport_etude_sessad_newp
age.pdf 
 

ALLAIRE Cécile 
Informer les personnes sourdes ou 
malentendantes. Partage d’expériences. 2012 
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogu
e/pdf/1414.pdf 
 
ALLAIRE Cécile 
Informer les personnes aveugles ou 
malvoyantes. Partage d’expériences. 2012 
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogu
e/pdf/1415.pdf 
 
CLAVERANNE Jean-Pierre, ROBELET 
Magali, PIOVESAN David, CRET Benoit, 
JAUBERT Guillaume, GUILHOT Nicolas  
La construction sociale du marché du 
handicap. Entre concurrence associative et 
régulation publique (1943-2009). Oct. 2012 
http://hal.archives-
ouvertes.fr/docs/00/75/76/25/PDF/RapportIFR
OSS_ConstructionSocialeMarchA_Handicap_2
012_1TomeProt.pdf 
 

EBERSOLD Serge  
Les transitions vers l’enseignement tertiaire et 
l’emploi pour les jeunes handicapés. 2012 
http://www.oecd.org/fr/edu/etudes-
pays/french.pdf 
 
 

Thèse 
 

MOHANU Vintilă Adrian  
Les politiques du handicap entre 
européanisation et influence internationale : 
comparaison France-Roumanie. 2011 
 
 

Mémoires 
 

LEBRETON Delphine  
Le point sur la dyslexie et l’hypothèse de 
l’implication d’un syndrome de déficience 
posturale et du traitement proprioceptif. 2013 
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/docs/00/84/74/88/PD
F/ORTH_2013_Lebreton.pdf 
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