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Colloque 

“Handicaps : enjeux économiques et sociétaux, apport de la recherche“ 

 
les 9 et 10 octobre 2013 

Salle Laroque, Ministère des Affaires sociales et de la Santé (75007 Paris) 
 
 
Objectifs du colloque 

Aujourd’hui, comme le constate le rapport de l’ONFRIH, il ne s’agit plus de faire émerger un milieu de 
recherche encore inexistant il y a 10 ans, mais de renforcer un milieu diversement développé selon les 
disciplines, de lui donner de la cohérence tout en respectant la diversité du domaine. Le handicap est 
une thématique par essence transversale, pluridisciplinaire et interministérielle qu’il importe de 
soutenir par le biais d’appels à recherches mais aussi d’actions fédératrices (séminaires, colloques) 
entre disciplines susceptibles de mettre davantage en lumière la thématique.  
L’objectif de ce colloque est de mettre en avant des thématiques qu’il importe de développer 
davantage et dont les enjeux sociétaux et économiques pour la recherche et l’action publique sont 
cruciaux. 

 
Organisateurs du colloque 

IReSP - CNSA - EHESP - DREES - ITMO Technologie pour la Santé - ITMO Santé Publique 
Organisation pratique : IReSP 

 
Ce colloque s’articule autour de trois thématiques correspondant chacune à une session d’une 
demi-journée : 

1. Droit et participation : de quelle manière les personnes handicapées s’approprient le droit et 
y ont recours ?  

2. Scolarisation des enfants handicapés, formation des étudiants et insertion 
professionnelle. 

3. Perte d’autonomie : enjeux économiques. 
 
Organisation du colloque  

Pour chaque session, 4 communications sont prévues avec 1/2h de discussion (12 orateurs en tout). 
Une table ronde de 45 mn environ est prévue pour chaque session. 

 
Les participants – 200 environ 

Le colloque sera ouvert aux chercheurs et universitaires, mais aussi aux décisionnaires politiques, aux 
professionnels de santé et aux associations. Il sera donc demandé aux intervenants de préparer des 
interventions de recherche mais dans un « format pédagogique » incluant des rappels historiques, des 
bilans, une remise en contexte.  

 
Langue 

Anglaise ou française.   
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Programme provisoire du colloque  
 

Mercredi 9 octobre 2013 
 

13h15-13h45 : Accueil 
 
13h45-14h : Ouverture du colloque (choix de l’intervenant à discuter) 
 
14h-14h30 : Table ronde d'ouverture (avec les représentants des différentes institutions partenaires) 
 
14h30-17h : Session 1 - Droit et participation : de quelle manière les personnes handicapées 
s’approprient le droit et y ont recours ? 

Modérateur : Dominique Velche (Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique - EHESP) 

- “Mobilisation du droit par les personnes en situation de handicap : Making Disability Rights a 
reality“, Lisa Vanhala (University College London) 

- “Non recours aux droits et dispositifs liés au handicap : enjeux de catégorisation, enjeux de 
reconnaissance“, Brigitte Berrat (Université Paris 13) 

- “Etre reconnu travailleurs handicapés, entre logiques institutionnelles et trajectoires 
individuelles“, Vincent Caradec, Jean-Sébastien Eideliman, Louis Bertrand (CeRIES, Université Lille 
 3) 

- “Droit et recours aux droits et Conseil de l'Europe“, Irena Kowalczyk (Conseil de l'Europe) 
- Echanges avec la salle 

 
17h-17h45 : Table Ronde (invités à discuter) 
 

Jeudi 10 octobre 2013 
 

9h-9h30 : Accueil 
 
9h30-12h : Session 2 - Scolarisation des enfants handicapés, formation des étudiants et 
insertion professionnelle. 

Modérateur : Serge Ebersold (Institut national supérieur de formation et de recherche pour 
l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés - INS HEA) 

- “Droit pour chacun à une scolarisation en milieu ordinaire : bilan et perspective de la loi de 
2005“, Jean-Yves Barreyre (CEDIAS, Délégation ANCREAI Ile de France) 

- “Trajectoires d’accès à l’emploi des anciens étudiants handicapés : apports de l’enquête 
Génération 2004 (Céreq) et analyse de récits d’insertion“, Nathalie Le Roux (Université Montpellier 1) 

- “Aides technologiques et accessibilités à l’école pour les enfants handicapés“, Jean-Jacques 
Detraux (Université de Liège) 

- Intervention et orateur à définir 
- Echanges avec la salle 

 
12h-12h45 : Table ronde (invités à discuter) 
 

12h45-14h : Déjeuner libre 
 

14h-16h30 : Session 3 - Perte d’autonomie : enjeux économiques 

Modérateur : Marie-Eve Joël (Université Paris Dauphine) 

- “Economie de l’aide informelle aux personnes âgées“, Alain Paraponaris (SESSTIM, UMR 912 
Inserm-IRD, Université Aix-Marseille, ORS PACA) 

- “Synthèse de la littérature sur l’économie de l’aide informelle, ses grands courants, ses 
apports“, Jérôme Wittwer (Institut de Santé Publique, d'Epidémiologie et de Développement - ISPED) 
et Marie-Eve Joël (Université Paris Dauphine) 

- “Prévention et fragilité“, Nicolas Sirven (Institut de Recherche et Documentation en Economie de 
la Santé - IRDES) 

- “Aides technologiques d’aide aux personnes handicapées, usages et réappropriation“, Hervé 
Michel (Association Madopa) 
- Echanges avec la salle 
 
16h30-17h15 : Table ronde (invités à discuter) 
 
17h15-17h30 : Clôture du colloque (choix de l’intervenant à discuter) 


