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Dans le cadre des Journées Scientifiques de l’IReSP et de l’ITMO 
Santé publique :  

 
Journée scientifique sur le Handicap et la perte d’autonomie, co-

organisée avec la CNSA et la DREES 
 

Programme des appels à projets de recherche  
2011 « Handicap et perte d’autonomie – Session 1 » & 
2012 « Handicap et perte d’autonomie – Session 2 »  

 
 

Le 3 octobre 2016 de 9h à 16h45 
A l’Auditorium du Biopark,  

Paris XIIIe 
 

9h00 - 9h15 – Café d’accueil 

9h15 - 9h30 – Introduction par la Direction de l’IReSP et de l’ITMO  

9h30 – 10h00 – Préparation d’un bilan du programme Handicap et Perte d’Autonomie, Jean-Luc Outin, 
DREES et Sarah Bellouze, IReSP 

 

10h00  – 11h – Session 1 : Le handicap, de la petite enfance à l’adolescence  

 Animation de la session : Valérie Ulrich, DREES 

• Chantal Zaouche-Gaudron et Elodie Fontaine-Benaoum, Accueil des enfants en situation de 
handicap dans les structures collectives de la petite enfance.  

• Yannick Courbois (Présentation par Marine Ballé), Transition à l'adolescence : effet du 
changement d'environnement sur l'autodétermination et l'adaptation comportementale de jeunes avec 
une déficience intellectuelle 
  

• 30 min d’échanges sous format mini-table ronde (porteurs de projets – animateurs de session 
– salle) 

 

11h00 – 12h00 – Session 2 : Dépendance : épidémiologie et gouvernance 

 Animation de la session : Annick Martin, CNSA 

• Karine Pérès (Présentation par Arlette Edjolo), L’épidémiologie de la dépendance du sujet âgé : 
de l’approche descriptive (état des lieux et projections) à l’approche analytique, notamment dans le 
contexte spécifique du processus démentiel.  

• Corinne Grenier, Gouvernance et Modèles d’innovation pour une Prise en Charge Innovante des 
Personnes Dépendantes  
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• 30 min d’échanges sous format mini-table ronde (porteurs de projets – animateurs de session 
– salle) 

 

12h00 – 14h00 : Déjeuner sur place 
 

14h00 - 16h00 – Session 3 : L’accompagnement des personnes en situation de handicap 

  Animation de la session : Julie Micheau, CNSA 

• Pascale Pradat-Diehl, Exploration des effets d’un programme de réadaptation visant l’amélioration 
des activités et la participation des personnes cérébrolésées  

• Bernard Pachoud, Etude des pratiques d'accompagnement à la réinsertion professionnelle des 
personnes en situation de handicap psychique au sein d'établissements de "transition par le travail"  

• Vincent Caradec (Présentation par Louis Bertrand), Les nouveaux dispositifs d'accompagnement 
des travailleurs handicapés. Intentions politiques, mises en œuvre institutionnelles et usages 
profanes  

• Catherine Sermet (présentation par Sylvain Pichetti), Inégalités d'accès aux soins des personnes 
en situation de handicap  

 

• 30 min d’échanges sous format mini-table ronde (porteurs de projets – animateurs de session 
– salle) 

 

 
 

16h00  - 16h30 – Bilan de la journée par un chercheur expert du domaine  

16h30 - 16h45 – Conclusion par la direction de l’IReSP et de l’ITMO Santé publique 


