L’accompagnement du handicap à domicile : enjeux moraux, sociaux et politiques
Journée d’étude LISE-CNRS-CNAM / Observatoire des emplois de la famille
Lundi 8 février 2016
Conservatoire National des Arts et Métiers
3 rue Conté, 75003 Paris (Métro Arts et Métiers)
Salon d’honneur, 37.1.50 Accès 37, 1er étage
9h

Café d’accueil
Ouverture de la journée par Isabelle Puech, directrice de l’Observatoire des emplois de la famille

9h30

Session 1 : La structuration de l’accompagnement à domicile des personnes en situation de
handicap
Christophe Capuano (LARHRA - Université Lyon II), L'accompagnement des personnes en situation de
handicap et des personnes âgées dépendantes du début du XXe siècle aux
années 1980.
Maryse Bresson (Printemps - Université Saint Quentin en Yvelines), L'intervention « hors les murs »
dans le champ du handicap. De la fin de l'institution aux nouveaux
arrangements institutionnels.
Olivier Giraud (LISE-CNAM), La régulation par l'action publique de la relation d'aide au domicile des
personnes âgées.
Echanges avec la salle

11h15

Session 2 : La gestion des émotions dans l’accompagnement du handicap à domicile
Abdia Touahria-Gaillard (CMH, Observatoire des emplois de la famille), Eve Meuret-Campfort (CENSCNRS), Etre sujet et objet de l’accompagnement. Le cas des particuliers
employeurs en situation de handicap et en perte d’autonomie.
Catherine Lenzi (Printemps - IREIS), Réinventer les pratiques « hors les murs » : les ressorts
relationnels et émotionnels de l’action et la place de la délibération dans la
construction de la professionnalité.
Echanges avec la salle

14h

Session 3 : Aidants proches et aidants professionnels dans l’accompagnement du handicap
Aurélien Berthou (CERLIS-CNRS), Les incidences du handicap moteur sur les places conjugales au
domicile.
Maks Banens (Centre Max Weber – Université Lyon II), Le care au masculin. L’aide conjugale dans les
couples avec handicap.
Marcel Jaeger (DISST-CNAM), La coordination des accompagnements entre aidants informels et
aidants professionnels.
Echanges avec la salle

15h30-16h

Synthèse de la journée d’étude.
Inscriptions (avant le 1er février 2016) : audrey.lefevre@cnam.fr

