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Les institutions organisatrices 
 

L’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) est un 
établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel 
(EPSCP). Grand établissement sous la tutelle conjointe du ministère des 
solidarités et de la santé, et du ministère de l’enseignement supérieur, 
de la recherche et de l’innovation, l’EHESP est membre du réseau des 
écoles de service public (RESP), de la conférence des présidents 
d’université (CPU) et de la conférence des grandes écoles (CGE). Elle est 
engagée dans le projet Université de Rennes (UniR). 

L’Ehesp assure des missions d’enseignement à visée professionnelle et diplômante, des 
activités de recherche, d’expertise et de coopération internationale en santé publique. Elle 
assure tout à la fois la formation de professionnels de terrain (futurs cadres de la fonction 
publique d’Etat, territoriale ou hospitalière des domaines sanitaires, sociaux ou médico-
sociaux, futurs acteurs du secteur privé à but non lucratif destinés à occuper des postes dans 
ces mêmes domaines) et la formation de professionnels de la recherche travaillant sur des 
questions de santé publique. L’EHESP accueille 1 300 élèves, étudiants et doctorants (dont 
650 diplômés chaque année) et 450 personnels (dont 90 enseignants et enseignants-
chercheurs). L’Ecole emploie 1 600 vacataires extérieurs. 

Son Projet Stratégique d’Etablissement sur la période 2019-2023 se décline selon quatre 
orientations majeures en matière de politique de formation, de recherche et d’expertise, de 
rayonnement international et de vie de campus. Cette stratégie de développement a pour 
objectif de répondre à des enjeux publics de santé dans trois domaines prioritaires : 
Organisation, management et performance du système de santé, Environnements et santé, 
Santé, populations et politiques publiques. 

Ses activités portent, entre autres, sur les politiques publiques développées dans le champ 
sanitaire et social à partir des éclairages apportés par les sciences humaines et sociales : la 
conception des politiques et des programmes, leur mise en œuvre par les différents acteurs 
impliqués, leurs processus de régulation et enfin, leur évaluation. 

La question de la place des personnes connaissant des situations de handicap et/ou une perte 
d’autonomie dans nos sociétés est devenue un enjeu politique et scientifique essentiel et une 
partie des enseignements et recherches de l’EHESP est consacrée à cette thématique. 

 

    La Conférence universitaire de démographie et d’étude des populations (CUDEP) 
est une association loi 1901 ayant pour objectif de promouvoir l’enseignement et la recherche 
en démographie à l’université. Ses adhérents sont des enseignants en démographie des 
universités françaises, doctorants et post-doctorants en démographie, des professeurs et 
chercheurs français et étrangers assurant ou ayant assuré des enseignements relatifs aux 
questions de populations dans les universités françaises.                                                  
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Ses actions consistent notamment à :  
- organiser régulièrement le colloque national de démographie ; 
- animer des rencontres sur l’enseignement de la démographie et la recherche en 
démographie dans les établissements français d’enseignement supérieur ; 
- recevoir, collecter et diffuser les informations en rapport avec cet enseignement et cette 
recherche ; 
- établir et maintenir toutes relations utiles avec les autres organisations scientifiques 
françaises et étrangères ; 
- solliciter et recevoir les cotisations, dons manuels et subventions nécessaires à son 
fonctionnement. 
Président : Nicolas Belliot 
Contact : cudep@ined.fr 
Site : http://cudep.u-bordeaux.fr/                                                                   
 

 Créé en 1973, le laboratoire Arènes (anciennement Centre de 
recherches sur l’action politique en Europe – Crape) est une unité mixte de recherche (UMR 
CNRS 6051), ayant pour tutelles l’université Rennes 1, l’EHESP, du CNRS et de Sciences Po 
Rennes ; en partenariat avec l’INSERM et Rennes 2.  

Le laboratoire Arènes est une unité mixte de recherche pluridisciplinaire en sciences sociales 
regroupant plus de 150 membres en sociologie, science politique, histoire, information et 
communication, géographie et santé publique (épidémiologie, statistiques, gestion). 
Articulant science fondamentale et appliquée, ses programmes de recherche explorent des 
thématiques comme l’environnement, le genre, la santé, les politiques sociales, les 
professions, les institutions et la vie politique. Dans une perspective internationale, les axes 
du laboratoire sont engagés dans une réflexion scientifique transversale sur les méthodes en 
sciences sociales, la construction des problèmes publics, l’analyse et l’évaluation des 
politiques. 

Le laboratoire s’attache à comprendre les recompositions sociales et politiques 
contemporaines dans de multiples secteurs en mobilisant les techniques d’enquête 
qualitatives comme quantitatives issues de la sociologie, de la science politique ou de l’analyse 
des politiques publiques, et en explorant l’histoire et le fonctionnement des groupes, 
institutions et organisations. L’activité de recherche et d’expertise se structure autour de 
quatre axes principaux : 
•    Inégalités sociales et de santé aux âges de la vie ; 
•    Mobilisations, espaces publics et médiatiques ; 
•    Action publique, démocratie et territoires en transition ; 
•    Recherche sur les services et le management en santé.   
Ils sont complétés par trois groupes de recherche transversaux : 
•    Genre, santé et construction des problèmes publics ; 
•    Méthodes mixtes et épistémologie des sciences sociales ;  
•    Politique des savoirs environnementaux. 
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MARDI 6 JUIN 
 
13h00 : Accueil des participants 
 
 
14h-14h30 : Ouverture du colloque 
Isabelle Richard, Directrice de l’Ecole des hautes études en santé publique (Ehesp) 
Jean-Pierre Le Bourhis, Directeur de l’unité mixte de recherche Arènes 
Nicolas BELLIOT, Président de la Conférence universitaire de démographie et d’étude des populations 
(CUDEP) 
 
 
14h30-15h15 : Conférence d’ouverture 
Serge EBERSOLD (Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), Titulaire de la chaire accessibilité) 
 
 
15h15-18h30 : Séance 1 – Concepts, mesure, sources et données  
Organisée par Isabelle Ville (Ecole des hautes études en sciences sociales - EHESS)  
Président : Jean-Sébastien Eideliman (Centre de recherche sur les liens sociaux - CERLIS, UMR 8070) 
 
1 – Entreposage de données quantitatives et qualitatives sur le handicap : défis logistiques, contraintes 
juridiques, dilemmes scientifiques et sources de motivation -  Célia Bouchet (Observatoire 
sociologique du changement, Sciences Po) 
 
2 – Apport de la statistique publique dans la connaissance du handicap - Vanessa Bellamy, Layla Ricroch 
(Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques – DREES) 
 
3 – Le handicap dans les enquêtes du catalogue Quetelet-Progedo-Diffusion - Sébastien Oliveau, 
Lorraine Adam (CNRS, UMR 2506) 
 
 
16h30-17h : Pause-café 
 
4 – Quelles populations à risque de handicap les données de consommations de soins permettent-elles 
de repérer ? - Maude Espagnacq, Catherine Sermet, Camille Regaert (Institut de Recherche et 
Documentation en Economie de la Santé - IRDES) 
 
 
5 – Quantifier la rareté. Recenser et décrire la population de personnes sourdaveugles en France - Loic 
Le Minor (Université de Poitiers, Université de Limoges, GRESCO) 
 
 
 
 
18h30 : Pot d’accueil 
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MERCREDI 7 JUIN 
Accueil des participants 
 
9h-12h : Séance 2 – Parcours, handicap et inclusion 
Organisée par Philippe Cordazzo (Université de Strasbourg / SAGE UMR 7363) 
Présidente : Maude Espagnacq (Institut de recherche et documentation en économie de la santé - 
IRDES) 
 
1 – L'intérêt du Système National des Données de Santé pour étudier les parcours de soins et la 
mortalité de populations en situation de handicap - Fanny Duchaine (Université de Strasbourg / SAGE 
UMR 7363), Maude Espagnacq (Institut de recherche et documentation en économie de la santé - 
IRDES), Coralie Gandré (Institut de recherche et documentation en économie de la santé - IRDES), 
Philippe Cordazzo (Université de Strasbourg / SAGE UMR 7363) 
 
2 – Difficultés de maintien en emploi à la suite d'une sclérose en plaques, perte de salaire et rôle des 
revenus de substitution dans les ressources - Emmanuelle Leray (EHESP, Arènes, UMR 6051), Maude 
Espagnacq (Institut de recherche et documentation en économie de la santé – IRDES), Camille Regaert 
(IRDES), Sylvain Pichetti (IRDES), Stéphanie Guillaume (IRDES), Emmanuel Duguet (Université Paris-Est 
Marne-la-Vallée /UPEC)  
 
3 – Rôle du référent handicap pour l’inclusion dans l’emploi : intérêt et limites d’un acteur dédié - 
Béatrice Valdes, Fanny Jaffrès, Véronique Daubas-Letourneux, Emmanuelle Fillion, Blanche Le Bihan, 
Emeline Payen, Frédérique Quidu (EHESP, Arènes UMR 6051)  
 
4 – Proches et aidants au fil des âges de la protection de l’enfance : une enquête de la statistique 
publique centrée sur les enfants et les jeunes et leur situation vis-à-vis du handicap - Marie Rey 
(DREES), Louise Mbaye (DREES), Lucy Marquet (Université de Lille, CLERSE) et Jean-Sébastien Eideliman 
(Université Paris Cité / CERLIS) 
 
 
10h30-10h45 : Pause-café 
 
 
10h45-12h : Séance 3 – Politiques publiques : principes et opérationnalisation  
Organisation par Serge Ebersold (Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), titulaire de la 
chaire accessibilité) 
Président : Alain Parant, Futuribles 
 
1 – Associer l'analyse démographique du handicap et du vieillissement aux représentations sociales 
des acteurs impliqués. Intérêt et limites de l'approche lexicographique dans l'analyse comparée de 
trois régions - Alain Jourdain (EHESP, Arènes UMR 6051) 
 
2 – En quête de données. L'accessibilité des universités à l'épreuve de son évaluation - Laurène Le 
Cozanet (Ifris / Centre d'Etude des Mouvements Sociaux (CEMS) – EHESS) 

 
3 – L'exposition à des risques sur la santé des agents de la fonction publique hospitalière - Béatrice 
Valdes, Frédérique Quidu (EHESP, Arènes UMR 6051) 
 
 
 
12h-14h : Pause déjeuner 
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14h-17h : Séance 4 – Vieillissement et handicap 
Organisée par Yara Makdessi (Sous-direction de la statistique et des études, Ministère de la Justice) 
Président : Jean-François Ravaud (directeur de recherche émérite, INSERM, CERMES3) 
 
1 – Espérances de vie sans incapacité : évolutions récentes et comparaisons européennes - Maude 
Crouzet (Université de Strasbourg)  
 

2 – Handicap mental et maladie d’Alzheimer : une nouvelle problématique de santé publique - Muriel 
Delporte (CREAI Hauts-de-France et laboratoire CeRIES de l'Université de Lille, ULR 3589) 
 

3 – Facteurs de coopération organisationnelle et de fluidification du parcours des personnes 
vieillissantes - Armelle Klein (Inserm, Université Paris Cité) 
 
 
15h15-15h45 : Pause-café 
 
 
4 – Approche du vieillissement des personnes en situation de handicap au regard de l’offre médico-
sociale via les données produites par la Cnsa - Amandine Weber (CNSA) 
 
5 – Inégalités territoriales en lien avec le vieillissement des territoires - Nicolas Belliot (Université de 
Bordeaux) 
 
 
17h-18h30 : Assemblée générale de la CUDEP 
 
 
 
JEUDI 8 JUIN 
 
9h-12h30 : Séance 5  – Situation et parcours familiaux / aidants familiaux 
Organisée par Roméo Fontaine (Institut national d’études démographiques - Ined) 
Président : Blanche Le Bihan (EHESP, Arènes UMR 6051) 
 
1 – Les proches aidants : une population hétérogène - Thomas Blavet (IPP, PSE), Yann Caenen (Drees) 
 
2 – Comment le handicap de mon partenaire affecte-t-il mon parcours professionnel ? Une étude 
européenne - Justine Bondoux (ERUDITE, Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne), Sandrine Juin 
(ERUDITE, Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne) 
 
3 – Arrangements informels pour concilier vie professionnelle et vie personnelle des salariés aidants 
à La Réunion - Armelle Klein (Centre population et développement, IRD, Inserm, Université Paris-Cité), 
Emmanuel Souffrin (ESOI), Fabienne Menelgado (Run Conseil), Sophie Palma D'amore (Elfie Social Lab) 
 
 
10h15-10h45 : Pause-café 
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4 – Situation et parcours de vie des parents d'enfants atteints ou suspectés de MR et/ou HR - Anais 
Cheneau (CREG, Université de Grenoble Alpes ; LEDi, Université de Bourgogne), Aurore Pélissier (LEDi, 
Université de Bourgogne), Clémence Bussière (ERUDITE, Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne), 
Marc Fourdrignier (MSE de Champagne-Ardenne, Université de Reims) 
 
5 – L'entrée dans la parentalité des personnes ayant grandi avec un handicap : entre pré-requis 
matériels et effets d'étiquetage - Célia Bouchet (Observatoire sociologique du changement, Sciences 
Po) 
 
6 – L'apport des aidants familiaux et professionnels dans la construction du rapport au corps et de la 
sexualité des personnes myopathes - Natacha Guay (LISST, EHESS, Université Toulouse-Jean Jaurès) 
 
 
14h - Programme social 
Visite commentée de Saint Malo 
Départ en bus de l’EHESP à 14h. 
Découverte de Saint Malo – visite commentée avec un guide. 
Retour en ville (place Charles de Gaulle) vers 19h. 
 
20h - Dîner de gala offert par la CUDEP 
Restaurant La Taverne – 2 rue de l’Alma, 35000 Rennes 
 
 
VENDREDI 9 JUIN 
 
9h30-12h : Séance 6 – Mobilité et immobilité 
Organisée par Virginie Dejoux (Université de Bourgogne / LIR3S UMR CNRS 7366) 
Présidente : Maryse Gaimard (Université de Bourgogne / LIR3S UMR CNRS 7366) 
 
1 – Invention et évolution de la politique d’accessibilité aux transports - Muriel Larrouy (Chargée de 
mission auprès de la Déléguée ministérielle à l'Accessibilité) 
 
2 – Immobilité et mobilité de personnes vulnérables - Cédric Garcia, Jimmy Armoogum, Julie Pelata 
(Université Gustave Eiffel)  
 
3 – Avec ou sans situation de handicap : vers une immobilité inéluctable avec l'âge ? - Joel Meissonnier 
(CEREMA) 
 
 
10h45-11h15 : Pause-café 
 
 
4 – Regard sur l'utilisation et l'accessibilité de l'espace public pour des personnes ayant une déficience 
intellectuelle - Eline De Gaspari (Haute Ecole et Ecole Superieure de Travail Social de la HES-SO Valais-
Wallis, Suisse) 
 
5 – Assignation à résidence. Étude des mobilités résidentielles des populations en situation de 
handicap à partir de l'enquête Logement 2013 - Thomas Chevallier, Pierre-Yves Baudot (Paris 
Dauphine) 
 
12h : Clôture du colloque 
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Plan EHESP 
 

 
 
EHESP – Ecole des hautes études en santé publique sur une carte plus grande 
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