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Frédéric	Blondel	 	 	 	 	 CV	mis	à	jour	le	,	06	10	2019	
Maître	de	Conférences	en	sociologie		
Laboratoire	de	Changement	Social	et	Politique	(EA	2376)	
Responsable	du	master	1	de	sociologie	clinique	psychosociologie	
Mail	:	frdereic.blondel@univ-paris-diderot.fr	
	
Présentation	:	
______________________________________________________________	
	
FORMATION	
1999	 Doctorat	 de	 sociologie.	 Titre	:	 L'Etat	 social,	 l'assistante	 et	 le	 Rmiste.	 L'esprit	 du	
libéralisme	et	l'éthique	affectuelle	-	Université	Paris	8	St	Denis,	sous	la	direction	de	Jean	
François	Laé.	Mention	très	honorable	avec	les	félicitations	du	jury	à	l'unanimité.	
	
______________________________________________________________	
	
	
PARCOURS		UNIVERSITAIRE	
2004	-	2008	 Maître	 de	 Conférences	 en	 sociologie	 à	 l’Université	 de	 Haute	 Alsace	
(Mulhouse)	
Depuis	2008		Maître	de	Conférences	en	sociologie	à	Université	Paris	Diderot	
Chercheur	au	Laboratoire	du	Changement	Social	et	depuis	janvier	2014	au	Laboratoire	
de	Changement	Social	et	Politique	(LCSP	-	EA	2376)	
	
______________________________________________________________	
	
	
EXPERTISE	SCIENTIFIQUE:		
	
Depuis	2018	 Expert	 pour	 le	 compte	 de	 l’Institut	 de	 Recherches	 en	 Santé	 Publique	
(IRESP)	 et	 de	 la	 Caisse	 Nationale	 de	 Solidarité	 pour	 l’Autonomie	 (CNSA)	 -	 Membre	
permanent	 du	 Groupe	 de	 travail	 «	Action	 polyhandicap	»	 -	 Préparation	 de	 l’Appel	 à	
Projet	 «	Polyhandicap	»	 lancé	 en	 2019	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 Stratégie	 quinquennale	 de	
l’évolution	de	l’offre	médico-sociale	:	Volet	Polyhandicap	(2017-2021).	
		
Depuis	2014	 membre	 du	 conseil	 scientifique	 de	 la	 HES-SO	 Genève	 (Haute	 Ecole	
Spécialisée	de	Suisse	Occidentale)	en	tant	qu’expert	international	(direction	des	affaires	
éducatives	et	sanitaires)	
______________________________________________________________	
	
	
ACTIVITES	D’ENSEIGNEMENT	ET	DE	FORMATION	à	PARIS	7	
	
En	cursus	de	licence	et	master	
Pour	la	période	2018-2019,	les	enseignements	assurés	sont	les	suivants	:	
en	Licence	2,	«	méthodologie	de	la	recherche	qualitative	»		
en	 Licence	 3	 j’assure	 un	 séminaire	 «	Individu	 et	 organisation	»,	 cours	 d’initiation	 à	 la	
sociologie	et	psychosociologie	des	organisations.	
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En	master	1	:	
conduite	de	mémoire	auprès	de	la	promotion	sociologie	clinique,	
séminaire	théorique	:		«	Sociologie	et	psychosociologie	de	l’intervention	»,		
séminaire	théorique	l’	«	approche	clinique	en	sociologie	»	;		
séminaire	méthodologique	:	»	méthodologies	de	l’intervention	dans	les	organisations	»	;		
séminaire	théorique	:	«	Changement	psychique	et	changement	social	
séminaire	théorique	:	«	approche	clinique	de	l’entretien	et	analyse	de	contenu	».	
	
En	master	2	recherche	Sociologie	clinique	:	
	Séminaire	 théorique	:	 «	relation	 d’aide	 et	 changement	 social	»	 qui	 est	 devenu	 cette	
année	«	Clinique	et	Intervention	»	
	
En	master	 2	 professionnel	 «	Théories	 et	 Pratiques	 cliniques	 de	 l’intervention	dans	 les	
Organisations	»,	:	 séminaire	 méthodologique	:	 «	méthodologies	 de	 l’évaluation	 comme	
pratiques	 d’intervention	 dans	 les	 organisations	»,	 et	 un	 séminaire	 de	 «	pratiques	 de	
consultants	d’orientation	clinique	».	
	
ACTIVITES	D’ENSEIGNEMENTS	RÉGULIERS	EN	DEHORS	DE	PARIS	DENIS	DIDEROT	
	
Depuis	 2012,	 	 cours	 en	méthodologie	 de	 la	 recherche	 en	 partenariat	 avec	 l’université	
Paris	Dauphine	pour	le	compte	de	l’IFCS	Paris	à	la	Salpêtrière		auprès	de	promotions	de	
150	à	170	étudiants	préparant	 le	diplôme	de	cadre	de	santé	;	encadrement	des	ateliers	
méthodologiques	,	suivis	de	mémoire,	participation	aux	soutenances,	animation	de	deux	
journées	en	direction	des	directeurs	de	mémoire.	
À	l’université	de	Dauphine	:	
	séminaire	 théorique	:	 «	Économie	 des	 politiques	 sociales	»	 dans	 le	 	 M2	 dédié	 à	
l’	«	Economie	 de	 la	 santé	»	 et	 à	 assurer	 dans	 le	 master	 2	 (formation	 permanente)	
«	management	des	Services	et	des	Etablissements	pour	Personnes	âgées	»	;	
	séminaire	théorique	:	«	l’approche	socio-historique	des	politiques	sociales	»	,		
avec	les	M1	«	économie	de	la	santé	:	
séminaire	«	sociologie	des	organisations	de	santé	»	
	
	
ACTIVITES	DE	RECHERCHE	
	
Mes	 activités	 de	 recherche	 s’inscrivent	 dans	 le	 champ	 large	 de	 l’évaluation	 des	
politiques	sociales,	avec	une	expertise	qui	se	développe	plus	particulièrement	dans	 les	
domaines	de	la	santé,	du	médico-social,	du	socio-éducatif	et	du	social.	Mes	travaux,	et	ce	
depuis	ma	thèse,	portent	en	priorité	sur	la	nature	du	lien	qui	s’établit	entre	opérateurs	
et	 publics	 dits	 «	fragiles	»	 pris	 en	 compte	 au	 travers	 de	 leur	 accompagnement,	
(personnes	 multihandicapées	 et	 personnes	 âgées,	 enfants	 accueillis	 en	 structures	
d’hébergement	suite	à	des	décisions	administratives	ou	de	justice,	chômeurs	de	longue	
durée).	 Les	 recherches	 empiriques	 présentées	 ci-dessous	 sont	 toutes	 d’orientation	
participatives	et	cliniques	et	conduites	sous	la	houlette	d’un	comité	de	pilotage	constitué	
collégialement	par	les	chercheurs	et	les	commanditaires	de	la	recherche.	L’architecture	
méthodologique	 repose	 sur	 la	 constitution	 de	 groupes	 de	 travail	 impliquant	 les	
différentes	 catégories	 d’acteurs	 concernées	 par	 la	 recherche	 et	 sur	 la	 réalisation	
d’entretiens	cliniques	et	thématiques.	La	durée	moyenne	des	recherches	réalisées	est	de	
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deux	 ans	 et	 chaque	 recherche	 donne	 lieu	 à	 un	 rapport	 remis	 aux	 commanditaires	 et	
diffusé	dans	le	champ	professionnel	concerné.	
	
	Recherches	finalisées	
	
2017-	2019		 Les	conditions	sociales	de	l’accompagnement	à	domicile	des	personnes	
polyhandicapées	et	la	prise	en	compte	de	leurs	proches	aidants,	recherche		
contractuelle	avec	l’association	HANDEO	et	le	Centre	de	Ressources		Multihandicap,	
(CRM-H)	 réalisée	 en	 co-direction	 avec	 Sabine	 Delzescaux	 (Maître	 de	 Conférences	 en	
sociologie		-	LEDa-LEGOS	–	Université	Paris	Diderot),		 Rapport	édité	par	 l’association	
HANDEO.	Recherche	consultable	en	ligne	:	 http://www.handeo.fr/l-observatoire	
	
	
2013	-	2015	 Le	 parcours	 de	 santé	 et	 l’accès	 aux	 soins	 de	 la	 personne	 polyhandicapée,	
recherche	 contractuelle	 avec	 l’Assistance	 Publique	 -	 Hôpitaux	 de	 Paris	 (AP-HP)	 et	 le	
Centre	 de	 Ressources	 Multihandicap,	 réalisée	 en	 co-direction	 avec	 Sabine	 Delzescaux	
(Maître	 de	 Conférences	 en	 sociologie	 –	 LEDa-LEGOS,	 –	 Université	 Paris	 Dauphine,	
Ouvrage	Aux	confins	de	 la	grande	dépendance.	Le	polyhandicap	entre	 reconnaissance	et	
déni	d’altérité,	Erès,	2018.	
	
2010	-	2013	 Mesure	 de	 la	 qualité	 et	 qualité	 de	 la	 mesure	 de	 l’aide	 au	 domicile.	
Construction	 des	 points	 de	 vue	 sur	 l’aide	 à	 domicile	 commanditée	 par	 la	 Direction	
Générale	de	la	Cohésion	Sociale	 (DGCS)	 -	MIRe-DREES	-	CNSA,	réalisée	en	collaboration	
avec	Béatrice	Fermon	(économiste	de	 la	 santé,	Laboratoire	du	LEDa-LEGOS,	Maître	de	
Conférences	 à	 l’Université	 Paris	 Dauphine)	 et	 Sabine	 Delzescaux	 (sociologue,	
Laboratoire	du	LEDa-LEGOS,	Maître	de	Conférences	à	l’Université	Paris	Dauphine),	282	
pages	dont	256	hors	annexes),	(rapport	de	recherche	accessible	en	ligne	:		
	 http://legos.dauphine.fr/fileadmin/mediatheque/recherche_et_valo/LEGOS/Rap
port_Qualite_fevrier_2014.pdf	
	
2012	 Recherche-action	 	Evaluation	participative	du	dispositif	de	protection	de	l’enfance	
de	l’association	La	Caravane		en	collaboration	avec	Bertrand	Mangin	(étudiant	du	Master	
2	TPICO),	éd	du	Conseil	Général	de	la	Seine	saint	Denis.	Rapport	paru	en	juin	2012.	
	
Recherche-action	 La	 démocratie	 participative	 locale.	 Désir	 d’agir	 et	 capacité	
d’action,		commande	de	DLP	15	et	Mairie	de	Paris,	rapport	juin	2012.	100p.	(Cette	étude	
de	 «	terrain	»	 a	 été	 réalisée	 avec	 la	 promotion	 2011/2012	 de	 Master	 1	 de	 sociologie	
clinique)	
2010	 Politiques	 et	 pratiques	 d’accompagnement	 des	 personnes	 multihandicapées	
vieillissantes	:	 dans	 les	 coulisses	 de	 la	 dépendance,	 Edité	 par	 le	 Centre	 de	 ressources	
Multihandicap.,	 rédigé	 en	 collaboration	 avec	 Sabine	 Delzescaux,	 (LEDa-LEGOS,	
université	 Paris	 Dauphine)	 	 (rapport	 en	 ligne	 sur	 le	 site	 du	 commanditaire	:	
www.crmh.fr)		
	
2009	 La	prévention	de	 l’isolement	et	de	 la	désocialisation	des	personnes	en	situation	de	
handicap	 prises	 en	 charge	 à	 domicile,	 recherche	 commanditée	 par	 la	 CNSA	 (Caisse	
Nationale	 de	 Solidarité	 pour	 l’autonomie)	 et	 CPM-CHORUM	 (Groupe	 Médéric	 et	
Mutualité	 Française	 de	 Prévoyance	 au	 service	 de	 l’économie	 sociale),	 rédigé	 en	
collaboration	avec	Sabine	Delzescaux.	Ed.	CNSA	
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2008	 Evaluation	participative	des	services	de	placement	pour	mineurs	et	jeunes	majeurs	
de	 	 l’Association	Devenir	»,	 108	 pages	 (dont	 78	 hors	 annexes),	 rédigé	 en	 collaboration	
avec	Sabine	Delzescaux.	Evaluation	participative	pour	le	compte	du	Conseil	général	de	la	
Seine	Saint	Denis	
2007	 L’accueil	 temporaire	 des	 personnes	 multihandicapées	»,	 138	 pages	 (dont	 105	 p.	
hors		annexes),	édité	par	le	Centre	de	Ressources	Multihandicap,	rédigé	en	collaboration	
avec	 Sabine	 Delzescaux	 et	 Lysette	 Boucher-Castel.	 (rapport	 en	 ligne	 sur	 le	 site	 du	
commanditaire	:	www.crmh.fr)	
	
«	Evaluation	participative	de	 l’offre	de	prestation	du	Service	d’Accueil	d’Urgence	75	»,	 68	
pages,	 rédigé	 en	 collaboration	 avec	 Sabine	 Delzescaux.	 Evaluation	 pour	 le	 compte	 de	
l’ANRS	(Association	Nationale	de	Réinsertion	Sociale)	
	
2005	 «	Evaluation	 participative	 du	 Foyer	 La	 Maison	»,	 144	 pages,	 avec	 Sabine	
Delzescaux.	 Pour	 le	 compte	 du	 Conseil	 Général	 des	 Yvelines	 et	 de	 La	 Sauvegarde	 de	
l’enfance	des	Yvelines.	
	
2004	 	 «	Recherche-Action	 A.N.P.E.	 -	 Collectif	 et	 environnement	:	 mieux	 travailler	
ensemble	»,	98	pages,	rédigé	en	collaboration	avec	Vincent	de	Gaulejac.	Pour	le	compte	
de	la	Direction	Départementale	du	Travail	et	de	l’Emploi	de	la	Seine	Saint	Denis	
______________________________________________________________	
	
	
PUBLICATIONS	:	Articles	
1/	ouvrage	et	articles	dans	ouvrage	:	
	
2018	 Aux	 confins	 de	 la	 grande	 dépendance.	 Le	 polyhandicap,	 entre	 reconnaissance	 et	
déni	d’altérité.	En	collaboration	avec	Sabine	Delzescaux.	Préface	du	Pr.	Thierry	Billette	
de	Villemeur,		Erès,	2018.		
	
2017	 Chapitre	d’ouvrage	«	Polyhandicap	et	société	:	la	normativité	en	question	»	ch.	33.	
en	 collaboration	 avec	 Sabine	 Delzescaux,	 dans	 La	 personne	 polyhandicapée	 ouvrage	
coordonnée	par	Pr.	 Thierry	Billette,	 Patrick	Camberlein,	 Pr.	 Gérard	Ponsot,	 éd.	Dunod	
2017	
	
	 article	 dans	 ouvrage	:	 «	Spécificités	 de	 l’approche	 clinique	 dans	 les	 recherches	
collaboratives	 orientées	 vers	 l’action	»	 paru	 dans	 	Les	 recherches	 partenariales	 et	
collaboratives	 ouvrage	 coordonné	 par	 Anne	 Gillet	 ,	 Presses	 universitaires	 de	 Rennes,		
juin	2017	pp	143	à	164	et	aux	Presses	de	l’Université	du	Québec	pour	le	Canada.	
	
2014	 La	lutte	des	places,	sous	la	direction	de	Vincent	de	Gaulejac,	avec	Isabel	Taboada-
Léonetti,	Desclée	de	Brouwer.	
	
2013	 article	 dans	 ouvrage	 collectif	:	 «	L’individu	 à	 l’épreuve	 du	 précariat	 et	 de	 la	
violence	symbolique	»	 in	Le	Laboratoire	de	changement	social,	40	ans	d’histoire,	 sous	 la	
dir.	 de	 V.	 de	 Gaulejac	 et	 F.	 Giust-Desprairies,	 collection	 Changement	 social,	 n°18,	
l’Harmattan,	p.125-150.		
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2007	 Chapitre	dans	ouvrage	:	«	L’approche	clinique	dans	 les	dispositifs	de	recherche-
action	»		in	La	sociologie	Clinique,	enjeux	théoriques	et	méthodologiques,	sous	le	direction	
de	V.	de	Gaulejac,	F.	Hanique,	P.	Roche,	éd	ERES,	pp201-216.		
	
2/	 Articles	 avec	 comité	 de	 lecture	 classés	 rang	 A	 (classement	 AERES	 section	
psychologie	–	ethologie	–	ergonomie	et	classement	Pub	Med)	
	
	
2017	 "L’institution	 et	 la	 régulation	 de	 la	 relation	 d'aide	 »,	 la	 nouvelle	 revue	 de	
psychosociologie	2017/1	N°	23,	Érès	
	
	 «	Les	 sentiments	 d’insécurité	 face	 aux	 adolescents	 placés	:	 l’envers	 d’une	
sécurisation	 des	 conditions	 de	 travail	»	 en	 collaboration	 avec	 Sabine	 Delzescaux,	 La	
nouvelle	revue	de	psychosociologie,	2017/2	N°24	Éres.	
	
2016		 Recension	 d’ouvrage	:	 L’aide	 aux	 «	adolescents	 difficiles	»	 Chroniques	 d’un	
problème	public	de	Bertrand	Ravon,	Christian	Laval	;	Érès,	2015.	187	pages.	Préface	de	
Patrick	Alecian,	La	Nouvelle	Revue	de	Psychosociologie,	numéro	21,	avril	2016	
	
2015			Les	aidants	de	personnes	atteintes	de	maladie	dégénérative	:	de	 l’appréhension	de	
la	délégation	à	son	exercice,	 écrit	en	collaboration	avec	Sabine	Delzescaux,	Revue	Soins	
Gérontologie,	Septembre-Octobre,	
	
	 Posture	clinique	et	approche	sociologique	dans	l’intervention	psychosociologique	in	
Revue	 Economique	 et	 Sociale,	 Psychanalyse,	 santé	 au	 travail	 et	 organisation,	 sous	 la	
direction	Jean	Claude	Sardas.	Volume	73,	pp	87-108	;	ed	SEES,	mars	2015	
	
2014		 	 O	 juramento	 de	 fraternidade	 de	 Robert	 Castel,	 co-auteur	:	 Sabine	
Delzescaux,	Cadernos	de	Psicologia	Social	do	Trabalho,	17	(n.	spe.	1),	177-179.	
	
2013	 Le	 serment	 de	 fraternité	 de	 Robert	 Castel,	 écrit	 en	 collaboration	 avec	 Sabine	
Delzescaux,	 in	Nouvelle	Revue	de	Psychosociologie,	La	psychosociologie	du	travail,	Eres	
n°15,	Printemps	2013.	(art	réédité	en	2014	pour	le	compte	de	la	revue	Canal	psy)	
2012	 L’aide	 familiale	 aux	 personnes	 âgées	 fragilisées:	 enjeux	 et	 perspective,	 en	
collaboration	 avec	 Sabine	 Delzescaux,	 Revue	 Soins	 Gérontologie,	 n°94,	 Mars-Avril,	
dossier	de	5	pages.	
2010		 D’une	 génération	 à	 l’autre,	 les	 menaces	 de	 délitement	 du	 lien	 social,	 en	
collaboration	 avec	 Sabine	 Delzescaux,	 Revue	 Soins	 Gérontologie,	 n°86,	 Novembre-
décembre,	dossier	de	4	pages.	
2009	 L’approche	contextualiste	et	historiciste	dans	les	processus	d’évaluation	internes	au	
champ	médico-social,	 écrit	 en	 collaboration	 avec	 Sabine	Delzescaux,	Nouvelle	Revue	de	
Psychosociologie,	La	passion	évaluative,	n°8,	automne,	pp	151-168.	
2009	 L’aggiornamento	de	 l’évaluation	dans	 le	champ	de	 l’action	publique	:	entre	raison	
gestionnaire	 et	 exigence	 démocratique,	 in	 La	 nouvelle	 Revue	 de	 psychosociologie,	
numéro	8,	automne	pp	71-87.	
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3/	Articles	avec	comité	de	lecture	non	classés	(Revues	en	ligne)	
	
2018	 Juin,	en	ligne	sur	le	site	du	CREAI	Centre	suite	à	conférence	l’article	«	Le	savoir-
faire	des	professionnels	à	l’épreuve	de	l’avancée	en	âge	des	travailleurs	d’ESAT	»	
	
2017		 «	Les	deux	 faces	de	 la	psychiatrisation	des	 jeunes	:	 le	culte	de	 l’excellence	et	 les	
tourments	 de	 la	 sécurité	»	 Conférence	 en	 ligne	 novembre	 2017	 à	 l’adresse	:	
http://www.julex.ch/index.php/fr/	
	 	
	 «	L’accompagnement	 des	 personnes	 polyhandicapées	 ou	 de	 dépassement	 de	 la	
tentation	 souveraine	»	 conférence	 à	 la	 Société	 Nationale	 de	 Neurologie	 Pédiatrique	
prononcée	 dans	 le	 cadre	 du	 27ème	 congrès.	 Publication	 électronique	 disponible	 sur	 le	
site	de	la	société	française	de	neuro	pédiatrie.	
	
2014	 «	Vieillissement	des	personnes	multihandicapées	:	de	nouveaux	enjeux	sociaux	et	
organisationnels	»	écrit	en	collaboration	avec	Sabine	Delzescaux,	pp	43-62,	Les	Cahiers	
de	l’Actif,	n°454/455,	mars-avril	
	 	
Réalisation	d’un	dossier	pour	l’ARS	Centre	:	«	Le	vieillissement	des	personnes	en	situations	
de	handicap	:	enjeux	et	perspectives	du	maintien	à	domicile	et	de	l’accueil	en	institution	»		
in	 Actes	 du	 colloque	 CREAI	 Centre	 et	 ARS	 «	le	 vieillissement	 des	 personnes	
handicapées	:	de	l’observation	des	besoins	à	l’évolution	des	pratiques	»	Ed	Créai	et	ARS	
centre	mars	2014.		
	
2011		 «	L’accompagnement	 institutionnel	 des	 personnes	 multihandicapées	
vieillissantes	:	 la	politique	de	stimulation	et	de	reconnaissance	 face	à	 la	politique	de	 la	
convergence	»,	 écrit	 en	 collaboration	 avec	 Sabine	 Delzescaux	 (Université	 Paris-
Dauphine),	Publication	électronique	sur	le	site	AP-HP	:	www.aphp.fr/handicap.	
	
2011		 «	Éléments	 de	 réflexion	 sur	 les	 pratiques	 d’accompagnement	 des	 personnes	
multihandicapées	 vieillissantes	 accueillies	 en	 institution	»,	 Publication	 électronique,	
Plate-forme	 d’information	 du	 Centre	 Suisse	 de	 Pédagogie	 Spécialisée	 (Berne	 -	 février	
2011)	:	www.csps.ch		
	
2005		 «	La	 reconnaissance	du	 «	sujet	 polyhandicapé	:	 un	 travail	 collectif	»	 in	 revue	du	
C.T.N.E.R.H.I.	
	
______________________________________________________________	
	
SEMINAIRES,	 JOURNEES	 D’ETUDES,	 COMMUNICATIONS,	 CONFÉRENCES	
NATIONALES	ET	INTERNATIONALES	
	
2019	 à	venir	le	06	novembre.	Communication	débat	à	l’Armée	du	Salut	«	La	qualité	au	
virage	de	l’inclusion	»	dans	le	cadre	des	rassemblements	des	directeurs	et	responsables	
de	secteurs.	
	
	 Présentation	 à	 l’hôpital	 Marin	 d’Hendaye	 et	 la	 médiathèque	 d’Hendaye	 de	
l’ouvrage	Aux	confins	de	la	grande	dépendance.	Le	polyhandicap,	entre	reconnaissance	et	
déni	d’altérité,	10	et	11octobre.	
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	 Séminaire	 du	 CRM-H	 du	 1	 octobre.	 Présentation	 des	 résultats	 de	 la	 recherche-
action	 Les	 conditions	 sociales	 de	 l’accompagnement	 à	 domicile	 des	 personnes	
polyhandicapées	 et	 la	 prise	 en	 compte	 de	 leurs	 proches	 aidants	 et	 présentation	 par	
HANDÉO	 du	 guide	 tiré	 de	 la	 recherche	 «	Comprendre	 le	 Handicap	 pour	 mieux	
l’accompagner…	Les	personnes	polyhandicapées	et	leur	famille	à	domicile	»	
	
	 Les	 Conférences	 «	Université	 ouverte	»,	 Université	 PSL-Paris-Dauphine,	 18	 juin.	
Communication	:	 Présentation	 de	 l’ouvrage	 Aux	 confins	 de	 la	 grande	 dépendance.	 Le	
polyhandicap,	entre	reconnaissance	et	déni	d’altérité.	
	
	 10e	Colloque	Perce-Neige	«	Générosité,	respect,	rigueur	»,	13	juin.	
	 Communication	:	 Garantir	 une	 qualité	 de	 vie	 pour	 la	 personne	 polyhandicapée	:	
	 des	discours	et	des	pratiques	
	
	 Conférence	le	06	juin	à	la	Maison	d’Accueil	Spécialisée	«	Les	Saules	»	Montfermeil	
«	la	 tentation	 souveraine	 dans	 les	 relations	 asymétriques	 et	 sa	 régulation	 par	
l’institution	»	
	
	 Communication	dans	le	cadre	du	séminaire	«	psychiatrie	et	éducation	sociale	»	le	
06	 mai	 à	 la	 Haute	 École	 de	 Travail	 social	 de	 Fribourg	 (Suisse).	 Thème	:	 «	l’État	 et	
l’organisation	de	la	relation	d’aide	en	direction	des	personnes	vulnérables	».		
	
	 Conférence	 au	CIRFIP	 le	 02	 avril.	 «	Une	 configuration	 de	 relation	 asymétrique	:	
polyhandicap	et	vie	nue	»		
		
	 Présentation	à	l’hôpital	de	La	Roche	Guyon	de	l’ouvrage	Aux	confins	de	la	grande	
dépendance.	Le	polyhandicap,	entre	reconnaissance	et	déni	d’altérité,	22	mars.	
	
	 Séminaire	 CESAP,	 Restitution	 auprès	 du	 CERE-CESAP	de	 la	 recherche	HANDEO	
Les	conditions	sociales	de	l’accompagnement	à	domicile	des	personnes	polyhandicapées	et	
la	 prise	 en	 compte	 de	 leurs	 proches	 aidants,	 12	 mars.	 Communication	:	
L’accompagnement	 à	 domicile	 des	 personnes	 polyhandicapées	:	 un	 processus	
multidimensionnel	complexe.		
	
	 Animation	 et	 communications	 dans	 le	 cadre	 du	 séminaire	 de	 sociologie	 des	
organisations	 sociales	 et	 sanitaires	 de	 la	 Haute	 Éole	 de	 Santé	 –	 Travail	 Social,	 de	
Lausanne	les	30	et	31	janvier.	«	Le	secteur	médico-social	à	l’épreuve	de	la	concurrence	».	
	
	 Conférence	 «	Auditorium	 de	 Paris	»	 organisée	 par	 le	 Centre	 de	 Ressources	
Multihandicap,	17	 janvier.	Communication	:	Présentation	de	 l’ouvrage	Aux	confins	de	la	
grande	dépendance.	Le	polyhandicap,	entre	reconnaissance	et	déni	d’altérité.	
	
2018	 Colloque	«	Croiser.	Révéler.	Intersectionnalité	et	transfert	des	savoirs	:	itinéraire	
d’un	 concept	militant	».	 Université	 Paris	Diderot	 du	 14	 au	 16	 novembre	;	 conférence	:	
«	santé	et	handicap	au	défi	de	l’intersectionnalité	».	
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	 Octobre	 Symposium	France/Amérique	Latine	 –	 La	Havane,	 Cuba,	Subjectivité	et	
travail	:	entre	mal-être	et	bien-être.	Construction	d’un	nouveau	paradigme	de	la	santé	au	
travail,	29,	30	et	31	octobre.	
	 Communication	:	 Le	 dépasement	 de	 la	 tentation	 souveraine	 dans	
l’accompagnement	des	personnes	en	grande	vulnérabilité	
	
	 	«	Réseau	 Intellicure	:	 journée	 scientifique	 «	Déficience	 intellectuelle	 Handicap	
mental	»,	5	octobre	à	l’Académie	de	Médecine	Conférence	:	Quel	défi	représente	l’altérité	
radicale	 des	 personnes	 polyhandicapées	 dans	 le	 travail	 d’accompagnement	 des	
professionnels	du	soin	?	
	
	 juin,	le	12.	Journées	interrégionales	CREAI	Bretagne	et	Pays	de	la	Loire	à	Vannes.	
Thème	 de	 la	 journée	 «	Accès	 à	 la	 santé	:	 du	 préventif	 au	 curatif,	 quelles	 avancées	?	»	
thème	de	la	conférence	:	"Articuler	parcours	de	santé	et	parcours	de	vie	de	la	personne	
handicapée	 ou	 la	 nécessaire	 régulation	 des	 logiques	 métiers,	 territoriales	 et	
institutionnelles".		
	
	 mai	:	17.	Conférence	à	la	journée	régionale	du	CREAI	Centre	et	Val	de	Loire	sur	le	
thème	:	«	Travailleurs	d’ESAT	et	professionnels	:	nous	avons	vieilli	ensemble	».	Titre	de	
la	 conférence	:	«	Le	 savoir-faire	des	professionnels	à	 l’épreuve	de	 l’avancée	en	âge	des	
travailleurs	d’ESAT	»	
	
	 mai	:	8	et	9,	communication	auprès	des	directeurs	d’institutions	dans	le	cadre	du	
MAS-DAS	 de	 la	 HES-SO	 Genève,	 «	approche	 psychosociologique	 de	 la	 gestion	 des	
organisations	médico-sociales	et	sanitaires	»	
	
	 avril	:	 le	 30	 conférence	 à	 la	 HES-TS	 de	 Fribourg	 «	psychiatrisation	 et	
accompagnement	social	de	la	personne	vulnérable	:	émancipation	ou	contrôle	social	?	»	
	
	 mars	:	 le	 20	 conférence	 et	 animation	 du	 séminaire	 «	faire	 vivre	
l’accompagnement	 de	 la	 personne	 polyhandicapée	 prise	 en	 charge	 en	 institution	».	
Thème	 de	 la	 conférence:	 «	Psychosociologie	 des	 équipes	 de	 travail	 confrontées	 à	
l’accompagnement	de	la	personne	polyhandicapée	».	HES-TS	Fribourg	
	 		
2017		 de	 octobre	 à	 décembre	:	 animation	 et	 coordination	 d’un	 séminaire	 de	 6	 jours	
HES-SO	 Lausanne	 auprès	 de	 directeurs	 d’institutions	 médico-sociales.	 Thème	:	
«	superviser	les	équipes	de	travail	»	
	
	 octobre	:	 le	 5.	 Communication	 à	 la	 journée	 d’étude	 de	 l’organisation	
APPARTENANCE	 à	 Lausanne	 (Suisse)	 auprès	 de	 l’équipe	 de	 direction	 sur	 le	 thème	:	
«	Ethique	protestante	et	management	des	organisations	sociales	»	
	
	 Septembre	:	 «	Les	 deux	 faces	 de	 la	 psychiatrisation	 des	 jeunes	:	 le	 culte	 de	
l’excellence	 et	 les	 tourments	 de	 la	 sécurité	»	 Conférence	 prononcée	 le	 20	 septembre	
2017	à	 l’occasion	du	congrès	de	 la	 société	Suisse	de	droit	pénal	des	mineurs	 intitulé	 :	
Psychiatrisation	de	la	prise	en	charge	des	mineurs	?	qui	s’est	tenu	à	Davos	(Suisse)	du	20	
au	 22	 septembre	 2017	 .	 Conférence	 en	 ligne	 à	 partir	 de	 novembre	 2017	 à	 l’adresse	:	
http://www.julex.ch/index.php/fr/	
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	 Septembre	:	 Conférence	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 2éme	 journée	 régionale	 des	
SAVS/SAMAH	 organisée	 par	 le	 CREAI	 du	 Pays	 de	 la	 Loire	 à	 Angers	 le	 12	 septembre	
Thème	 :	 «	Entre	 contraintes	 et	 innovations,	 comment	 peuvent	 s’ajuster	 les	 SAVS	 et	
SAMSAH	?	».	Titre	de	la	conférence	:	«	Les	Services	d’Aide	à	la	Vie	Sociale	et	les	Services	
d’Accompagnement	Médico-Social	 pour	 Adulte	 Handicapé	:	 dispositif	 d’action	médico-
sociale	et/ou	projet	politique	inclusif	?	»	
	
	 Juin.	 Conférence	 prononcée	 le	 02	 juin	 au	 centre	 de	 référence	 de	 pathologie	
neuromusculaire	de	Paris	Est.	10ème	journée	d’échanges.	«	Inclusion	et	citoyenneté	dans	
les	maladies	neuromusculaires.	Titre	de	la	conférence	:	«	Du	processus	d’intégration	au	
processus	d’inclusion	:	une	construction	toujours	mouvante	de	la	citoyenneté	»	
	 	
	 février	:	«	L’accompagnement	des	personnes	polyhandicapées	ou	de	dépassement	
de	la	tentation	souveraine	»	conférence	à	la	Société	Nationale	de	Neurologie	Pédiatrique	
prononcée	dans	 le	cadre	du	27ème	congrès.	Communication	disponible	sur	 le	site	de	 la	
société	française	de	neuro	pédiatrie.	
	
	 Janvier.	 	L’accompagnement	des	personnes	polyhandicapées	ou	de	dépassement	
de	la	tentation	souveraine	»	conférence	à	la	Société	Nationale	de	Neurologie	Pédiatrique	
prononcée	dans	le	cadre	du	27ème	congrès	le	20	janvier.	
	
2016	 17	 novembre,	 et	 14	 décembre	;	 communications	 en	 journées	 d’études.	
Organisation	APPARTENANCE	à	Lausanne	(Suisse)	auprès	de	l’équipe	de	direction	sur	le	
thème	:	«	mutualisation	des	moyens	ou	autonomisation	des	services	?	»	
	
	 7	octobre,	conférence	dans	le	cadre	de	la	journée	européenne	MÉTIS	EUROPE	à	la	
HESTS	 de	 Genève	 (Suisse)	 «	L’inclusion	 des	 jeunes	 en	 difficulté	:	 un	 défi	 pour	 nos	
modèles	et	système	d’interventions	?	»	titre	de	la	conférence	«	L’inclusion	des	jeunes	en	
difficultés	:	chimère	à	l’épreuve	de	la	réalité	ou	ambition	civilisationnelle	?	»		
	
	 15	 Septembre	 Groupe	 ORPHEA	 CLINEA	 Groupe	 hospitalier	 psychiatrique	
conférence	 auprès	 des	 infirmiers	 chefs	 de	 service	:	 «	la	 relation	 d’aide	 	 au	 prisme	des	
contraintes	qui	pèsent	sur	le	personnel	soignant	»	Château	de	Villebouzin.	
	
	 2	 juin,	 conférence	:	 	 La	 raison	 sensible	 de	 la	 personne	 polyhandicapée	:	
l’intelligence	à	 l’œuvre	dans	 la	présence	à	autrui.	Colloque	du	Groupe	Handicap	France,	
Maison	 de	 l’UNESCO,	 Paris.	 Titre	 du	 colloque	:	 A	 la	 découverte	 «	éternelle	»	 du	
polyhandicap.	
	 	
	 Février	:	«	le	raisonnement	clinique	en	sociologie	:	entre	 théories	et	pratiques	».	
Conférence	dans	le	cadre	du	séminaire	du	Laboratoire	de	Changement	et	Politique,	le	18	
février	2016,	université	Paris	Denis	Diderot.	
	
2015		 Mars	:	 «	Qualité	 de	 la	 vie	 collective	 en	 contexte	 d’asymétrie	 relationnelle	»	
conférence	prononcée	 le	19	mars	dans	 le	 cadre	du	colloque	organisé	par	 l’UDAPEI	59	
«	Professionnels	des	MAS-FAM	des	associations	Papillons	Blancs	du	Nord	»		
	 	
	 Avril	:	 «	La	 qualité	 est-elle	 réductible	 à	 la	 satisfaction	?»	 conférence	 prononcée	
dans	le	cadre	du		Congrès	de	l’Union	Nationale	de	l’Aide	à	domicile	-	Thème	«	Regard	des	
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clients	sur	la	qualité	du	service	rendu	par	les	structures	et	les	professionnels	»,	Tours,	9	
avril.	
	 	
	 Octobre	:	«	Vouloir	construire	une	citoyenneté	pour	 la	personne	en	situation	de	
polyhandicap	 ou	 de	 grand	 handicap	?	 Conditions	 de	 son	 émergence,	 sens	 et	 limites	
éthiques	».	 Conférence	 prononcée	 dans	 le	 cadre	 du	 colloque	 «	Citoyenneté	 de	 la	
personne	 polyhandicapée	»	 dans	 le	 cadre	 du	 colloque	 UDAPEI	 62,	 le	 21	 octobre,	 à	
l’occasion	des	«	10	ans	de	la	MAS	d’Eperlecques	»	
	 	 	
Novembre	:	 «	La	 créativité	 démocratique	 face	 à	 la	 tentation	 souveraine	».	 Conférence	
prononcée	dans	le	cadre	du	colloque	international	«	Travail	et	créativité	»	organisé	par	
Anact,	Cirfip,	ESCP	Europe,	le	CNAM,	HEC	Paris,	le	19	et	20	novembre	
	
2014	 Mai	:	dans	le	cadre	de	la	journée	d’études	organisée	par	la	HES	TS	(Hautes	Ecole	
Sociale	 en	 Travail	 Social)	 Fribourg,	 Suisse,	 le	 2	 mai	 2014	:	 «	le	 concept	 d’inclusion	 à	
l’épreuve	de	la	prise	en	compte	de	la	personne	handicapée	psychique	».		
	 	
Journée	 d’étude	 et	 de	 réflexion	 organisée	 par	 la	 Caisse	 d’allocations	 familiales	 du	 Val	
d’Oise	 communication	ayant	pour	 titre	:	«	l’accompagnement	des	publics	en	situation	de	
précarité	économique	et	de	vulnérabilité	sociale	»,	le	5	mai	
	
	 Juin	:	 Dans	 le	 cadre	 de	 la	 journée	 d’étude	 organisée	 par	 la	 Fondation	
Appartenances	 (Suisse,	 Lausanne),	 communication	:	 «	qualité	 de	 travail	 du	 personnel,	
qualité	de	vie	des	publics	accompagnés	»,	19	juin.	
	
	 Septembre	:	 séminaire	organisé	par	 l’Institut	de	Formation	des	Cadres	de	Santé	
(AP-HP	 Paris)	:	 «	posture	 clinique	 des	 cadres	 et	 accompagnement	 du	 personnel	»,	 le	 22	
septembre.	
	
Octobre	:	 séminaire	 organisé	 par	 l’Institut	 de	 Formation	 du	 Centre	 hospitalier	
Universitaire	de	Nantes,	3	octobre,	«	posture	clinique	et	accompagnent	des	patients	dans	
leur	parcours	de	santé	»	
	
Novembre	:	 «	Les	 enjeux	 de	 la	 coopération	 dans	 les	 organisations	 administratives	
actuelles	»	communication	aux	journées	d’études	organisées	les	13	et	14	novembre	2014	
par	 IRFAF	 (Institut	 Régional	 de	 Formation	 des	 Caisses	 Allocations	 Familiales	 Ile	 de	
France).		
	
«	 Visibilité	 :	 politique	 et	 place	 du	 handicap	 »	 organisé	 par	 le	 programme	 Visibilité	 du	
handicap	et	de	 la	vulnérabilité	 face	à	 la	subjectivité	du	savoir.	Université	 Paris	 7.	 Le	 18	
novembre	 2014.	 Frédéric	 Blondel	 discutant	 avec	 Michel	 Chauvière	 autour	 de	:	 «	
Nommer	les	différences	dans	les	politiques	sociales.	Réflexions	autour	du	handicap	».	
	
Journées	d’études	Polyhandicap	et	IMC	2014	:	Qualité	de	vie,	quels	enjeux	dans	le	parcours	
de	 santé	 de	 la	 personne	 polyhandicapée	 et	 IMC,	 Journées	 d’études	 organisées	 par	 la	
Mission	 Handicap	 -	 DPM	 de	 l’AP-HP,	 Hôpital	 Européen	 Georges	 Pompidou,	 novembre	
2014.	 Deux	 conférences	:	 20	 novembre,	 avec	 Sabine	 Delzescaux	 (université	 Paris	
Dauphine)	 «	La	 qualité	 de	 vie	 des	 personnes	 polyhandicapées	 face	 à	 la	 tentation	
souveraine	»,	le	21	novembre	:	«	Parcours	de	soins	et	qualité	de	vie	»	
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Décembre	:	communication	«	la	posture	clinique	en	recherche-action	»	dans	le	cadre	de	la	
journée	 d’étude	 «	La	 clinique	 en	 sciences	 sociales	»,	 organisée	 par	 le	 Laboratoire	 de	
Changement	social	et	Politique,	Université	Paris	7,	mercredi	17	décembre	2014.	
	
2013	 Janvier	 2013,	 Conférence	 à	 la	 HES-TS	 de	 Lausanne	 auprès	 des	 directeurs	
d’institutions	 de	 travail	 social	:	 Logique	 de	 la	 performance	 et	 contradictions	 du	
management	dans	le	champ	de	l’intervention	sociale.	
	
Mai	 2013,	 dans	 le	 cadre	 du	 colloque	 "150	 ans	 d'action	 éducative	 pour	 quels	
lendemains?"	 Titre	 de	 la	 conférence	:	 "L'héritage	 à	 l'épreuve	 des	 référentiels	 et	 des	
nouvelles	 pratiques	 d'accompagnement	 des	 jeunes	 en	 difficultés".	 Centre	 Educatif	 et	
Pédagogique	de	Courtelary,	Delémont,	Suisse.	
	
Mai	 2013,	 dans	 le	 cadre	 du	 colloque	:	 les	 recherches-actions	 collaboratives	:	 une	
révolution	silencieuse	de	la	connaissance,	organisé	en	partenariat	par	l’INRA,	Agro	Sup	
de	Dijon,	 IRTESS	 de	 bourgogne,	 les	 27,	 28,	 29	mai,	 à	 l’université	 de	Dijon.	 Titre	 de	 la	
conférence	:	 «	Le	 processus	 de	 production	 des	 connaissances	 dans	 la	 recherche-action	
participative	d’orientation	clinique	»	Article	de	27	pages	soumis	à	un	comité	de	lecture.	
	
Mai	2013	;	Conférence	prononcée	à	 la	HES-TS	de	Fribourg,	Suisse,	dans	 le	cadre	d’une	
journée	 de	 réflexion	 sur	:	 usagers	 de	 la	 psychiatrie	 et	 citoyenneté.	 Titre	 de	 la	
conférence	:	 «	les	 associations	 de	 pairs	 aidants	:	 processus	 d’inclusion	 ou	 gestion	 d’une	
certaine	désinstitutionalisation	de	la	prise	en	charge	psychiatrique	»,	le	21	mai.		
	
Juin	 2013,	 Conférence	 prononcée	 dans	 le	 cadre	 de	 l’anniversaire	 des	 10	 ans	 de	 la	
Fondation	«	l’Enfant	c’est	la	vie	»,	Boudry,	Neuchâtel,	Suisse.	"Intégration	des	contraintes	
gestionnaires	 dans	 les	 internats	 éducatifs	 et	 émergence	 d'une	 nouvelle	 conception	 du	
travail	éducatif	".	Texte	distribué	de	12	pages	(en	recherche	d’éditeur)		
	
Août	2013.		Conférence	prononcée	dans	le	cadre	du	congrès	«	Participation	et	inclusion,	
opportunités	 pour	 personnes	 avec	 handicap	 ainsi	 que	 pour	 le	 travail	 quotidien	 des	
institutions	»	 organisé	 par	 l’INSOS	 (Association	 de	 branche	 nationale	 des	 institutions	
pour	personnes	avec	handicap)	les	27,	28,2	9	août	2013,	à	Berne.	
«	Penser	 l’inclusion	 de	 la	 personne	 en	 situation	 de	 handicap	:	 quelques	 effets	 pour	 les	
organisations	sociales.	»	article	de	17	pages	(en	recherche	d’éditeur)	
	
Juin	2013,	 conférence	prononcée	dans	 le	 cadre	de	 la	 journée	d’étude	organisée	par	 la	
communauté	 de	 commune	 de	 Vendôme	 portant	 sur	 «	changement	 social	 et	
métamorphose	 de	 la	 socialisation	?	»	 organisée	 le	 29	 juin	 à	 Vendôme,	 	 Titre	 de	 la	
conférence:	Montée	 de	 l’individualisme	 et	 psychologisation	 des	 rapports	 sociaux.	
Contribution	à	la	mise	en	perspective	de	certaines	valeurs	(autonomie,	citoyenneté).	
	
Novembre	 2013,	 conférence	 prononcée	 dans	 le	 cadre	 du	 colloque	 «	Psychanalyse,	
Management	et	Organisations	;	Les	enjeux	de	la	santé	au	travail	:	regards	et	approches	
psychanalytique	»	et	 organisée	 en	 partenariat	 entre	 ESCP	 Europe,	 Université	 de	
Fribourg,	 Haute	 Ecole	 de	 Gestion,	 Mines	 Paris	 Tech,	 à	 Neuchâtel,	 Suisse	;	 	 «	Posture	
clinique	 et	 approche	 sociologique	 dans	 l’intervention	 psychosociologique	»	 article	 de	 22	
pages	(en	recherche	d’éditeur)	
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Décembre	2013	:	conférence	prononcée	dans	le	cadre	de	la	journée	régionale	d’étude	co-
organisée	 par	 l’ARS	 Centre	 et	 le	 CREAI	 Centre	 le	 13	 décembre	 à	 Orléans,	 sur	 le	
vieillissement	 des	 personnes	 handicapées	 :	 de	 l’observation	 des	 besoins	 à	 l’évolution	 des	
pratiques	;	 Titre	 de	 la	 conférence	:	 Le	 vieillissement	 des	 personnes	 en	 situation	 de	
handicap	:	enjeux	et	perspectives	du	maintien	à	domicile	et	de	l’accueil	en	institution.		
	
2012	 Novembre	 2012	:	 dans	 le	 cadre	 du	 congrès	 R3	 	 (Réseau	 Romand	 pour	 le	
Rétablissement)	 en	 collaboration	 avec	 le	 CHU	 de	 Lausanne	 «	Partenaires	 dans	 le	
rétablissement	:	 entre	 affiliation	 et	 autodétermination	»	 qui	 s’est	 déroule	 le	 23	
novembre	à	Marsens,	Suisse.	Titre	de	la	conférence	:	"	Les	ambiguïtés	de	l’intégration	des	
usagers	de	la	psychiatrie	dans	les	partenariats	de	droit	commun".	
	
Décembre	2012,	dans	le	cadre	du	séminaire	du	CSPRP,	La	construction	de	l’identité	de	la	
personne	polyhandicapée	:	un	travail	collectif.	Université	Paris	VII	Denis	Diderot.	
	
2011	 Le	 savant	 et	 le	 clinicien.	 Communication	 au	 séminaire	 du	 Laboratoire	 de	
changement	social,	14,	décembre.	
	
IVème	Congrès	de	 l’Association	Française	de	Sociologie	 (A.F.S.)	:	Création	et	 innovation,	
colloque	qui	s’est	tenu	à	Grenoble	du	5	au	8	juillet.	Communication	en	RT16.	
Communication	:	 Le	 dilemme	 de	 la	 délégation	 de	 l’accompagnement	 des	 personnes	
multihandicapées	vieillissantes.	
	
2010	 Journées	d’études	Polyhandicap	et	IMC	:	«	Comprendre,	soigner	et	accompagner	le	
vieillissement	»,	 Conférence	:	 Le	 processus	 de	 vieillissement	 de	 la	 personne	
multihandicapée	 en	 institution,	 d’une	 interdépendance	 à	 l’autre,	 Journées	 d’études	
organisées	 par	 la	 Mission	 Handicap	 -	 DPM	 de	 l’AP-HP,	 Hôpital	 Européen	 Georges	
Pompidou,	25	et	26	novembre	2010.	
	
	 17ème	 Congrès	 mondial	 de	 l’Association	 Internationale	 de	 sociologie	 (A.I.S.)	:	 La	
sociologie	 en	mouvement,	 colloque	 qui	 s’est	 tenu	 à	 Göthenburg	 (Suède)	 du	 11	 au	 17	
juillet	2010.	Communication	en	RC46.	
Communication	:	 Le	 sens	 de	 l’a	 propos	 des	 personnels	 intervenants	 au	 domicile	 des	
personnes	fragiles.	
	
Journée	 d’étude	 «	Politiques	 et	 pratiques	 d’accompagnement	 des	 personnes	
multihandicapées	 vieillissantes	:	 dans	 les	 coulisses	 de	 la	 dépendance	»,	 journée	 d’étude	
organisée	par	le	Centre	de	Ressources	Multihandicap,	Auditorium	de	la	ville	de	Paris,	1er	
octobre	2010.	
	
2009	 Journée	d’étude	CNSA	pour	le	Colloque	Rencontres	scientifiques	sur	l’autonomie	–	
Comité	de	 lecture	«	Organisation	et	évaluation	des	besoins	des	personnes	»,	11	 février	
2009.	
	
	IIIème	 Congrès	 de	 l’Association	 Française	 de	 Sociologie	 (A.F.S.)	:	 Violences	 et	 société,	
colloque	 qui	 s’est	 tenu	 à	 Paris	 du	 14	 au	 17	 avril	 2009.	 Communication	 en	 RT16	 en	
collaboration	avec	Sabine	Delzescaux	(Université	Paris	Dauphine).	
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Communication	:	 Le	 rapport	 des	 acteurs	 et	 des	 aidants	 familiaux	 à	 l’accueil	 temporaire	
des	personnes	multihandicapées	:	entre	reconnaissance	et	ambivalence.	
	
2008	 XVIIIème	 Congrès	 International	 de	 l’A.I.S.L.F.	:	 Etre	 en	 société.	 Le	 lien	 social	 à	
l’épreuve	des	cultures,	colloque	qui	s’est	tenu	à	Istanbul	(Turquie)	du	7	au	11	juillet	2008.	
Communication	en	RT16	:	La	reconnaissance	du	sujet	polyhandicapé,		
	
2007	 Colloque	International	de	la	Chaire	de	Travail	social	et	politiques	sociales	(GT	19	
Sociologie	 de	 l’intervention	 sociale	 de	 l’Association	 internationale	 des	 sociologues	 de	
langue	 française)	:	 Les	 temps	 des	 politiques	 sociales,	 Université	 de	 Fribourg	 (Suisse).	
Colloque	qui	s’est	tenu	à	Fribourg	les		22	et	23	novembre	2007.	
Communication	:	Compression	du	temps	dans	la	prise	en	charge	des	usagers	dans	le	champ	
du	travail	social	:	fondements,	modalités	et	effets.		
	

- Projet	de	recherche	en	cours	
Mes	 activités	 de	 recherches	 se	 concentrent	 sur	 des	 thématiques	 ressortissant	 du	
domaine	de	 la	 sociologie	du	 lien	social,	 via	 l’étude	de	 la	mise	en	œuvre	des	politiques	
sociales	notamment	dans	 les	domaines	de	 la	 santé,	de	 l’éducation	de	 la	prévention	de	
l’exclusion,	du	vieillissement,	et	je	travaille	en	particulier,	depuis	quinze	ans,	sur	la	prise	
en	 compte,	 à	 domicile	 et/ou	 en	 institution	 des	 personnes	 dites	 fragiles,	 à	 savoir	 des	
personnes	 en	 situation	 de	 handicap	 complexe	 (autisme,	 polyhandicap,	 maladies	
orphelines	etc.)	et	des	personnes	avançant	en	âge.	 J’ai	participé,	et	encore	aujourd’hui,	
pour	 le	 compte	 de	 différents	 organismes	 et	 instances	 (Centre	 de	 Ressources	
Multihandicap,	 groupes	 d’associations	 –	 UNAPEI,	 APAJH,	 GPF-,	 CNSA,	 DGCS,	 MIRe-
DREES,	 Conseils	Généraux,	Mairies),	 à	 un	 ensemble	de	 recherches-action	destinées	 en	
priorité	 aux	 professionnels	 du	 secteur.	 S’agissant	 des	 deux	 dernières	 recherches,	 la	
première	porte	sur	le	parcours	de	santé,	l’accès	au	soin	et	la	prise	en	charge	hospitalière	
des	 personnes	 (adultes	 et	 enfants)	 en	 situation	 de	 polyhandicap	 et	 est	 publiée	 aux	
éditions	Erès	sous	 le	 titre	:	Aux	confins	de	la	grande	dépendance.	Le	polyhandicap,	entre	
reconnaissance	et	déni	d’altérité.,	et	la	seconde,	accessible	en	ligne	sur	le	site	d’HANDÉO,	
porte	 sur	 Les	 conditions	 sociales	 de	 l’accompagnement	 à	 domicile	 des	 personnes	
polyhandicapées	et	la	prise	en	compte	de	leurs	proches	aidants,			
En	ressaisissant	l’approche	que	j’ai	déployée	dans	ma	lettre	de	motivation,	je	dirais	que	
mon	axe	problématique	porte	sur	les	conditions	de	possibilités	des	politiques	sociales	à	
reconnaître	 la	 singularité	 de	 certaines	 «	formes	 de	 vie	»	 (j’emprunte	 de	 terme	 à	 G.	
Agamben	 –	 De	 la	 très	 haute	 pauvreté).		 Ce	 projet	 s’inscrit	 dans	 le	 courant	 d’une	
sociologie	pragmatique	(au	sens	de	Boltanski	où	 la	 recherche	part	des	mondes	définis	
par	 les	 sujets	 qui	 les	 vivent)	 et	 s’appuie	 sur	 une	 démarche	 doublement	 clinique	 par	
laquelle	 le	chercheur	d’une	part	 tente	d’identifier	en	quoi	des	 formes	de	vie	singulières	
vaudraient	en	dehors	d’une	valeur	sociale	toujours	attribuée	relativement	à	l’état	socio-
économique	 d’une	 société	 (approche	 au	 niveau	 de	 la	 société	 relationnelle)	 et	 d’autre	
part	à	contrôler	les	échos	de	sens	que	les	formes	de	vie	singulières	étudiées	ne	manquent	
pas	d’éveiller	chez	le	chercheur	lui-même.	Entendue	ainsi,	la	démarche	clinique,	en	tant	
que	 processus	 de	 production	 de	 connaissance,	 vise	 à	 montrer	 en	 quoi	 des	
«	normativités	»	 nouvelles	 tentent	 de	 se	 construire	 aux	 cours	 de	 luttes	 discrètes	 (et	
parfois	 visibles)	 que	 des	 individus	 entreprennent	 pour	 faire	 valoir	 la	 singularité	 de	
(leur)	 forme	 de	 vie	 comme	 vie	 qui	 vaut	 pour	 soi	 et	 en	 soi	 en	 dehors	 de	 toute	
considération	 économique,	 de	 même	 qu’elle	 doit	 aider	 le	 chercheur	 à	 identifier	 les	
raisons	pour	lesquelles,	lui-même-	en	tant	que	sujet	et	citoyen,	contribue	au	quotidien	à	
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exclure	ou	 inclure	dans	 son	propre	monde	ces	 formes	de	vie	 singulières.	Pour	 illustrer	
notre	propos,	on	peut	souligner	d’un	mot	qu’une	des	problématiques	centrales	de	nos	
travaux,	porte	sur	l’étude	des	conditions	socio-politiques	qui	permettent	de	penser	la	vie	
de	 la	personne	polyhandicapée	 comme	une	 forme	de	vie	 qui	 «	vaut	»	 celle	 la	personne	
valide.	C’est	dire	que	 je	m’intéresse	aux	critères	qui	prévalent	dans	 l’attribution	d’une	
valeur	sociale	à	la	vie.	J’essaie,	à	travers	l’étude	des	dispositifs	de	relation	d’aide	mis	en	
place	par	diverses	politiques	sociales,	d’identifier	en	quoi	les	acteurs,	par	leurs	actions,	
participent	à	définir	en	creux	la	valeur	sociale	accordée	à	la	vie	en	explorant	ce	qui	fait	
dire	 qu’une	 vie	 vaut	 la	 peine	 ou	 non	 d’être	 vécue,	 cette	 thématique	 étant	
particulièrement	 vive	 dans	 les	 débats	 qui	 animent	 les	 cercles	 intéressés	 par	 les	
problèmes	relatifs	à	l’éthique	en	médecine	et	en	économie.	
	


