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MODALITÉS D’INSCRIPTION

LA PARTICIPATION EST GRATUITE MAIS L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE.

• S’enregistrer à l’adresse suivante : 
https://enquete.cnrs-dir.fr/index.php/856775/lang-fr

• S’inscrire à partir du lien contenu dans le courriel d’invitation reçu.
• Un courriel de confirmation vous sera retourné.

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : 
2 janvier 2017 à midi.

CONTACT : 
mi.colloques@cnrs.fr (mentionner «Recherche et Handicap» 
dans le titre du message). Cette adresse ne permet pas de s’inscrire.

PLAN D’ACCÈS :
http://www.cnrs.fr/paris-michel-ange/spip.php?article7489



P R O G R A M M E

La Mission pour l’interdisciplinarité et la DRH du CNRS organisent  le 10 janvier 2017, en liaison avec le FIPHFP, 
un colloque scientifique autour des recherches menées sur les situations de handicap. Ce colloque contribue au plan 
d’action en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap. Il a lieu à l’occasion de l’élaboration de la 
convention de financement signée entre le CNRS et le FIPHFP, partenaire de longue date de l’établissement. 

Ce colloque scientifique sera animé par des experts du domaine. Ils exposeront quelques-unes des contributions du 
CNRS en matière d’avancées scientifiques et de solutions technologiques et sociales pour faire face aux situations 
de handicap. L’après-midi, plusieurs panels sont prévus portant entre autres sur la prévention, ainsi que sur les 
enjeux du handicap dans le cadre du travail ; une table-ronde clôturera la journée. 

9 h  Accueil des participants

9 h15  Ouverture
  Anne Peyroche (directrice générale déléguée à la science, CNRS) 
  et Marc Desjardins (directeur du FIPHFP)  

AvAnCéeS de lA ReCHeRCHe SUR leS SitUAtionS de HAndiCAp
9 h 45   Sonifier le mouvement peut-il pallier certains handicaps moteurs ou sensoriels ?
  Jérémy Danna (laboratoire de neurosciences cognitives, CNRS - Aix-Marseille univ., 
  fédération de recherche 3C «Comportement-Cerveau-Cognition», Marseille)

10 h15  les maladies rares d’origine génétique : un modèle épistémologique de la médecine  
  de l’incertitude et de la solidarité des malades ?
  Marie-Hélène Boucand (praticien hospitalier MPR, ancien chef de service HCL ; docteure 
  en philosophie)

10 h 45  Pause-café 

11h  des recherches dans le domaine du handicap à l’institut de recherche 
  en informatique de toulouse 
  Bernard Oriola (IRIT, CNRS, université de Toulouse)

11h 30  enjeux et méthodes de la mise en place de la plateforme de recherche sur la santé 
  mentale et le handicap psychique (pRSM-Hp)
  Alain Leplège (sphère, axe santé perçue, maladies chroniques et handicaps, 
  CNRS - Paris-Diderot ; Apemac équipe Mesures et interventions complexes en santé ; 
  EPS-Ville Evrard) 

12 h  physical and neurological exercise for health and rehabilitation
  Vance Bergeron (univ Lyon, ENS de Lyon, univ Claude-Bernard, CNRS, laboratoire 
  de physique, Lyon) 

12 h 30  Médiation linguistique et culturelle dans le domaine de la santé: l’expérience 
  des unités d’accueil et de soins des sourds en langue des signes en France
  Andrea Benvenuto (Cermes3 - Programme handicaps et sociétés de l’école des hautes 
  études en sciences sociales, Paris)

13 h à14 h  Déjeuner (salle annexe de l’auditorium)

pRévention et HAndiCAp
14 h   Médecine de prévention et handicap : reconnaître, accompagner, prévenir 
  Dr Simone Munch (adjointe à la coordination nationale de la médecine de prévention 
  du CNRS) et Dr. Catherine Trechot

14 h 20  la politique nationale de prévention et le handicap
  Yves Fenech (coordination nationale de prévention et de sécurité, CNRS)

HAndiCAp et SoCiété : expéRienCeS, politiqUeS, tRAvAil 
14 h 40   les politiques du handicap en France : 
  entre approche catégorielle, universelle et personnalisée
  Myriam Winance (INSERM ; Centre de recherche médecine, sciences, santé, santé mentale, 
  société, CNRS, INSERM, EHESS, université Paris-Descartes)

15 h    la difficile appropriation du droit de la non-discrimination dans l’emploi 
  des personnes en situation de handicap : l’exemple des secteurs sanitaire 
  et médico-social dans la fonction publique 
  Emmanuelle Fillion et Delphine Thivet (Centre de recherches sur l’action politique en 
  Europe, CNRS, université Rennes-1, Science-Po Rennes, école des hautes études en santé publique)

tAble - Ronde « ReCoMMAndAtionS et pRopoSitionS poUR l’AveniR »
15 h 20  -17 h15  

Modérateurs : Pascal Sommer (chargé de mission ingénierie pour la santé, INSIS), Jean-Louis Vercher (chargé 
     de mission cognition, INSB) et Marie Gaille (directrice adjointe scientifique INSHS ; santé)

participants :   Marie-Anne Montchamp ; Agnès Roby-Brami (ISIR) ; Moustafa Bensafi (Centre de recherche 
en neurosciences de Lyon, CNRS, INSERM, université Lyon-1) ; Dominique Gillot (présidente du Conseil 
national consultatif des personnes handicapées) ; Mai-Ang Ngo (GREDEG, université Côte-d’Azur, CNRS 
; secrétaire générale adjointe de la Fédération française handisport, membre titulaire du CNCPH) ; 
Solange Fasoli (Conseil scientifique du FIPHFP)

17h15  Clôture du colloque


