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Labellisation de la sixième Rencontre, Handicap Recherche et Citoyenneté 



INTRODUCTION

Axel Kahn, 

Président de la FIRAH



Sophie Cluzel, 

Secrétaire d’Etat en charge des 

personnes handicapées



LAUREATS 2018
Appel à projets général

Médiation et accessibilité numérique 

pour les étudiants sourds (MANES)

Université Grenoble Alpes, 

l’Université Lyon 2, la Haute Ecole 

Charlemagne (Belgique) avec la

participation d’étudiants sourds, 

d’enseignants, personnel 

administratifs, service accueil 

handicap.

Co-construction de l’intervention et 
expertises multiples. Le tryptique « 
personne concernée, proche aidant.e, 
profesionne.le.s » dans l’intervention 
dans le milieu de vie des personne 
handicapées
psychiques
Centre d’Etude et de Recherche 
Appliquée (CERA), l’Institut Régional et 
Européen des Métiers de l’Intervention 
Sociale (IREIS). L’équipe de recherche est 
constituée de personnes handicapées
psychique, de professionnels et de 
chercheurs.

Je décide et j’agis dans 

mon environnement

Fédération Trisomie 21 

France avec l’université 

de Bordeaux et 

l’université de Mons 

(Belgique).



LAUREATS 2018
Appel à projets Accès aux soins & Handicap en partenariat avec la
Fondation Handicap Malakoff Médéric

INNOV-CARE 2 : Innovations au sein des parcours de 

soins pour les personnes handicapées

CNRS Bordeaux, l’IRIT (Institut de recherche en 

Informatique de Toulouse), le laboratoire IPAL 

(spécialisé eningénierie informatique et 

technologies d’assistance), l’ADGESSA Bordeaux 

(association gérant plusieursétablissements du 

secteur médico-social, secteurs du handicap mental 

et psychique et secteurs duvieillissement), l’Institut 

des Jeunes Aveugles de Toulouse et deux start-up.

AAdaptiVe : Gynéco Accueil Adapté 
Innovant de la Vulnérabilité en 
gynécologie
CHU Amiens Picardie avec de 
nombreux acteurs associatifs du 
handicap, Coactis Santé et l’Espace 
Régional éthique Hauts de France.



LAUREATS 2018
Appel à projets Milieu Rural & Handicap en partenariat avec Solidel,
Laser Emploi et le Groupe Agrica

Outiller les acteurs des territoires pour vivre, travailler et

choisir d’évoluer avec un handicap en milieu rural

Université Clermont-Auvergne avec LADAPT, l’Institut

d’Auvergne du Développement des Territoires (IADT), des

dispositifs impliqués sur l’emploi des personnes handicapées et

le réseau ASTRA (Agriculture Sociale et Thérapeutique dans la

Région Auvergne-Rhône-Alpes) pour des personnes en

difficulté ou en situation de handicap.



LAUREATS 2018
Appel à projets Vieillissement & Handicap en partenariat avec Klésia
et le CCAH

Vieillissement de la personne 

traumatisée crânienne adulte en 

situation de handicap

Université de Lille avec l’association 

R’éveil AFTC des Hauts de France, 

réseau TC-AVC 59/62, CHRU Lille, la 

Fondation Hopale et la Fondation 

Partage et Vie.

La prévention des cancers pour les personnes 

handicapées vieillissantes en structures médico-

sociales et à domicile : promouvoir et 

accompagner le dépistage

ANCREAI avec les CREAI Nouvelle Aquitaine, Ile 

de France, Centre Val de Loire, Occitanie ainsi 

que les centres de dépistage du cancer des 4 

régions précitées, la Ligue contre le cancer et la 

Fédération Trisomie 21 France.



LAUREATS 2018
Appel à projets Grande Précarité & Handicap en partenariat avec la Croix 
Rouge Française et la Fondation d’entreprise MAAF Initiatives et Handicap

Dans quelle mesure la situation de handicap est un facteur de

non-recours à l’urgence sociale pour les populations sans-abri ?

L’exemple de Paris et de Lausanne pour construire un Cahier des

charges de l’accessibilité

CREAI Ile de France avec la Haute École de Travail Social de

Lausanne, l’Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis ainsi que des

acteurs de terrain de la grande précarité (le SAMU social de Paris,

l’Armée du Salut…) et des associations intervenant dans le

domaine du handicap.



Jean-Claude Ameisen,
Président d’honneur du Comité 

Ethique et Scientifique de la FIRAH



LES DEBUTS D’UNE RECHERCHE
TABLE RONDE – Focus sur une recherche sélectionnée dans le cadre de 
l’Appel à projets Grande Précarité & Handicap.

Lydie Gibey

Chloé Magnan

Stéphane Rullac

Elodie Thiercelin

Dans quelle mesure la situation de handicap est un facteur de non-recours à l’urgence sociale pour les

populations sans-abri ? L’exemple de Paris et de Lausanne pour construire un Cahier des charges de

l’accessibilité.



RESULTATS & OUTILS CONCRETS
TABLE RONDE - La vie au quotidien des personnes en Etat 
Végétatif Chronique et Pauci-Relationnel dans les unités dédiées. 
Regards croisés des familles et des professionnels.

Philippe Petit

Anne Boissel François Tasseau

Marianne Gourichon



RESULTATS & OUTILS CONCRETS
TABLE RONDE - Mes amours : accès à la vie amoureuse et à la 
sexualité des personnes présentant une déficience intellectuelle -
Construction d'un programme de formation et de recherche 
appliquée avec et pour des personnes présentant une trisomie 21.

Yves JeanneCécile Dupas Marie-Laure Dupin 
de Saint Cyr





RESULTATS & OUTILS CONCRETS
TABLE RONDE - Mes amours : accès à la vie amoureuse et à la 
sexualité des personnes présentant une déficience intellectuelle -
Construction d'un programme de formation et de recherche 
appliquée avec et pour des personnes présentant une trisomie 21.

Yves JeanneCécile Dupas

Marie-Laure Dupin 
de Saint Cyr









CONCLUSION

Axel Kahn, 

Président de la FIRAH
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