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éthique du care
et handicap
La loi de 2005 a contribué à transformer la conception du handicap
en plaçant, en son centre, la question de l’égalité des chances et de
la citoyenneté des personnes. Les nouvelles analyses et actions développées notamment par les personnes en situation de handicap offrent
ainsi une occasion de discuter des conceptions de l’autonomie et de
la citoyenneté proposées par les théories du care. Comment l’éthique
du care contribue-t-elle à questionner les politiques publiques et les
cadres réglementaires qui organisent les vies des personnes confrontées à ces situations de handicap ? En s’appuyant sur quelles pratiques
dans les organisations de soins et les familles ?

Jeudi 7 juin 2012
de 9h00 à 17h00
Institut Océanographique
Grand Amphithéâtre
195 rue Saint-Jacques
75005 Paris
Participation gratuite
(places limitées)

Renseignements
Téléphone : 01 46 84 59 81
E-mail : agirpourlecare@humanis.com
A
 ccès aux personnes
à mobilité réduite
Interprétation en langue
des signes française

Siège social : 7 rue Magdebourg - 75116 Paris cedex
Siège administratif : 139/147 rue Paul Vaillant Couturier - 92240 Malakoff

www.humanis.com

Nous vous invitons à venir en débattre autour des intervenants de deux
tables rondes.
Table ronde du matin : handicap, autonomie et citoyenneté,
animée par Caroline Ibos, sociologue, Université de Rennes 2, CRESS-Lessor.
Les analyses des situations de handicap dans leur diversité mettent en évidence les
difficultés d’accès aux droits et aux possibilités d’action conférés par une définition
étroite de la citoyenneté. Elles soulèvent des questions de justice liées aux usages des
catégories de l’action publique différenciant nettement autonomie et dépendance, vie
privée et publique, jeunes et vieux, hommes et femmes... Cette table ronde permettra
de réfléchir sur les façons dont les situations de handicap peuvent conduire à repenser
citoyenneté, justice et autonomie, à partir de la pluralité des voix qui s’expriment sur le
handicap.
La table ronde réunira :
Patricia Paperman, sociologue, Université Paris 8, Laboratoire Théories du Politique
(LABTOP) : Ethique du care et citoyenneté.
Isabelle Ville, sociologue, INSERM, Centre de recherche médecine, sciences, santé
et société (CERMES 3) : Entre traitement social et expérience : les dimensions
politiques et morales du handicap.
Solange Chavel, philosophe, Université de Poitiers : Le handicap comme frontière
de la justice ?
Aurélie Damamme, sociologue Université Paris 8, Centre de Recherches Sociologiques
et Politiques de Paris, équipe Genre Travail Mobilités (CRESPA-GTM) : Handicap et autonomie : croiser les approches des mouvements des personnes en situation
de handicap et de l’éthique du care.
Maudy Piot, psychanalyste, présidente de l’Association Femmes pour le dire, Femmes
pour agir : Quelle étrangeté, le handicap au féminin.
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Table ronde de l’après-midi : pratiques de care et institutions face aux situations de handicap,
animée par Sandra Laugier, philosophe, Université Paris 1, CURAPP.
L’accompagnement au quotidien des personnes en situation de handicap est le fait d’acteurs multiples, professionnels,
membres de la famille et proches, agents mandatés par des institutions et des organisations de soin. Encadrées par des
réglementations changeantes, les pratiques de care qui se développent sur le temps long des accompagnements font apparaître une multiplicité de normes, souvent conflictuelles et instables. De quelles attentes le «projet de vie» se fait-il le relais?
Comment comprendre -et faire avec- l’usage de la contrainte ou le recours à la ruse des professionnels ? Que nous apprennent
les discussions dans les équipes sur la mise en place de l’accompagnement lorsque la définition du handicap est sujette
à controverses ?
La table ronde réunira :
Jean-Sébastien Eideliman, sociologue, Université de Lille 3, Centre de recherche Individus, Epreuves, Sociétés :
Écrire un projet de vie pour devenir travailleur handicapé. Nouvelle attention à la personne ou lettre morte ?
Christophe Recasens, psychiatre, institut médico-éducatif Armonia Limeil-Brévannes :
Comment s’invente aujourd’hui la rencontre avec l’enfant autiste et sa famille dans une institution
médico-sociale ?
Delphine Moreau, sociologue, Groupe de sociologie politique et morale, Institut Marcel Mauss, EHESS :
Du soin à l’accompagnement sans consentement des personnes en situation de handicap
psychique : la place d’une équipe de psychiatrie.
Pierre Vidal-Naquet, sociologue, Centre d’Etude et de Recherche sur les Pratiques de l’Espace
(CERPE), Centre Max Weber-UMR CNRS 5283, Lyon, et Franck Guichet, sociologue, Centre de
Sociologie de l’Innovation, MINES Paris Tech. : Le care à l’épreuve de la contrainte.
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