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Responsabilités pédagogiques 
- Responsable Pédagogique du Master 1 de Sociologie clinique et psychosociologie, depuis 2009. 
- Formation à la recherche des cadres de santé : 
           « Théories sociologiques et psychosociologiques de l’intervention sociale »  

. Cours sur la Protection sociale en France, Master 1, Economie et management des 
services de santé (Paris-Dauphine). 

. Cours sur Le diagnostic et l’intervention dans les organisations et analyse de pratiques, 
Master 2, Economie et management des services de santé (Paris-Dauphine). 

« Méthodologie de la recherche »: Institut de Formation des cadres de Santé (IFCS de 
Paris – IFCS de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, AP-HP). 
- Suivi d’une étudiante en thèse depuis 2010. 

 

 

Publications les plus significatives  

 

Rapports de recherche les plus récents 
 
- 2010, Politiques et pratiques d’accompagnement des personnes multihandicapées 
vieillissantes : dans les coulisses de la dépendance, Ed. Centre de ressources Multihandicap, 216 
pages dont 184 hors annexes), rédigé en collaboration avec S. Delzescaux. 
 
- 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), 200 pages (dont 120 hors annexes), rédigé en 
collaboration avec S. Delzescaux. 
 
- 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 S. 
Delzescaux. 
 



 

 

- 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 S. 
Delzescaux et L. Boucher-Castel. 
 
 
Articles les plus récents  
 
- 2012, L’aide familiale aux personnes âgées fragilisées: enjeux et perspective, écrit en 
collaboration avec S.  Delzescaux, Revue Soins Gérontologie, n°94, Mars-Avril, dossier de 5 
pages. 2011 (avril), 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 S. Delzescaux, Publication électronique sur le site AP-
HP : www.aphp.fr/handicap . 
 
- 2011 (février), 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  
 
- 2010, D’une génération à l’autre, les menaces de délitement du lien social, écrit en 
collaboration avec S. Delzescaux, Revue Soins Gérontologie, n°86, Novembre-décembre, dossier 
de 4 pages. 
 
 
 
Communications scientifiques les plus récentes  
 
- Décembre 2011, « Le savant et le clinicien », Communication au séminaire du Laboratoire de 
changement social. 
 
- Juillet 2011, « Le dilemme de la délégation de l’accompagnement des personnes 
multihandicapées vieillissantes », IVème Congrès de l’Association Française de Sociologie 
(A.F.S.) Création et innovation, Grenoble du 5 au 8 juillet. Communication en RT16. 
  
- Juillet 2010, « Le sens de l’à propos des personnels intervenants au domicile des personnes 
fragiles », 17ème Congrès mondial de l’Association Internationale de sociologie (A.I.S.) : La 
sociologie en mouvement, Göttenborg (Suède) du 11 au 17 juillet 2010. Communication en 
RC46.  
 
- Novembre 2010, « Le processus de vieillissement de la personne multihandicapée en institution, 
d’une interdépendance à l’autre », Journées d’études des 25 et 26 novembre 2010 Polyhandicap 
et IMC organisées par la Mission Handicap - DPM de l’AP-HP, Hôpital Européen Georges 
Pompidou, Comprendre, soigner et accompagner le vieillissement. 
 



 

 

- Octobre 2010, Journée d’étude organisée par le Centre de Ressources Multihandicap, Politiques 
et pratiques d’accompagnement des personnes multihandicapées vieillissantes : dans les 
coulisses de la dépendance », Auditorium de la ville de Paris, 1er octobre 2010. 



 

 

 


