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De la démocratie sanitaire à la démocratie en
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Lundi 3 décembre 2018
MSH Sud-Est

PROGRAMME
De la démocratie sanitaire à la démocratie en santé : vers la construction d’une
« Handicratie »
9h-9h15

Accueil des participants

9h15-9h30

J-P. Allegret, Directeur du GREDEG (UMR 7321)
« Discours d’accueil »
P. Sommer, directeur de recherche, mission pour l’interdisciplinarité
du CNRS
« Propos introductifs »

9h30-9h45

9h45-10h05

M.-A. Ngo, Ingénieur de recherche (HDR), Université Nice (GREDEGUMR 7321) et V. Siranyan Pr, Université Lyon I (P2S 4129)
« Vers la construction d’une Handicratie »

Session 1

La personne ou le patient en situation de handicap, acteur de son
parcours de soin
Présidente de séance : M.-A. Ngo, Ingénieur de recherche (HDR),
Université Nice (GREDEG-UMR 7321)

10h05-10h20

« Interventions de psychologie positive : leviers pour le développement du
pouvoir d’agir des personnes en situation de handicap »
R. Shankland (MCF, Université Pierre Mendès France, Grenoble,
(Laboratoire Interuniversitaire de Psychologie),
En collaboration avec : N. Bressoud,( professeur spécialisé, chercheur associé à
l'Université de Genève, Suisse) S. Garnier (éducateur spécialisé) J.-P. Durand
(professeur spécialisé, chercheur associé à l'Université de Genève, Suisse)

10h20-10h35

M. Mercat-Bruns, Maître de conférences (HDR) CNAM (LISE, CNRS) et
Pr. affiliée à l'Ecole de droit de Sciences Po
« Figures individuelles et collectives de la capacité d'agir: perspectives
comparées »

10h35- 10h50

Questions

10h50-11h

Pause

11h-11h15

N. Naulaud, Association handidactique, CNCPH, Nantes
« Le patient expert en situation de handicap : la valeur des connaissances
empiriques »

11h15-11h30

M. Boucaron Nardetto, MCF, Université de Nice (GREDEG- UMR 7321)
« La médiation en santé »

11h30-12h

V. Rage-Andrieu, MCF (HDR), Université Montpellier, (UMR 5815)
« Recherches impliquant la personne humaine et personne hors d'état
d'exprimer son consentement »

12h-12h15

Questions

14h00

Reprise des travaux

Session 2

La personne ou le patient en situation de handicap, acteur de son
parcours au sein d’un système de santé
Présidente de séance : V. Siranyan, Pr Université Lyon I (P2S 4129)

14h-14h15

A.Garnier, Doctorante, Université de Nice (GREDEG- UMR 7321)
« Le consommateur des algorithmes de santé »

14h15-14h30

14h45-15h05

A. Trescases, MCF de droit privé, Université de Nice (GREDEG- UMR
7321)
« L’assurance déconnectée du handicap?
M. Del Sol, Pr - Directrice de l'IODE (UMR CNRS 6262)
« Maintien en emploi : approche comparée des politiques publiques et de
la place des acteurs. »
Questions

15h05-15h15

Pause

15h15-15h30

N.Vigouroux, Chargé de recherche (IRIT UMR CNRS 5505),

14h30- 14h45

En collaboration L. Caroux MCF (CLLE UMR CNRS 5263), E. Campo (LAAS
UPR 8001), « Méthodes et outils de conception et d'observations de

technologies d'assistance au sein des Living Labs pour une meilleure
autonomie »
15h30-15h45

V. Berthou, Post-doctorant, Université Troyes
« Des laboratoires vivants pour capter les "besoins réels ? »

15h45-16h

F. Huchot, Dirigeant du Cabinet de conseil COFEA".
« La digitalisation est-elle une réponse aux besoins et attentes des seniors
en matière de personnalisation des services ?"

16h-16h15

16h15-16h35

A.Faupin, MCF, Université de Nice (LAMHESS) et D. Pradon, (HDR)
Laboratoire d'Analyse du Mouvement, Hôpital Universitaire Raymond
Poincaré
« Roue connectée et évaluation de l’activité physique des personne en
situation de handicap»
Questions

16h35-16h45

Pause

16h45-17h

Synthèse
V. Siranyan, Pr. Université Lyon I (P2S 4129)
M.-A. Ngo, Ingénieur de recherche (HDR), Université de Nice
(GREDEG-UMR 7321)

Venir à la Maison des Sciences de l’Homme et de la
Société Sud-Est

Depuis l’aéroport
Terminal 1
- prendre la navette gratuite jusqu’au Terminal 2
Terminal 2
- prendre le bus 98 et descendre à l’arrêt « Cathédrale - Vieille Ville » (45 min.)
- prendre le tramway à l’arrêt « Cathédrale - Vieille Ville » (direction « Hôpital Pasteur »)
et descendre à « Saint-Jean d’Angély université » (10 min.)
Tarif bus + tramway : 6 €.

Depuis la gare SNCF
- prendre l’avenue Thiers jusqu’à l’arrêt de tramway « Gare Thiers » (300 mètres)
- prendre le tramway direction « hôpital Pasteur » et descendre à « Saint-Jean
d’Angély université » (17 min.)

Adresse MSH Sud-Est :
Pôle Universitaire St-Jean d’Angely 3
3 bd François Mitterrand, Nice

