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RECENSEMENT DES ACTIVITES DES MEMBRES DE LA CHAIRE 

HANDICAP PSYCHIQUE ET DECISION POUR AUTRUI 

(2011-2016) 

 

Il s’agit des publications, communications et animations directement liées à l’activité de recherche de la Chaire 

financée par la CNSA dans le cadre de la Maison des Sciences sociales du handicap de l’EHESP 

- 2011 - 

ARTICLES SCIENTIFIQUES  

BENSASSON Géraldine, VASSAL Laurent, LINARD Françoise, MNIF Slim, 2011, « Le 

comportement d’observance des patients atteints de schizophrénie : impact du diagnostic et du 

traitement. Analyse phénoménologique de trois attitudes », L'Évolution Psychiatrique, 76 (4), 

p. 641-657. 

CHAPITRE D’OUVRAGE 

BROSSARD Baptiste, 2011, « Des automutilations dans l'histoire. Définitions et représentations 

des blessures auto-infligées », in LE BODIC Cédric (dir.), Proscrire / Prescrire, Presses 

Universitaires de Rennes, Rennes, p. 89-102. 

COMMUNICATIONS DANS DES CONFERENCES, COLLOQUES, JOURNEES D’ETUDES 

BILLAUD Solène, « Les recompositions des aides familiales de gestion au prisme du diagnostic 

Alzheimer », 1e Rencontres SHS autour de la maladie d'Alzheimer et de ses enjeux, Fondation 

Plan Alzheimer/Fondation Médéric Alzheimer/CNSA, Paris, octobre 2011.   

BILLAUD Solène, GZIL Fabrice, PALERMITI Federico, Table ronde : « Proposition d’un cas à la 

discussion : une entrée en institution », Colloque Maladie d’Alzheimer, éthique, droit et 

citoyenneté, CHERPA, IEP d’Aix-en-Provence, Aix-en-Provence, novembre 2011. 

GIORDANO Gaëlle, « La santé mentale dans l’enquête Handicap-Santé-Ménages (HSM), regard 

qualitatif sur les données recueillies », Congrès de l'Association Française de Sociologie, 

Université Pierre Mendès France, Grenoble, 6 juillet 2011.  

INTERVENTIONS DANS DES SEMINAIRES DE RECHERCHE 

BILLAUD Solène, « Comprendre les enjeux économiques du vieillissement en institution pour 

les personnes âgées des classes populaires et leurs proches », Séminaire Les sciences sociales 

en pratiques, INRA, Centre d’Economie et de Sociologie Appliquées aux Espaces Ruraux 

(CESAER), Dijon, janvier 2011. 

BILLAUD Solène, « Propriété immobilière et vieillissement. Ce que l’entrée en institution fait 

au patrimoine, et inversement », Séminaire Les lundis de l’INED, Paris, juin 2011. 
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BILLAUD Solène, « Envejecer en un geriátrico entre los sectores populares franceses 

contemporáneos. Problemas económicos, postura etnográfica », Séminaire Etnografía 

Económica, Instituto de Altos Estudios Sociales, Universidad San Martin, Buenos Aires, 

novembre 2011. 

MINOC Julie, « La santé mentale dans la place : De l'habilitation des usagers en psychiatrie ? », 

Séminaire Handicap et Dépendance, MSSH, Paris, 28 mars 2011. 

VALORISATION DE LA RECHERCHE 

WEBER Florence, 2011, Handicap et dépendance. Drames humains, enjeux politiques, Editions 

Rue d’Ulm, « CEPREMAP », Paris, 72 p.  
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- 2012 - 

COORDINATION DE DOSSIER DANS REVUE A COMITE DE LECTURE 

WEBER Florence, PLAISANCE Eric, DELBECQ Jacqueline, 2012, « Décrire le handicap psychique. 

L’apport de la neuropsychologie et des sciences sociales », Alter European Journal of Disability 

Research, Elsevier. 

ARTICLES SCIENTIFIQUES  

BILLAUD Solène, 2012, « Financer le vieillissement en institution par le patrimoine en milieu 

modeste », Retraite et société, n° 62, p. 105-125. 

BILLAUD Solène, 2012, « Gérer le patrimoine “en fratrie” à la suite de l’entrée en institution 

d’un parent âgé », Informations sociales, n° 173, p. 120-126. 

BLUM Pauline, 2012, « Le médecin, le patient et son proche. Enjeux conjugaux et arrangements 

médicaux », Alter European Journal of Disability Research, Elsevier, vol. 6, n°4, p. 311-325. 

GRAMAIN Agnès, XING Jingyue, 2012, « Tarification publique et normalisation des processus 

de production dans le secteur de l’aide à domicile pour les personnes âgées », Revue française 

des affaires sociales, n°2-3, p. 218-243. 

WEBER Florence, 2012, « Être pris en charge sans dépossession de soi ? », Alter European 

Journal of Disability Research, Elsevier, vol. 6, n°4, p. 326-339. 

CHAPITRES D’OUVRAGE 

TRABUT Loïc, WEBER Florence, 2012, « Como tornar visível o trabalho dos cuidadores 

domiciliares ? O caso das políticas em relação à dependência na França », in HIRATA Helena, 

GUIMARAES Nadya Araujo, 2012, Cuidado e cuidadoras. As varias faces do trabalho do Care, 

Atlas, Sao Paulo, 152-169 (traduction d’un article original publié en anglais et en français). 

WEBER Florence, 2012, « Relation d'aide et décision pour autrui, une approche ethnographique 

», in GZIL Fabrice, HIRSCH Emmanuel, Alzheimer, éthique et société, érès, coll. Espace éthique, 

Toulouse, p. 141-153. 

HEINRY Hervé, 2012, « Performance des structures et souffrance des individus : vers une 

désinstitutionnalisation ? », in MEYER Vincent (dir.), 2012, Performance, sens et usure dans les 

pratiques des professionnels en travail social, LEH, « Hors Collection », Bordeaux. 
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RAPPORT 

ROUSSEL Pascale, GIORDANO Gaëlle, CUENOT Marie, 2012, « Approche qualitative du recueil 

des données de santé mentale dans l’enquête Handicap-Santé-Ménages 2008 », Rapport 

EHESP/IFRH, 201 p. 

COMMUNICATIONS DANS DES CONFERENCES, COLLOQUES, JOURNEES D’ETUDES 

BILLAUD Solène, « “Payer seul” grâce au patrimoine pour accompagner les mobilités. Ancrages 

résidentiels et relations familiales à l’entrée en maison de retraite », Journée Les enjeux 

politiques et sociaux des mobilités résidentielles des personnes âgées, Cités Territoires 

Environnement et Sociétés (CITERES), Université de Tours, janvier 2012.  

BILLAUD Solène, « Un héritage sans décès. Normes morales et tensions familiales autour de la 

transmission des meubles des personnes âgées vivant en institution », Colloque Les enjeux  

économiques, sociaux et politiques du vieillissement, Université Lille 1, Lille, novembre 2012.   

BILLAUD Solène, WEBER Florence, « Les enjeux économiques du handicap pour les personnes 

handicapées et leurs proches ». Journée Économie du Handicap, Maison des Sciences Sociales 

du Handicap, Paris, avril 2012.  

XING Jingyue, « Réguler les comptes des services d’aide et d’accompagnement à domicile », 

Journée d’étude Gouverner par l’écrit, EHESS, Paris, 4 mai 2012. 

XING Jingyue, « La normalisation des processus de production par la tarification publique dans 

le secteur de l'aide à domicile pour les personnes âgée », Journées d’étude de l’équipe ETT du 

Centre Maurice Halbwachs, Foljuif, 27 juin 2012. 

XING Jingyue, « Economic regulation of home care providers for the elderly : an empirical study 

in France », The 4th annual joint workshop on socio-economics, Co-sponsored by FERDI, 

Fudan University and Paris 1 University, Paris, 5-6 July 2012. 

INTERVENTIONS DANS DES SEMINAIRES DE RECHERCHE 

BELIARD Aude, BILLAUD Solène, PERRIN-HERREDIA Ana, WEBER Florence, « Circulation de 

l’enquêteur, relations familiales et aide informelle : résultats d’enquête », Séminaire de l’Institut 

Fédératif de Recherche sur le Handicap, Paris, octobre 2012.  

BLUM Pauline, « "Ça, c’est un psy !" : la difficile gestion des dossiers "psys" au sein d’une 

MDPH », séminaire doctorants, ENS, Paris, novembre 2012. 

MINOC Julie, « Affaire "grain de folie” ou l’originalité comme variable d’ajustement dans le 

processus d’incapacitation », Séminaire Handicap et dépendance, Maison des sciences sociales 

et du handicap (MSSH), Paris, 17 décembre 2012. 
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ROUSSEL Pascale, GIORDANO Gaëlle, CUENOT Marie, « Présentation de la Post-enquête : 

Approche qualitative du recueil des données de santé mentale dans l’enquête HSM », Séminaire 

Handicap-santé, Institut fédératif de recherche sur le handicap, Paris,13 décembre 2012. 

VALORISATION DE LA RECHERCHE 

Exposition « Handicap et dépendance », 2012, Recherche Agnès Gramain & Florence Weber, 

Photographies Jean-Robert Dantou, ENS, mai-juin 2012, renommée « Vivre avec » après 2013 

(Journées de gérontologie de Blois). 

 



6 

 

- 2013 - 

OUVRAGE SCIENTIFIQUE 

MINOC Julie, NEUBERG Samuel, avec LE COLLECTIF ONZE, 2013, Au tribunal des couples. 

Enquête sur des affaires familiales, Éditions Odile Jacob, Paris, 309 p. 

WEBER Florence, 2013, Penser la parenté aujourd'hui. La force du quotidien, Editions Rue 

d'Ulm, « Sciences sociales », Paris (réédition augmentée de Le Sang, le nom, le quotidien. 

Sociologie de la parenté pratique, Aux lieux d’être, 2007). 

ARTICLES SCIENTIFIQUES DANS REVUE A COMITE DE LECTURE 

BENSASSON Géraldine, 2013, « Comportement d’observance et autonomie des patients en 

psychiatrie », L’Evolution Psychiatrique, 78 (1), p. 142-153. 

BROSSARD Baptiste, 2013, « Jouer sa crédibilité en consultation mémoire. Les personnes âgées 

face à l’évaluation cognitive », Sociologie, vol.4, n°1, p. 1-17. 

BROSSARD Baptiste, 2013, « L’organisation sociale des ‘hasards heureux’. Qu’est-ce qu’un soin 

en psychiatrie ? », Sociologie du travail, vol.55, n°1, p. 1-19. 

SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE DANS REVUE A COMITE DE LECTURE 

GONTHIER Pauline, 2013, « L’insertion professionnelle des personnes souffrant de handicap 

psychique : brève revue critique de la littérature économique récente », Alter European Journal 

of Disability Research, Elsevier, vol. 7, n°3, p. 163-175. 

CHAPITRES D’OUVRAGE 

BILLAUD Solène, 2013, « Propriétaires et locataires à l'entrée en institution. Différer l'abandon 

définitif de l'ancien domicile », in MEMBRADO Monique, ROUYER Alice, Habiter et vieillir. Vers 

de nouvelles demeures, Erès, Toulouse, p. 169-182. 

WEBER Florence, 2013, « La dépendance », in ASKENAZY Philippe, COHEN Daniel, Cinq crises, 

onze nouvelles questions d'économie contemporaine, Albin Michel, Paris, p. 555-608 

(reproduction de « Handicap et dépendance », opuscule Cepremap, 2011). 

WEBER Florence, 2013, « Le handicap psychique en entreprise. Problèmes et perspectives », in 

Collectif, 2013, Réfléchir le management au miroir du handicap, Le Bord de l'Eau, Lormont, 

p. 167-187. 
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RAPPORTS 

BELIARD Aude, BILLAUD Solène, PERRIN-HEREDIA Ana, WEBER Florence, 2013, Circulation de 

l'enquêteur, relations familiales et aide informelle. Post-enquête sur les situations de handicap, 

la santé et l’aide aux personnes en situation de handicap, Paris, CMH-MSSH, Rapport 

DREESCNSA, 225 p. 

GRAMAIN Agnès, WEBER Florence (dir.), BILLAUD Solène, BOURREAU-DUBOIS Cécile, LIM 

Helen, XING Jingyue, 2013, La prise en charge de la dépendance des personnes âgées à 

domicile : dimensions territoriales des politiques publiques, Paris-Nancy, CMH-BETA-MSSH, 

Rapport DREES, 116 p. 

WEBER Florence (dir.), BELORGEY Nicolas, BILLAUD Solène, 2013, Processus de 

rationalisation et qualité de la prise en charge des personnes âgées dépendantes. Débats 

nationaux, coulisses locales, Paris-Strasbourg, CMH-SAGE-MSSH, Rapport DREES, 126 p. 

COMMUNICATIONS DANS DES CONFERENCES, COLLOQUES, JOURNEES D’ETUDES 

BELIARD Aude, BILLAUD Solène, PERRIN-HERREDIA Ana, WEBER Florence, « Poster : 

Circulation de l’enquêteur, relations familiales et aide informelle ». Colloque Handicap et 

autonomie : la diversité des apports des enquêtes Handicap-Santé, DREES/Institut Fédératif 

de Recherche sur le Handicap, Paris, juin 2013.  

MINOC Julie, « Qualifier et arbitrer pour protéger : Mandats et pratiques des professionnels de 

la procédure de mise sous protection juridique », école d’hiver Le handicap psychique : de 

nouveaux droits ?, ENS, Paris, 12 janvier 2013. 

MINOC Julie, « Les paradoxes d’une position d’enquête (trop) bien assise : l’immersion au 

risque de l’institutionnalisation », Journée d’étude des doctorant-e-s en sociologie du droit et 

de la justice, ENS Cachan, 25 mars 2013. 

ROUSSEL Pascale, GIORDANO Gaëlle, CUENOT Marie, « Le handicap psychique est-il 

mesurable ? », Journées de l'Ecole d'hiver Le handicap psychique : de nouveaux droits ?, Ecole 

normale supérieure, Paris, 11 janvier 2013.  

XING Jingyue, « La tarification des foyers d’accueil médicalisé : étude ethnographique sur les 

modes de résistance dans le fonctionnement d’un instrument de régulation politique », Journée 

d’étude du GT Handicaps et Société Politiques publiques du handicap, Paris, 1er octobre 2013. 

INTERVENTIONS DANS DES SEMINAIRES DE RECHERCHE 

XING Jingyue, « Le réseau et la bureaucratie : comment deux logiques concurrentes de 

fonctionnement d’un instrument d’action publique façonnent les comportements des acteurs. 

Les directeurs de foyers d’accueil médicalisé face à la tarification », Séminaire de la formation 

doctorale du CMH, Paris, 9 décembre 2013. 
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VALORISATION DE LA RECHERCHE 

MARTIN Emily, 2013, Voyage en terres bipolaires. Manie et dépression dans la culture 

américaine, Editions Rue d’Ulm, collection Sciences sociales, trad. de l’américain par Camille 

SALGUES, préface d’Anne LOVELL. 
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- 2014 - 

OUVRAGES SCIENTIFIQUES 

BROSSARD Baptiste, 2014, Se blesser soi-même. Une jeunesse autocontrôlée, Alma Éditions, 

Paris. 

WEBER Florence, TRABUT Loïc, BILLAUD Solène (dir.), 2014, Le Salaire de la confiance. L'aide 

à domicile aujourd'hui, Editions Rue d'Ulm, « Sciences sociales », Paris, 365 p. 

COORDINATION DE DOSSIER DANS REVUE A COMITE DE LECTURE 

LEGUAY Denis, WEBER Florence, 2014, « ‘Handicap psychique’ : nouveau départ ? », 

L'Information psychiatrique, mars, n°3. 

WEBER Florence, LEGUAY Denis, 2014, « ‘Handicap psychique’ : nouveaux droits ? », 

L'Information psychiatrique, avril, n°4. 

ARTICLES SCIENTIFIQUES  

BILLAUD Solène, BROSSARD Baptiste, 2014, « L’“expérience” du vieillissement. Les écrits 

quotidiens d’un octogénaire au prisme de leurs cadres sociaux », Genèses, n° 95, p. 71-94. 

BILLAUD Solène, GRAMAIN Agnès, 2014, « L’aide aux personnes âgées n’est pas seulement une 

affaire de femmes », Regards croisés sur l’économie, n° 15, p. 264-276. 

BROSSARD Baptiste, 2014, « Un test rudimentaire mais pratique. Enquête sur le succès du Mini-

Mental State Examination », Sciences sociales et santé, vol. 32, n°4, p. 43-70. 

NEUBERG Samuel, 2014, « La pauvreté comme situation de handicap : les réticences des 

professionnels face aux demandes d’AAH dans le cadre de l’accompagnement social des 

bénéficiaires du RSA », ALTER -  Revue Européenne de Recherche sur le Handicap, Vol. 8, 

Issue 4, p. 231-304. 

ROUSSEL Pascale, CUENOT Marie, GIORDANO Gaëlle, 2014, « Mesurer l’ampleur du handicap 

psychique dans une population : une tâche réaliste ?», L’Information Psychiatrique, avril, n°4. 

ROUSSEL Pascale, GIORDANO Gaëlle, CUENOT Marie, 2014, « De la difficulté d’estimer le 

handicap psychique dans une enquête en population générale. L’exemple de l’enquête 

Handicap-Santé », Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire, 2014, 11, p.184-91. 

CHAPITRES D’OUVRAGE 

GRAMAIN Agnès, NEUBERG Samuel et WEBER Florence, « Conclusion. Vers une ethnographie 

économique de l’État à l’échelle locale », in WEBER Florence, TRABUT Loïc, BILLAUD Solène 
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(dir.), Le Salaire de la confiance. L'aide à domicile aujourd'hui, Editions Rue d'Ulm, Paris, p. 

291-302. 

XING Jingyue, 2014, « Les services de soins infirmiers à domicile dans la décision de placement 

en institution », in WEBER Florence, TRABUT Loïc, BILLAUD Solène (dir.), Le Salaire de la 

confiance. L'aide à domicile aujourd'hui, Editions Rue d'Ulm, Paris, p. 273-290. 

RAPPORT 

GIORDANO Gaëlle, NEUBERG Samuel, WEBER Florence, 2014, Parcours de vie, parcours de 

soins. Évaluer le coût des prises en charge entre services d’accompagnement et secteurs 

psychiatriques. Une étude ethnographique des configurations de prise en charge de personnes 

accompagnées par des services médico-sociaux dédiés au handicap psychique, Rapport final 

pour l'Agence régionale de Santé d'Ile de France, Paris, 36 p. 

RECENSION 

BOURDAIS Julien, 2014, Recension de Benoît Majerus, Parmis les fous. Une histoire sociale de 

la psychiatrie au XXe siècle, Liens-socio.org. URL : https://lectures.revues.org/13850. 

COMMUNICATIONS DANS DES CONFERENCES, COLLOQUES, JOURNEES D’ETUDES 

BELIARD Aude, BILLAUD Solène, PERRIN-HEREDIA Ana, WEBER Florence, « Configurations 

familiales et accès à la parole : les enseignements d’une enquête sur l’enquête », Introduction à 

la Table ronde « Les conditions de la prise de parole : enjeux et méthodes », Colloque 

Handicap(s) et perte d’autonomie. Enjeux communs et spécificités, Ministère des Affaires 

sociales, Paris, 1er & 2 avril 2014. 

BILLAUD Solène, « Les engagements différenciés dans l’aide à un parent dépendant : 

configurations, temporalités et rapports sociaux au sein des familles », Journée d’étude Les vies 

d’aidants informels aux multiples facettes, Institut Français de l’Education, Ecole Normale 

Supérieure de Lyon, Lyon, octobre 2014. 

BILLAUD Solène, BROSSARD Baptiste, « Une expérience du vieillissement. Les écrits d’un 

octogénaire au prisme de leurs cadres sociaux », Colloque Entre Déprise, Emprise et Reprise : 

Nouveaux Regards sur le Vieillir, Université Toulouse II, Toulouse, 10-12 avril 2014. 

BILLAUD Solène, XING Jingyue, « La mesure administrative de la "qualité de vie" dans 

l'attribution des aides publiques : le cas de l'Allocation personnalisée d'autonomie », Journée 

d’étude Mesurer la qualité de vie dans la cité et au travail, Ecole Normale Supérieure, Paris, 

26 mai 2014. 

BLUM Pauline, « Les difficultés d’une scolarité ordinaire : les trajectoires de jeunes aux prises 

avec des troubles qualifiés de psychiques », Demi-journée d’étude organisée par le GT 

Handicaps et Sociétés, Thème « Adolescence et handicap », EHESS, Paris, 24 juin 2014. 
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BLUM Pauline, NEUBERG Samuel, « The divide between mental illness and related disabilities ». 

Workshop Experience of mental health and intellectual disability, CERMES3, Université Paris 

Descartes, Paris, 29 Octobre 2014. 

BOURDAIS Julien, « La défense de l’hospitalisation. Les cliniques privées face à l’Etat social », 

Congrès de l’Association Française d’Economie Politique, Ecole Normale Supérieure de 

Cachan, 2 juillet 2014. 

BOURREAU-DUBOIS Cécile, GRAMAIN Agnès, XING Jingyue, « Impact du reste à charge sur le 

volume d’heures d’aide à domicile utilisé par les bénéficiaires de l’APA », 63rd Annual 

Meeting of the French Economic Association (AFSE), Lyon, 16-18 juin 2014. 

BROSSARD Baptiste, « La gestion des personnes "non-communicantes" en psychiatrie et en 

EHPAD : sur les techniques d'interaction des professionnels », Colloque Soigner, Traiter, 

Gérer, Université Claude Bernard et Faculté de Médecine, Lyon, 30 Janvier 2014. 

BROSSARD Baptiste, « Diagnostic et prise en charge des démences neurodégénératives : l'enjeu 

de la crédibilité des personnes âgées », Journée d’études de la Fondation Plan Alzheimer 

Recherches SHS sur Alzheimer : Impliquer des jeunes chercheurs, Paris, 18 mars 2014. 

BROSSARD Baptiste, « Orchestrer la déprise et réduire ses effets symboliques. Sur le travail de 

déférence et de reconstitution des professionnels en EHPAD », Colloque Entre Déprise, 

Emprise et Reprise : Nouveaux Regards sur le Vieillir, Université Toulouse II, Toulouse, 10-

12 avril 2014. 

BROSSARD Baptiste, « Les apports possibles de la sociologie à la prise en charge des démences 

neurodégénératives », Rencontres Scientifiques de la Fondation Alzheimer, Montpellier, 10 juin 

2014. 

GIORDANO Gaëlle, NEUBERG Samuel, « Spécificités des pratiques professionnelles dans 

l’accompagnement du handicap psychique », Journée régionale du handicap psychique 

organisée par le CREHPSY Nord-pas de Calais, Université de médecine, Lille, 10 décembre 

2014.  

HEINRY Hervé, Participation à la Table ronde « Les conditions de la prise de parole : enjeux et 

méthodes », Colloque Handicap(s) et perte d’autonomie. Enjeux communs et spécificités, 

Ministère des Affaires sociales, Paris, 1er & 2 avril 2014. 

MINOC Julie, « “Je n’ai rien de fou ! Je suis très normal !”. Remises en cause(s) sur la scène 

judiciaire de l’autorité psychiatrique en matière de tutelles », Journée d’étude Le pouvoir 

médical et ses « points de résistance », Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, 

Guyancourt, 28 novembre 2014. 

WEBER Florence et DANTOU Jean-Robert, avec BILLAUD Solène, BLUM Pauline, BROSSARD 

Baptiste, GIORDANO Gaëlle, HEINRY Hervé, MINOC Julie, NEUBERG Samuel, VEGA William, 
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XING Jingyue, 2014, « La perception du danger dans la décision pour autrui. Un photographe 

dans un collectif d’enquête », Colloque Enquêtes collectives en Sciences sociales, Dijon, 27 

juin 2014. 

XING Jingyue, « Les critères de répartition de l’argent public entre les offreurs de services 

publics : gouverner par les objectifs institutionnels », Journée d’études inter-doctorants en 

Sociologie des mondes économiques, Université Paris-Dauphine, Paris, 28 mai 2014. 

INTERVENTIONS DANS DES SEMINAIRES DE RECHERCHE 

BLUM Pauline, « Familles et professionnels confrontés aux troubles psychiques des 

adolescents : retour sur une décision d’hébergement délicate », Conseil scientifique des Chaires 

et de la MSSH, EHESP-ENS, Paris, 4 décembre 2014. 

BLUM Pauline, FAVIER Elsa, « Les traces laissées sur les trajectoires par les difficultés 

psychiques des enfants des classes supérieures », séminaire de la formation doctorale 

« Sciences de la Société », EHESS-ENS, Paris,13 Mai 2014. 

GIORDANO Gaëlle, « Approche qualitative de trajectoires de malades mentaux chroniques en 

Île-de-France », AG de l’Institut Fédératif de Recherche sur le Handicap, MSSH, Paris, 25 

septembre 2014.  

GIORDANO Gaëlle, ROUSSEL Pascale, « Une exploration des trajectoires sociales de personnes 

suivies en psychiatrie : entre accompagnement médico-social du handicap psychique et soin 

psychiatrique », Conseil Scientifique des chaires CNSA, MSSH, Paris, 4 décembre 2014. 

MINOC Julie, « Le traitement judiciaire des (in)capacités en conflits : tensions et arbitrages 

professionnels en situations d’appel », Séminaire résidentiel La Geste du DIM, Gouvieux – 

Chantilly, 10 avril 2014. 

MINOC Julie, « Entre "le papier" et "l’humain" : le traitement judiciaire des incapacités en 

"conflits" », Séminaire de Suivi de thèses du Laboratoire Printemps, UVSQ, Guyancourt, 13 

juin 2014. 

XING Jingyue, « La répartition du financement public des soins : une étude comparative entre 

les établissements pour personnes âgées et pour adultes handicapés », Séminaire interne de la 

Maison des Sciences Sociales du Handicap (MSSH) – Ecole des hautes études en santé 

publique, Paris, 18 novembre 2014. 

XING Jingyue, « L’expertise médicale, un acteur décisif dans les réformes des financements 

publics de soins des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes », 

Séminaire Ethnographie économique, Ecole Normale Supérieure, Paris, 12 décembre 2014.  
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ORGANISATION D’EVENEMENT SCIENTIFIQUE 

BOURDAIS Julien, Co-organisation de la journée d’études « La pensée du néolibéralisme et la 

contrainte en institution : quelles théories des dispositifs contemporains ? », avec Yasmine 

Bouagga et Manon Veaudor, dans le cadre du groupe Traitements & Contraintes, MSH Paris 

Nord, 25 novembre 2014. 

VALORISATION DE LA RECHERCHE 

BILLAUD Solène, DANTOU Jean-Robert, GIORDANO Gaëlle, VEGA William, WEBER Florence, 

XING Jingyue, 2014, Objets sous contrainte, Exposition alliant textes et photographies sur la 

perception du danger et la décision pour autrui, lors de la semaine internationale de la santé 
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