
 

 

 

 

Journée d’études sur le web  
Vendredi 9 octobre 2020 

 

 

Depuis une quinzaine d’années, la question de l’inclusion des personnes 

handicapées dans la cité est devenue incontournable. Cependant, qu’en est-il des 

politiques et pratiques réelles dans un champ en particulier, celui de la santé ? 

Pour interroger cette situation, la rencontre entre sciences sociales et sciences 

médicales nous paraît être particulièrement féconde. Cette mise en commun des 

points de vue permettra également de réfléchir à la catégorie du handicap, dans 

une perspective d’analyse des contextes socio-politiques marqués par des 

orientations internationales communes et des formes nationales spécifiques. 
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Vers une approche inclusive de la santé ? 
Pratiques, formations et innovations 

 

Inscription avant le 07 octobre 

Cliquez ici pour vous inscrire 

 

https://docs.google.com/forms/d/1gWRvcYOfpG29QcfLR4HjID9gi3fTJd5MaCmQQtP-hKk/edit?ts=5f70f573&gxids=7757


 
 

 

16h30-17h30 
Session 3 

15h30-16h15 
Session 2 

14h15-15h15 
Session 1 

PROGRAMME Vendredi 9 octobre 2020 

Session animée par Alexis Benos, Professeur émérite d’hygiène, de médecine sociale et de soins de 
santé primaire à l’Université Aristote de Thessalonique 

Connexion des participants 

Ouverture 

Politiques publiques et perspectives actuelles sur le handicap 

Manos Savvakis, Maitre de conférences, département de sociologie, Université d’Égée 
Handicap, société et responsabilité individuelle : problématiques actuelles de la recherche 
qualitative. 

Panagiota Kargianni, professeure agrégée, sciences de l’éducation, Université Aristote de 
Thessalonique 
Politiques publiques pour le handicap durant la crise en Grèce 

Livia Velpry, Maitre de Conférences, Université Paris 8, Département de Sociologie, CERMES 3 
(sous réserve) 
Réorganiser l'ordinaire en des temps extraordinaires : à propos de quelques récits de personnes en 
situation de handicap nécessitant une aide au quotidien. 

Session animée par Alexis Benos, Professeur émérite d’hygiène, de médecine sociale et de soins de 
santé primaire à l’Université Aristote de Thessalonique 

Pause 

Quelle place pour les aidants ? 

Aurélie Damamme, Maitre de Conférences, Département de Sociologie et 
d’Anthropologie, Université Paris 8, CRESPPA-GTM 
Accompagner un proche auprès des professionnels du soin : de l’importance des relations nouées. 

Anastassia Zissi, Professeure, Département de sociologie, Université d’Egée 
Les expériences des mères qui élèvent des enfants avec des troubles du spectre autistique. 

Session animée par Mathilde Apelle, docteure en sociologie, rattachée au CRESPPA-GTM. 

Pause 

Quelle formation pour les professionnels ? 

Albena Tcholakova, Maitre de Conférences, Université de Lorraine, chercheuse au 2L2S, membre 
associée au Cresppa-GTM.  

 Le travail des référent.e.s handicap auprès des professionnels de santé dans les hôpitaux publics en 
France  

Emmanouil Smyrnakis , maître de conférences, École de médecine; Université Aristote de 
Thessalonique, Efthymia Makridou, docteure en sociologie, membre du CRESPPA-GTM, membre 
associée de l’Ecole de médecine, Université Aristote de Thessalonique. 

La formation sur le handicap d' étudiant.e.s de médecine et de professionnel.le.s de santé primaire : 
l'exemple de l'école de Médecine de l’université Aristote de Thessalonique 

Eve Gardien, Maitre de Conférences, Département de Sociologie, université Rennes 2, ESO (UMR 
CNRS 6590)  

En quoi les savoirs expérientiels des patients peuvent-ils être utiles aux professionnels de santé ? 

Session animée par Mathilde Apelle, docteure en sociologie, rattachée au CRESPPA-GTM. 

Conclusion et perspectives de recherche
 

13h30-14h00 Connexion des participants 
    

14h00-14h15 Ouverture 
 

15h15-15h30 Pause 
 

16h15-16h30 Pause 
 

17h30-18h00  Conclusion et perspectives de recherche 
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