Le programme de recherche « Accueillir et accompagner les personnes
handicapées vieillissantes en Cornouaille» (PHV Cornouaille) associe le
LABERS (EA3149) et Solidacité, groupement de coopération sociale et médicosociale (Fondation Massé Trévidy, Kan ar Mor). Prenant appui sur différentes
configurations de recherche (intervention sociologique, stages de Master,
comparaisons nationales et internationales), il s’agit de comprendre la situation
des personnes en situation de handicap dans leur avancée en âge à partir de
l’analyse de parcours biographiques, d’interroger les pratiques professionnelles,
de réfléchir aux processus de structuration de l’offre de service et d’hébergement,
d’identifier enfin des expérimentations innovantes pouvant orienter la définition
d’orientations politiques en la matière (Schéma départemental du handicap).
L’université d’été est un séminaire de valorisation de la recherche, organisé dans
un format convivial, et qui doit permettre de présenter les résultats de programmes
de recherche, de les mettre en discussion et d’envisager des perspectives de
développement (programmes, colloques, publications). Ce séminaire s’adresse
principalement à des chercheurs, mais il sera possible d’accueillir les étudiants
et les professionnels engagés dans le programme de recherche PHV Cornouaille.
Ces travaux seront organisés autour de la thématique suivante :

Université d’été
du LABERS (EA 3149)

Accueillir, accompagner les personnes handicapées vieillissantes, une
codétermination située des transitions et ruptures biographiques ?

Accueillir et accompagner les personnes
en situation de handicaps vieillissantes
Une codétermination située des transitions et ruptures
biographiques ?

6 et 7 septembre 2018

Inscriptions :
Alain Penven : alain.penven@univ-brest.fr

 univ-brest.fr

 Salle C219 - 2e étage

		 FACUlté des lettres
		 et sciences humaines
		 20, rue Duquesne - BREST

Jeudi 6 septembre
 9 h > 17 h

Vendredi 7 septembre
 9 h > 16 h

PROGRAMME

JEUDI 6 septembre
9 h > 9 h 30 __________________________ Accueil _______________________________________
DISCUSSIONS
Communications et échanges
à partir de trois programmes de recherche
9 h > 12 h 30 ________________________ MATINée ______________________________________
1 -	PHV Cornouaille
L’hypothèse de la codétermination située
Alain PENVEN - LABERS
Revue de littérature, sur le vieillissement des personnes handicapées
Marie SCHNITZLER - Posdoc LABERS
Enquêtes à Kan ar Mor : SAVS et ESAT/UVE
Alexia DELETTRE et Fatoumata SIBY - M2 IDS « Vieillissements et
handicaps »
_____________________________________________________________________________ PAUSE
2 - ANR « VULAGE »
Des moments de désajustement du soutien de personnes âgées malades :
d’une coordination initiée par des parents à celle régulée par des
professionnels
Françoise LEBORGNE - LABERS
14 h > 17 h ________________________ Après- midi ____________________________________
3 -	L’épreuve de la retraite en milieu protégé, les travailleurs handicapés dans la
fabrique du vieillissement
Muriel DELPORTE - CERIES LILLE / CREAI
_____________________________________________________________________________ PAUSE
4 -	Présentation du film réalisé dans le cadre de l’atelier PHV Cornouaille
5 -	Accompagner les personnes handicapées vieillissantes : le point de vue des
professionnels
Membres de l’atelier de recherche PHV Cornouaille
Synthèse et débat
Suzy Bossard - LABERS

V E nd r edi 7 s e p t e m b r e
OUVERTURE ET PERSPECTIVES
Communications sur des
travaux nationaux, internationaux
9 h > 12 h 30 ________________________ MATINée ______________________________________
1 - Handicap mental et maladie d’alzheimer
Muriel DELPORTE - CERIES LILLE / CREAI
_____________________________________________________________________________ PAUSE
2 -	La situation des personnes handicapées en Afrique du sud » et/ou
comparaison internationale « les formes expérimentales et innovantes
Marie SCHNITZLER - Posdoc LABERS
3 -	l’accompagnement par les pairs
Eve GARDIEN - Rennes 2
14 h > 16 h ________________________ Après- midi ____________________________________
1 -	Analyser les entretiens biographiques : l’exemple des autistes et de
l’inclusion scolaire
William SHERLAW - EHESP
_____________________________________________________________________________ PAUSE
2 -	Vulnérabilités et créativités, décisions pour autrui - IBSHS 2019
Françoise LE BORGNE et Suzy BOSSARD - ANR PROFAM
3 -	Accompagner la fin de vie des personnes handicapées vieillissantes » Projet CNSA 2019
Alain VILBROD - LABERS
Conclusions
perspectives de recherche et de valorisation de la recherche,
communications et publications

