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Mercredi 22 juin 2016 
Journée organisée par le  

réseau Vieillissements et Société et  
le Groupe de Travail Handicap(s)  

et Sociétés



9h30-12h30 – Perspectives politiques européennes sur l’habitat  
intermédiaire

Anne Labit, Maître de conférences en sociologie, Université d’Orléans, Chercheuse à 
l’UMR CITERES Université de Tours 

Innovation en matière d’habitat et de vieillissement : des politiques publiques  
européennes plus ou moins favorables

Damien Vanneste, Enseignant-chercheur en sociologie, Université catholique de Lille, 
Unité HADéPaS  

Epreuve du vieillissement et production politique de formes de logement-sup-
port. Quels horizons en termes de modes de vie et d’expérimentation au sein du  
paysage institutionnel belge ?

Pause

Jean-Luc Charlot, Sociologue, Ti Hameau

La mise en œuvre de formules d’habitat intermédiaire comme révélateur de  
l’inaboutissement de l’inclusion comme catégorie de l’action publique

Repas sur place

Au programme

Accueil à partir de 9h

Cette journée s’inscrit dans une série de trois journées organisées conjointement 
par le réseau des jeunes chercheurs «Vieillissements et Société» et le groupe de 
travail «Handicap(s) et Sociétés» dédiées à la question des habitats intermédiai-
res. Si les deux premières journées se concentraient autour d’aspects individuels 
et interactionnels, la dernière journée apporte une vision macro-sociale, tout en 
développant les relations possibles pouvant s’établir entre habitat intermédiaire 
et politiques publiques.



Informations pratiques

14h-15h30 : Etudes de cas au sein du secteur associatif

Frédéric Cathou, Directeur de la résidence de Sénart à Combs-la-Ville, Association des
Paralysés de France (APF)

Présentation du projet et visite de la résidence de Sénart

Céline Lefebvre, doctorante, Université catholique de Lille, Unité HADéPaS 

Penser un mode d’habitat participatif pour les personnes qui ont une déficience 
intellectuelle - le cas du foyer projets de vie d’Hazebrouck.

Pause

15h45-17h30 Le point de vue des autorités publiques

Pascale Gilbert, Médecin coordonnateur, MDPH de la Seine-et-Marne.

Prendre en compte les cadres juridiques de la compensation du handicap pour 
bien choisir le type d’habitat

Un représentant d’un conseil départemental d’Ile de France - à confirmer

L’exemple d’une politique départementale en matière d’habitat : le cas d’un  
département d’Ile-de-France

Inscription souhaitée avant le 6 juin à l’adresse suivante je.habitats@gmail.com 

Lieu

Résidence de Sénart, 1 rue Pablo Picasso 77380 Combs-la-Ville

Pour venir en transport en commun 

1. RER D direction Melun et s’arrêter à Combs-la-Ville
2. Puis bus direction Serpentine (arrêt La Coupole).



Pour plus d’informations 
Groupe de travail Handicap(s) et Sociétés :  

http://phs.ehess.fr/?page_id=86
Réseau de jeunes chercheurs Vieillissements et  

Société : vieillissementsetsociete.com
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