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La Revue française des affaires sociales, éditée par la DREES, souhaite réfléchir à la place
de la recherche dans la décision publique et contribuer au débat sur l’autonomie en
réunissant à l’occasion du séminaire "Publication de travaux de recherche et action publique"
un public diversifié : universitaires, étudiants, décideurs politiques, praticiens du social,
etc.…
La finalité est de tirer les conséquences d’une évolution des pratiques allant vers plus
d’inclusion des personnes âgées et en situation de handicap dans la vie sociale, tout en
considérant la difficulté de

concevoir des politiques publiques dans un paysage

institutionnel éclaté, faisant intervenir une grande diversité d’acteurs.
Cette troisième et dernière séance, présidée par Florence Weber (ENS), doit permettre
d’évoquer les axes majeurs d’une réflexion future sur l’autonomie, parmi lesquels : les
relations d’aide, les modes d’actions des acteurs impliqués (interministérialité), l’évolution et
la spécialisation des établissements d’accueils, puis le financement, voire la question de la
création d’un cinquième risque ou d’une cinquième branche de la sécurité sociale.
Ce rendez-vous permettra aussi de nourrir les travaux attendus pour le 8 octobre 2018 dans
le cadre de l'appel à contribution du numéro 2019-1 "La place des aidants profanes dans
les politiques sociales, entre libre choix, enrôlements et revendications"
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Introduction

Accompagnement professionnel vs accompagnement informel
La relation d'aide revêt des formes diverses, selon la nature de l’incapacité, les caractéristiques de
l’environnement et les ressources institutionnelles qui peuvent être mobilisées auprès de la personne. Elle varie
également selon son lieu de vie, à domicile ou en institution. Quelles réflexions sur les rapports entre aidant•e•s
et aidé•e•s, quelles interactions entre les professionnels et les proches aidants et quels impacts sur le processus
de désinstitutionalisation ?
Olivier Giraud (CNAM) & Pauline Blum (Centre Maurice Halbwachs)

Questions institutionnelles
Au niveau national, quelle est la forme institutionnelle la plus adéquate pour traiter des questions relatives à des
populations et à des secteurs d’activité divers? L’interministérialité permet-elle la transversalité à ces différents
champs ?
Virginie Magnant (Directrice du cabinet de Sophie Cluzel, Secrétaire d'État chargée des personnes handicapées)
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Évolution et spécialisation des établissements
Alors que longtemps des personnes aux besoins très différents pouvaient résider dans le même établissement,
on cherche de plus en plus, aujourd’hui, à offrir une réponse personnalisée à chacun. Comment résoudre
l’équation financière et territoriale consistant à permettre aux enfants et aux adultes en situation de handicap
comme aux personnes âgées d’être hébergés près de chez eux ou de leur famille ?
Noémie Rapegno (EHESP), Mélina Ramos-Gorand (CNAV), Denis Piveteau (Conseil d'État), Laura Nirello (Mire / Clersé)
& Jingyue Xing (Centre Maurice Halbwachs)

Cinquième risque vs prévoyance individuelle
Alors qu’il y a quelques années, la réponse proposée par les chercheurs aux problèmes de coordination des
interventions autour des personnes comme de financement résidait dans la création d’un cinquième risque ou
d’une cinquième branche de la sécurité sociale, cette question semble aujourd’hui quasiment abandonnée.
Pourquoi ? Quelle réponse les pouvoirs publics prévoient-ils d’apporter aux besoins d’une population de plus en
plus âgée mais également attentive à son inclusion dans la vie sociale ?
Elsa Perdrix (IPP, Paris 1 et PSE) & André Masson (PSE)
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