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« Vivre à domicile :  
des conditions à (re)penser ? » 

Âge, handicap et autonomie 

Invitation à une réflexion ouverte, les 6es Rencontres Recherche et Innovation de la CNSA « Vivre à 
domicile : des conditions à (re)penser ? Âge, handicap et autonomie » mobilisent les apports de la 
recherche pour éclairer les enjeux du choix du domicile et les déterminants du « bien vivre chez soi » des 
personnes âgées et des personnes en situation de handicap. 

Elles donnent également écho aux dynamiques d’innovation dans l’accompagnement des personnes 
concernées vivant à domicile, qui font l’actualité des politiques de l’autonomie. 

La 6e édition des Rencontres Recherche et Innovation de la CNSA s’adapte au contexte actuel et vous 
donne rendez-vous le 6 juillet pour une journée de découverte dans un nouveau format 100 % distanciel.

Elles sont animées par Régis de Closets.

Informations et inscription : rencontres-recherche-innovation-cnsa.fr

https://rencontres-recherche-innovation-cnsa.fr/


Mardi 6 juillet 2021

09h - 09h15 : Introduction des 6e 
Rencontres Recherche et Innovation 

 > Dominique Argoud, président du conseil 
scientifique de la CNSA 

 > Virginie Magnant, directrice de la CNSA

 
09h15 - 09h25 : Allocutions d’ouverture 
par Mme Brigitte Bourguignon, ministre 
déléguée chargée de l’Autonomie et Mme 
Sophie Cluzel, secrétaire d’État chargée  
des Personnes handicapées

 
09 h 25 – 10 h 50 : « Vivre à domicile :  
une perspective historique » 

 > Dominique Argoud, sociologue, doyen de faculté, 
maître de conférences en Sciences de l’éducation  
à l’université Paris-Est Créteil 

 > Christophe Capuano, maître de conférences en 
Histoire contemporaine à l’université Lumière 
Lyon 2 

 > Régine Scelles, professeure de Psychologie 
clinique et Psychopathologie à l’université Paris 
Nanterre, directrice de ClipsyD et de la fédération 
de recherche « Éducation, Psychologie et 
Neurosciences »

 > Point de vue : Henri-Jacques Stiker, philosophe, 
historien et anthropologue, président d’honneur  
de la revue européenne de recherche sur  
le handicap Alter. 

 
Suivi d’un échange entre les intervenants.

 
10h50 - 12h05 : « Vivre à domicile :  
plus libre et mieux inclus ? »

 > Jean-Yves Barreyre, sociologue, ancien responsable 
du Pôle études, recherches et observation de 
l’Association nationale des centres régionaux 
d’études, d’action et d’information en faveur des 
personnes en situation de vulnérabilité (ANCREAI)

 > Pascal Dreyer, coordinateur de Leroy Merlin Source, 
réseau de recherche sur l’habitat de Leroy Merlin 
France

 > Armelle de Guibert, directrice générale adjointe  
de l’association Aurore 

 > Noémie Rapegno et Cécile Rosenfelder, ingénieures 
de recherche, à l’École des hautes études en santé 

publique (EHESP) 

12h05 - 12h15 Carte blanche à  
Marie-Anne Montchamp, présidente  
du Conseil de la CNSA

 
14h00 - 15h05 : « Accompagner l’autonomie 
des personnes âgées et en situation de 
handicap à domicile. L’éclairage  
de la comparaison internationale »

 > Dominique Acker, inspectrice générale honoraire 
des affaires sociales, ancienne conseillère sociale 
pour les pays nordiques de l’Ambassade de France 
en Suède

 > Katrin Auer, conseillère aux affaires sociales de 
l’Ambassade de la République fédérale d’Allemagne 
à Paris 

 > Aurélie Damamme, sociologue, maîtresse  
de conférences à l’université Paris 8 

 > Olivier Giraud, politiste, directeur de recherche, 
membre du laboratoire interdisciplinaire pour  
la sociologie économique (Lise) Cnam-Cnrs

 
15h05 - 16h30 : « Vivre à domicile :  
quels défis matériels et organisationnels ?»

 > Alain Berard, médecin de santé publique, 
directeur-adjoint de la Fondation Médéric 
Alzheimer 

 > Anne Boissel, psychologue clinicienne, maîtresse  
de conférences à l’université de Rouen Normandie

 > Ève Gardien, sociologue, maîtresse de conférences  
à l’université Rennes 2
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Mardi 6 juillet 2021

16h30 - 16h45 : Entretien avec Emmanuel 
Hirsch : « Quelle éthique de l’aide  
et accompagnement à domicile ? »

 > Emmanuel Hirsch, directeur de l’Espace éthique 
Ile-de-France, directeur de l’Espace national  
de réflexion éthique sur la maladie d’Alzheimer, 
professeur d’éthique médicale à l’université 
Paris-Sud

 
16h45 - 18h05 : « Le domicile : quels 
enjeux pour les proches aidants et les 
professionnels ? » 

 > François-Xavier Devetter, économiste, professeur 
à l’université de Lille, membre du Centre lillois 
d’études et de recherches sociologiques  
et économiques (Clersé)

 > Annie Dussuet, sociologue, maitresse  
de conférences à l’université de Nantes

 > Barbara Rist, sociologue, maîtresse  
de conférences au Conservatoire des arts  
et métiers et membre du Lise 

 > Abdia Touahria-Gaillard, sociologue, 
responsable de la recherche et des partenariats 
scientifiques à l’Observatoire des emplois  
de la famille de la Fédération des particuliers 
employeurs de France (FEPEM)

 > Point de vue : « L’attractivité des métiers du 
domicile » - Myriam El Khomri, directrice conseil 
chez Siaci Saint Honoré, ancienne ministre  
du Travail

 
18h05 - 18h10 : Clôture des 6e 
Rencontres Recherche et Innovation

 > Marine Boisson-Cohen, directrice scientifique  
de la CNSA
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Accès libre sur inscription sur le site  
rencontres-recherche-innovation-cnsa.fr

Secrétariat de la manifestation
infos@rencontres-recherche-innovation-cnsa.fr 
02 31 942 942 CN
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