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Jeudi 18 Janvier à 18h 

Centre Hospitalier de 

Châtellerault 

Salle de convivialité 

Le Village EHPAD 

En présence de : 

Stéphan PÉAN - Directeur du Groupe Hospitalier Nord Vienne  
Xavier MORILLE  - Membre de l’Espace Ethique Groupe Hospitalier Nord Vienne 
Christelle BLUSSEAU – Infirmière en service de Médecine 

Agnès MICHON - Médecin Hôpital de Jour Personnes Handicapées 

Laurent PETIT - Directeur établissement Centre pour Adulte avec Autisme en Poitou 

Michel BILLÉ – Sociologue 

Sous la coordination de : 

Pr Roger GIL – Directeur de l’Espace de Réflexion Ethique Poitou-Charentes 

Evènement gratuit 
Ouvert à tous sur inscriptions : espace.ethique@chu-poitiers.fr 

Accueil à partir de 17h30 

mailto:espace.ethique@chu-poitiers.fr
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Lorsque le handicap questionne l’hôpital : Patients à la marge 

et…médecine normative ? 

 

INTRODUCTION : 

« La question du handicap est l’une des grandes interrogations posées à notre société. 
Elle se traduit en termes de regard sur l’autre, mais aussi en termes de responsabilité envers l’autre. 
Le handicap ne laisse personne indifférent, car il est le rappel d’une inquiétante étrangeté blottie en 
chacun d’entre nous. Il nous interpelle quant à notre nature d’êtres humains, souligne le lien social 
que nous acceptons d’établir avec celui qui est différent de nous (ou que nous pensons différent). 
Sous les concepts couramment utilisés de rééducation, de réadaptation et même d’intégration se 
dissimule bien souvent un impérialisme de la normalité qui laisse trop peu de place au droit à la 
différence, à la reconnaissance de l’autonomie des personnes concernées » ?  

Le handicap et, de manière générale, les patients  « à la marge » permettent d’interroger l’hôpital 
comme organisation, dans sa capacité d’accueil.  
Tous ces troubles du handicap qui bousculent notre pratique hospitalière : troubles de la 
compréhension, troubles du comportement ou encore troubles de la communication.  
° Que revêt la notion de handicap dans la modernité ? 
° Quels enjeux y a-t-il dans la reconnaissance du handicap ? 
° Quelles sont les prises en charges et les questions spécifiques que cela soulève ? 
Comment l’hôpital compose avec ce double mouvement de la mise à la marge et d’intégration que 
sous-tend la désignation du handicap ? 

 

OUVRAGES : 

*ANCET, Pierre (dir.) ; MAZEN, Noël-Jean (dir.). Ethique et handicap. Bordeaux.  Ed. : Les études 

hospitalières,  2011, coll. Les chemins de l’éthique, 336 p. 

*BLANC, Alain. Sociologie du handicap. Paris. Ed.: Arnaud COLIN, 2017, coll. Curcus sociologie, 211p. 

*NUSS, Marcel. Handicap, perte d’autonomie : Oser accompagner avec empathie. Paris. Ed. : 

Dunod, 2016, 175p. 

*THIEL, Marie-Jo (dir.). Les enjeux éthiques du handicap. Strasbourg. Éd. : Presses universitaires de 

Strasbourg, 2014, coll. Chemins d’éthique, 456p. 

*ZRIBI, Gérard (dir.); CECCOTTO, Raymond (dir.). Le droit à la santé : des personnes handicapées 

mentales et physiques. Rennes. Ed. : Presses de l’EHESP, 2ième édition, 2016, 265p. 

*ZUCMAN, Elisabeth, BILLE, Michel (préfacier). Personnes handicapée, personnes valides : 

ensemble, semblables et différents. Toulouse. Ed. Erès, 2012, 213p. 

*ZUCMAN, Elisabeth, BILLE, Michel (collaborateur). L'action médico-sociale au service des 
personnes handicapées : Pour un juste renouveau. Toulouse. Ed. Eres, 2013, 288p. 
 
 



Ce dessin a été réalisé par Raphaël du Centre d’Ozon. 

Valérie LEPEYTRE Documentaliste Espace Réflexion Ethique Poitou-Charentes  
 

ARTICLES : 

*TEISSEIRE, Bruno ; BOS, Jean-Jacques. Un aide-soignant dans l’accompagnement médico-social, un 

challenge ? L’aide-soignant, N°192, 12/2017, p.24-26. 

*RETAILLEAU, Brigitte. (coord.). Accompagner les personnes handicapées vieillissantes. Soins aides-

soignantes, N°71, 07/08/2016, p.9-17. 

*PODEVIN, Marieke. Polyhandicap : Les défis d’un accompagnement subtil au plus près des besoins 

de personnes en situation d’extrême fragilité. Techniques hospitalières, N° 764, 05-06-07/2017, 

p.75-91. 

*RAPEGNO, Noémie ; ULRICH, Valérie. Accompagnement des personnes handicapées. Questions de 

santé publique, N°32, 07/2017, p.1-4. 

*DAURE, Ivy. Du visible à l’invisible, handicaps et accompagnements. Le journal du psychologue, 

N°348, 06/2017, p.14-45.  

*JOUNY, Julien ; SARAVANE, Djéa ; MYTYCH, Isabelle. Télémédecine et prise en charge somatique 

des personnes avec autisme, dyscommunicantes et autres handicaps. Revue Hospitalière de France, 

N°576, 05/06/2017, p.24-25. 

* BASTIEN, Robin ; HAELEWYCK, Marie-Claire. Accompagner les personnes avec déficience 

intellectuelle vers la promotion de leur santé et leur autodétermination. Laennec, N°2,04/ 2017, 

p.34-44. 

*MONTCHAMP, Marie-Anne. Il faut réarmer la politique en faveur de nos compatriotes handicapés. 

Les cahiers de la fonction publique, N°373,  01/2017, p.24-27. 

*MICHON, Florence (coord.). Penser autrement le handicap moteur (dossier). Soins, N°785, 

05/2014, p.24-57. 

*FAYE, Catherine. Handicap soins ordinaires adaptés. L’infirmière magazine, N°339, 15/02/2014, 

p.22-23. 

 
 
 

 

 

 

 


