
La Mesure du Handicap : le mardi 9 avril de 14H
à 18H : institut Henri Poincaré, amphi Hermite

Le handicap a été propulsé comme une priorité
du quinquennat.  La  5ème conférence  nationale
du handicap se déroulera jusqu'en juin 2019, et
vise à tenir compte des personnes en situation de
handicap,  pour  qu’elles  soient  associées  à  la
construction des politiques publiques. 

Sur ce sujet important, le rôle du statisticien est
primordial.  Comment  définit-on  le  handicap?
Quelles sont les sources de données sur le sujet?
Comment le mesure t-on? 

Nos intervenants nous apporteront des éléments
de réponse. Nous nous interrogerons également
lors d’une table ronde sur l’expérience acquise, et
comment  elle  permet  d’améliorer  la  prise  en
charge des personnes en situation de handicap.

Inscription
La participation à ce séminaire est gratuite mais 
l’inscription est obligatoire à cette adresse : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1g
QdxjX7dsC_iOOC4fLKiq3LJrRvpXNxCFeIy611Wbe
eceQ/viewform?usp=sf_link 

Programme
14H  –  14H30  :  Pascale  Roussel,  EHESP  -  La
conceptualisation  actuelle  du  handicap :  une
gageure pour la collecte de données ? 

Un consensus international a abouti, en 2001, à
l’adoption  d’une  nouvelle  classification
internationale du handicap sous l’égide de l’OMS.
Si  le  caractère  multidimensionnel  du  handicap
était  déjà  antérieurement  perceptible,  la
nouveauté  majeure  réside  dans  l’importance
accordée  à  sa  dimension  interactive.  Mais
comment  faire  la  synthèse  de  plusieurs
dimensions,  elles-mêmes  influencées  par  une
pluralité de facteurs environnementaux ? 

14H30-15H :  Amandine  Weber,  CNSA  –  Les
sources et mesures – état des lieux et éléments
de perspective

Dans  le  domaine  de  la  statistique  publique,  la
connaissance  des  personnes  en  situation  de
handicap au sens large, de leurs besoins et  des
réponses apportées par la société, répond à des
enjeux forts pour les pouvoirs publics d’inclusion
et de prise en charge sanitaire et médico-sociale.
Aujourd’hui, quelles sont les sources disponibles ?
Les  participants  bénéficieront  d’un  tableau
synoptique  des  principales  sources  de  données
produites, de leur multiplicité et d’ éléments de
perspective en matière de statistique publique.

15H -15H30 :  Mathieu  Brunel  et  Nadège
Couvert, DREES - Comment enquêter auprès des
personnes présentant des handicaps : l’exemple
de l’enquête CARE auprès des personnes âgées 

Les  enquêtes  menées  auprès  des  personnes
handicapées ou dépendantes, résidant à domicile
ou en institution, rencontrent un certain nombre
de  difficultés :  ces  dernières  portent
essentiellement, d’une part sur l’échantillonnage
d’une  population  qui  est  assez  rare  et  pour
laquelle  il  n’existe  pas  de  base  exhaustive
permettant un repérage adéquat, et d’autre part
sur la collecte, délicate, auprès d’une population
fragile  et  sur  une  thématique  complexe.  Cette
présentation  propose  d’illustrer  ces  difficultés  à
partir du dispositif d’enquêtes CARE réalisées en
2015-2016  et  qui  s’intéressent  à  la  perte
d’autonomie des seniors. 

15H30 - 16H00 : Questions

16H00 - 16H30 : Pause-café

16H30 -  18H :  Table  ronde :  la  mesure  du
handicap, animée par Christian Derquenne (EDF)

Organisateur
Guillaume  Chauvet,  président  du  groupe
Enquêtes, Modèles et Applications de la SFdS.
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