
Programme for research and sharing best practice 
Employment of people with disabilities in the public sector 

1 
Updated 25 October 2017 – List of publications 

 

Publications and communication related to the programme for 

research and sharing best practice, Employment of people 

with disabilities in the public sector 

 

Works 

Heinry, H. (Dir.) (2016) La fabrique du changement au quotidien – Paroles de directeurs. Collection Terrains 

Santé Social, Rennes : Presses de l’EHESP. 243 p. 

Fillion, E., Guével, M.R. & Roussel, P. (Dir.) (2016) Aménagements raisonnables et situations de handicap – 

Quels usages d’un nouveau cadre juridique ? Actes électroniques de la journée d’études du 11 février 

2016. Rennes : EHESP. 76 p. Online access: http://www.ehesp.fr/wp-

content/uploads/2014/05/20160901_actes_amenagements-raisonnables-et-situations-de-handicap.pdf 

[Consulté le 21/09/2016] 

 

Articles in scientific journals with peer reviews: 

Fillion, E. & Thivet, D. (2017) L’obligation d’aménagement raisonnable dans les secteurs sanitaire et médico-

social en France. Cahiers de la fonction publique 

Valdes, B. (2016) L’emploi des personnes handicapées dans la fonction publique en France : analyse 

quantitative des données d’enquêtes nationales disponibles. Revue Française des Affaires Sociales : n°4, p. 

308-332. 

 

Articles in scientific journals without peer reviews: 

Guével, MR. & Le Boucher, C. (2015) Les référents handicap dans la fonction publique hospitalière : 

Echanges de pratiques et Recherche. Bulletin scientifique de la MSSH - Sciences sociales et handicap - 

n°24, Jan-Fév 2015, p. 14-15. Online access: http://mssh.ehesp.fr/wp-content/uploads/2015/01/Bulletin-

Scientifique_24_Janv-Fev_2015.pdf  

Guével, MR. (2014) Emploi des personnes handicapées dans la fonction publique : Un programme de 

recherche et d’échanges de pratiques – Séminaire EHESP, 28 et 29 novembre 2013. Bulletin scientifique de 

la MSSH - Sciences sociales et handicap - n°18, Jan-Fév 2014, p. 9-10. Online access: 

http://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2014/05/Bulletin-Scientifique_18_Janv-Fev_2014.pdf 

 

Articles in professional journals: 

Guével, MR. & Le Boucher, C. (2015) Métier RH Référent handicap. Le Journal des Associations des 

Directeurs d’hôpital n° 57, May-June 2015. 

http://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2014/05/20160901_actes_amenagements-raisonnables-et-situations-de-handicap.pdf
http://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2014/05/20160901_actes_amenagements-raisonnables-et-situations-de-handicap.pdf
http://mssh.ehesp.fr/wp-content/uploads/2015/01/Bulletin-Scientifique_24_Janv-Fev_2015.pdf
http://mssh.ehesp.fr/wp-content/uploads/2015/01/Bulletin-Scientifique_24_Janv-Fev_2015.pdf
http://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2014/05/Bulletin-Scientifique_18_Janv-Fev_2014.pdf


Programme for research and sharing best practice 
Employment of people with disabilities in the public sector 

2 
Updated 25 October 2017 – List of publications 

Guével, MR. (2014) Emploi des personnes handicapées dans le secteur public – Premiers résultats des 

échanges d’un groupe de recherche européen. InfoPublic. 127:12-13. 

 

Oral communication in European and international conferences: 

Jaffrès, F. & Guével, M.R. (2016) Loi de 2005 et obligation d’emploi des personnes handicapées : comment 

les employeurs publics s’en sont saisis ? Colloque international : Handicap, inclusion et accessibilité. 

Approches comparatives dans l’espace francophone, INS HEA, Suresnes, 24, 25 and 26 October 2016. 

Guével, M.R., Gustafsson, J., Jaffrès, F., Ondrusova, D. et al. (2016) Employment and Disability across 

Europe: Thoughts from the public sector, ALTER-Conférence annuelle Inclusion, Participation et Droits de 

l'Homme, Avancées de la recherche en sciences sociales et humaines sur le handicap, Stockholm, Sweden, 

30 June to 1 July 2016. 

Apelle, M. (2016) La restructuration du système français de santé militaire : une étude de sociologie de la 

décision, XXème Congrès International des sociologues de langue française, Université de Montréal et 

Université du Québec, Montréal, Canada, 4 to 8 July 2016. 

Apelle, M. (2015) Le droit et les transformations de la pensée psychiatrique : l’exemple de Justus Henning 

Boehmer », Conférence internationale Garantir les capacités civiles et politiques des personnes en 

situation de vulnérabilité, INALCO, Paris, 28, 29 and 30 October 2015. 

Apelle, M. (2015) Penser le handicap avec les Contes de Grimm ALTER-Conférence annuelle Interroger les 

sociétés contemporaines à la lumière du handicap, Paris, 2 and 3 July 2015. 

Codina, M., Pommier, J., Guével, M.R. & Joanny, R. (2015) Travailleurs en situations de handicap : quels 

déterminants de la santé et de la qualité de vie au travail ? Quelles actions développer pour conforter le 

processus de maintien dans l’emploi ? ALTER-Conférence annuelle Interroger les sociétés contemporaines 

à la lumière du handicap, Paris, 2 and 3 July 2015. 

Jaffrès, F. & Guével, M.R. (2015) L’emploi des personnes handicapées dans la fonction publique au prisme 

du positionnement des acteurs : d’un questionnement médical vers une réflexion ressources humaines ? 

ALTER-Conférence annuelle Interroger les sociétés contemporaines à la lumière du handicap, Paris, 2 and 

3 July 2015. 

Valdes, B. (2015) Le (non) respect de l'obligation d'emploi de 6% de travailleurs handicapés dans la fonction 

publique en France ALTER-Conférence annuelle Interroger les sociétés contemporaines à la lumière du 

handicap, Paris, 2 and 3 July 2015. 

Jaffrès, F. & Guével, M.R. (2015) Quelles organisations collectives et quelles actions individuelles pour la 

concrétisation du droit au travail des personnes handicapées dans la fonction publique ? Colloque 

international pluridisciplinaire Accès aux droits, handicap et participation sociale, Nanterre, 4 and 5 June 

2015. 

Guével, M.R. & André, JM. (2014) Disability and employment in the public sector: Research and sharing best 

practices. Joint World Conference on Social work, Education and Social Development, Melbourne, 

Australia, 9 to 12 July 2014. 



Programme for research and sharing best practice 
Employment of people with disabilities in the public sector 

3 
Updated 25 October 2017 – List of publications 

 

Communication in national conferences: 

Fillion, E. & Thivet, D. (2016) Pour qui, quand et comment s'accorde-t-on sur des aménagements 

"raisonnables"? Journée d’études -  Les aménagements raisonnables comme réponse aux discriminations, 

Une révolution juridique, pour quels effets ? Université Paris Ouest Nanterre, 1 July 2016. 

Guével, MR. (2016) L’emploi des personnes handicapées dans le secteur public : Retour sur une exploration 

des politiques et dispositifs dans 12 pays européens, Rennes, Séminaire de l’équipe POSSIP - Politiques 

sociales et de santé. Inégalités et Populations - du CRAPE/Arènes UMR 6051, Rennes, 2 June 2016. 

Tcholakova, A. & Bercot, R. Les émotions dans la relation de service référent.e.s handicap et personnes en 

situation de handicap dans les hôpitaux publics, Journée d’études Les émotions dans les relations de soin 

et de service, Paris, 21 June 2016. 

Apelle, M. (2016) Pathologies et soins dans l’armée française, séminaire mensuel Des sociologues dans 

l’armée ? Contextes, productions et produits de la sociologie militaire, soutenu par le CSU, site CNRS 

Pouchet, Paris, 10 June 2016. 

Apelle, M. (2016) Performance et prothèse : Le sport dans le soin des blessés de guerre, 7èmes rencontres 

scientifiques du réseau doctoral de l’EHESP, Aubervilliers, 22 and 23 March 2016. 

Apelle, M. (2016) Le sport : un atout pour la réinsertion du blessé militaire, 23ème Forum du Val-de-Grâce 

Sport et appareillage, École du Val-de-Grâce, Paris, 25 January 2016. 

Guével, M.R. (2015) Emploi des personnes handicapées: Entre obligation et non-discrimination - 

Perspectives européennes, Paris, Séminaire EHESS-EHESP Mobiliser le droit et les droits dans le champ de 

la santé et du handicap, 10 November 2015. 

Guével, M.R. (2015) Handicap et Emploi, Premiers résultats d’un projet de recherche de comparaison 

européenne, Module « La question du handicap : un devoir collectif et des engagements pluriels », 

Besançon, Université d’été en santé publique, 2 July 2015. 

Apelle, M. (2015) Une profession médicale sous contraintes spécifiques : médecin d’unité d’appareillage des 

hôpitaux militaires, Séminaire Jeunes chercheurs, handicaps et sociétés, Paris, 26 May 2015. 

Apelle, M. (2014) L'analyse de discours au service de la détermination légitime de l'objet, Association 

Française de Sociologie ― RT1 Savoirs, Travail et Professions, 3ème journée d'études des doctorants en 

sociologie des groupes professionnels, Paris, 24 June2014. 

Heinry, H. (2014) Participation à la Table ronde « Les conditions de la prise de parole : enjeux et méthodes », 

Colloque Handicap(s) et perte d’autonomie. Enjeux communs et spécificités, Paris, Ministère des Affaires 

sociales, 1 and 2 April 2014. 

 

Poster presentation in national, European and international conferences: 

Azzedine, F., Jaffrès, F. & Guével, M.R. (2016) Employment of persons with disabilities: feedback from future 

social and medico-social professionals in France, Joint World Conference on Social work, Education and 

Social Development, Promoting the dignity and worth of people, Seoul, South Korea, 27 to 30 June2016. 



Programme for research and sharing best practice 
Employment of people with disabilities in the public sector 

4 
Updated 25 October 2017 – List of publications 

Jaffrès, F, Azzedine, F. & Guével, M.R. (2016) Professional seminars on the employment of people with 

disabilities to set links between researchers and professional actors, Joint World Conference on Social 

work, Education and Social Development, Promoting the dignity and worth of people, Seoul, South Korea, 

27 to 30 June 2016. 

Guével, M.R., Codina, M., Darlington, E., Pommier, J. & Joanny, R. (2016) Quality of work life and job 

retention for workers with disabilities, 22nd IUHPE World Conference on Health Promotion, Curitiba, 

Brazil, 22 to 26 May 2016. 

Guével, M.R., Codina, M., Pommier, J. & Joanny, R. (2015) Disability and quality of work life: an exploratory 

research in the French public sector. 8th European Public Health Conference, Milan, Italy, 15 to 17 October 

2015. 

 

Organisation of symposium and study-days: 

Guével, M.R. & coll. « Inclure sans stigmatiser. L’emploi des personnes en situation de handicap dans la 

fonction publique ». Colloque. Paris. 24 and 25 November 2016. 

http://www.ehesp.fr/2016/05/30/inclure-sans-stigmatiser-lemploi-des-personnes-en-situation-de-

handicap-dans-la-fonction-publique-24-et-25-novembre-2016/ (only in French) 

Fillion, E., Guével, M.R. & Roussel, P. « Aménagements raisonnables et situations de handicap – Quels 

usages d’un nouveau cadre juridique ? ». Study-day. Paris. 11 February 2016. Online access for the 

electronic conference proceedings: http://www.ehesp.fr/wp-

content/uploads/2014/05/20160901_actes_amenagements-raisonnables-et-situations-de-handicap.pdf 

(only in French) 

Le Grand, E. & coll. « Jeune, insertion, handicap : une équation complexe ? La place des missions locales 

dans l’accompagnement socio-professionnel ». Séminaire d’échanges. Rennes. 1 April 2015. Online 

access: https://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2014/05/Synthese_Seminaire_1eravril2015-2.pdf 

(only in French) 

 

Dissertations: 

Battajon, S., Casalis, R., Griesmayer, C., Herve, L., Locatelli, Politiques d’emploi des personnes en situation de 

handicap et politiques de santé au travail dans le secteur sanitaire et médico-social, quelles articulations ? 

Facilitators: Véronique Daubas-Letourneux and Emmanuelle Fillion, Professors, EHESP. Online access: 

https://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2014/05/MIP-2017-_rapport_final-groupen14.pdf (only in 

French) 

Baron, A., Bernard, R., Bimier, A., Bressolier, S., Hubert, E., Joyeux, L., Pépy, F., Schindler, L., Simion, M., 

Verheyden, F. (2016) Module Interprofessionnel (MIP) de Santé publique Situations de handicap et emploi 

public : Quels usages de «l’aménagement raisonnable  ? Facilitators: Pascale Roussel, Professor and 

Emmanuelle Fillion, Professor, EHESP. 

Lourdais, A. (2015) Thèse d’exercice en vue du diplôme d’état de docteur en médecine, Université Rennes 1 

Title of the thesis: Maintien dans l’emploi dans la fonction publique hospitalière : une étude exploratoire 

des espaces de coopération interprofessionnelle. Supervision: Marie-Renée Guével, Lecturer, EHESP. 

http://www.ehesp.fr/2016/05/30/inclure-sans-stigmatiser-lemploi-des-personnes-en-situation-de-handicap-dans-la-fonction-publique-24-et-25-novembre-2016/
http://www.ehesp.fr/2016/05/30/inclure-sans-stigmatiser-lemploi-des-personnes-en-situation-de-handicap-dans-la-fonction-publique-24-et-25-novembre-2016/
http://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2014/05/20160901_actes_amenagements-raisonnables-et-situations-de-handicap.pdf
http://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2014/05/20160901_actes_amenagements-raisonnables-et-situations-de-handicap.pdf
https://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2014/05/Synthese_Seminaire_1eravril2015-2.pdf
https://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2014/05/MIP-2017-_rapport_final-groupen14.pdf


Programme for research and sharing best practice 
Employment of people with disabilities in the public sector 

5 
Updated 25 October 2017 – List of publications 

Codina de Undabeytia, M. (2015) Master 2 « Situations de handicap et participation sociale », Université de 

Rennes 1, EHESP, et Université Rennes 2. Title of the dissertation: Travailleurs en situations de handicap 

dans la fonction publique territoriale : quels déterminants de la qualité de vie au travail ? Vers une 

politique d’amélioration du processus de maintien dans l’emploi. Supervision: Jeanine Pommier, Lecturer-

Researcher, Deputy Director of the SHS department, EHESP. 

Allanic, M., Audouys, S., Cristina, C., Jarnet, S., Kubot J-C., Labansat-Bascou, A-C., Le Bonniec, C., Lecocq, H., 

Mainard D. & Theophile, M. (2015) Module Interprofessionnel (MIP) de Santé publique Handicap et 

emploi dans la fonction publique dans un contexte budgétaire contraint. Facilitators: Pascale Roussel, 

Professor and Marie-Renée Guével, Researcher, EHESP. Online access: 

http://documentation.ehesp.fr/memoires/2015/mip/groupe%207.pdf (only in French) 

Labbé, E. (2014) Master 2 « Statistique – Econométrie parcours Statistique publique », Université de 

Rennes 1 – ENSAI. Title of the dissertation: Etude de l’insertion professionnelle des personnes en situation 

de handicap dans la fonction publique à partir des données de l’enquête Handicap Santé, volet Ménages. 

Supervision: Béatrice Valdes, Lecturer-Researcher, EHESP. 

Lehérissé, L. (2013) Master 1 « Statistique Econométrie », Université de Rennes 1. Title of the dissertation: 

Etude des caractéristiques de la population en situation de handicap employée dans le secteur public. 

Supervision: Marie-Renée Guével, Researcher, EHESP. 

 

Other publications: 

Pommier, J., Codina, M., Darlington, E. Guével, M.R. & Joanny, R. (2017) Qualité de vie au travail des agents 

de la fonction publique en situation de handicap : étude de cas d’une collectivité territoriale. Note de 

synthèse, EHESP. Online access: https://www.ehesp.fr/wp-

content/uploads/2014/05/Synthese_QVT_mai2017.pdf 

Fiche initiative « S’enrichir mutuellement pour améliorer l’accompagnement des travailleurs handicapés » (à 

paraître) Livre blanc du CIMA (Congrès international des acteurs de l’accompagnement). Limoges, 8 au 10 

avril 2015. Online access: http://www.cima2015.com/  

Les thèmes de recherche, quelques exemples – Analyse des politiques sociales et de santé - Projet Handicap 

(2014) Rapport d’activités 2013 de l’EHESP, p. 21. Online access: http://www.ehesp.fr/wp-

content/uploads/2014/06/EHESP_rapport_2013.pdf 

 

Coming soon: 

 

Works 

Guével, M.R. & coll. (à paraître en 2018) Inclure sans stigmatiser. L’emploi des personnes en situation de 

handicap dans la fonction publique. Rennes : Presses de l’EHESP. 

Guével, M.R. & Lourdais, A. (à paraître en 2018) Collaboration interprofessionnelle : l’exemple du maintien 

dans l’emploi dans les hôpitaux. In J.F., Marcel, C. Mérini & T. Piot (Dir.) L'observation des pratiques 

collaboratives dans les métiers de l'interaction humaine: des pratiques pluri-adressées. Mont-Saint-

Aignan : Presses universitaires de Rouen Le Havre. 

http://documentation.ehesp.fr/memoires/2015/mip/groupe%207.pdf
https://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2014/05/Synthese_QVT_mai2017.pdf
https://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2014/05/Synthese_QVT_mai2017.pdf
http://www.cima2015.com/
http://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2014/06/EHESP_rapport_2013.pdf
http://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2014/06/EHESP_rapport_2013.pdf


Programme for research and sharing best practice 
Employment of people with disabilities in the public sector 

6 
Updated 25 October 2017 – List of publications 

 

In association with Pierre Blanc, Gaëlle Toledano, Dominique Velche, Marie-Renée Guével et le Conseil 

scientifique du FIPHFP (à paraître en 2018) L’emploi des personnes en situation de handicap en Europe. 

Qui fait quoi ? Et comment ?. Lyon : Chronique sociale. 

 

Articles in scientific journals with peer reviews 

Azzedine, F., Jaffrès, F. & Guével, M.R. (soumis, en cours de révision) Employers’ practices to hire and retain 

workers with disabilities: a literature review. Journal of Vocational Rehabilitation. 

Jaffrès, F. & Guével, M.R. (en cours de révision) Pratiques des employeurs publics et négociations autour de 

la question de l’emploi des personnes en situation de handicap. Travail et Emploi. 

Plourde, N., Guével & M.R. (à resoumettre) Promising practices for employment of persons with intellectual 

disabilities: a systematic review of the literature. Journal of Vocational Rehabilitation 

Ducros, A. & Guével, M.R. (à soumettre en 2017) Les enseignants en situation de handicap à l’Education 

nationale. Recherche et Formation 

Guével, M.R. et al. (à soumettre en 2017) Employment policies for persons with disabilities in 12 European 

countries: specificities of the public sector. Journal of Disablity Policy Studies. 

Guével, M.R. et al. (à soumettre en 2017) Employment of People with Disabilities in the Public Sector across 

Europe. ALTER - European Journal of Disability Research / Revue Européenne de Recherche sur le 

Handicap. Dossier Emploi et Handicap en Europe (appel à contribution 2017). 

 

PhD theses 

Apelle, M. (2017) Les pratiques de soins dans la réhabilitation physique et psychique des blessés militaires 

français, under the supervision of R. Bercot. 

Heinry, H. (2017) Des institutions aux services d’aide à domicile : les mutations en cours du secteur social et 

médico-social de l’enfance handicapée, under the supervision of F. Weber. 

 

 


