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Liste des travaux (à jour en Octobre 2017) 

 

Noémie RAPEGNO 

Géographe 

UMR ARENES (CNRS, Rennes 1, IEP de Rennes, EHESP) 

 
PUBLICATIONS  
 

Articles dans des revues à comité de lecture 

RAPEGNO, N., RAVAUD, J.-F., (à paraître), « Le choix de son lieu de vie : le cas d’adultes 
handicapés vivant en établissement médico-social », Les Annales de Géographies, n°718 
 
RAPEGNO, N., RAVAUD, J.-F., (2017), “Disability, residential environment and social participation: 
factors influencing daily mobility of persons living in medico-social facilities in two regions of 
France”, BMC Health Services Research, vol. 17, n°683, https://doi.org/10.1186/s12913-017-2602-8  
 
RAPEGNO, N., RAMOS-GORAND, (2016), M., « Accueil institutionnel du handicap et de la 
dépendance : des géographies contrastées », Revue Française des Affaires Sociales, n°4, pp. 226-247 
 
RAPEGNO, N., RAVAUD, J.-F., (2015), « Disparités territoriales de l’équipement en structures 
d’hébergement pour adultes handicapés et enjeux géopolitiques », L’espace politique, vol. 26, n°2 
http://espacepolitique.revues.org/3447  
 
Coordination de numéros de revue ou d’ouvrages collectifs 

RAPEGNO, N., (à paraître), « Dispositifs et modalités d’accompagnement des personnes handicapées 
dans les établissements et services médico-sociaux », Les dossier de la Drees. 
 
RAPEGNO, N., VILLE, I., (coord.) (2016), « Interroger les sociétés contemporaines à la lumière du 
handicap. Quatrième conférence d’Alter 2015 / Questioning contemporary societies through the lens 
of disability. Fourth Alter conference 2015 », Alter European Journal of Disability Research / Revue 
Européenne de Recherche sur le Handicap, vol. 10, n°2, 200 p. 
 
Chapitres d’ouvrage 

 
MARAIS, M.-C., RAPEGNO, N., (2015), « La Loi HPST, l’aboutissement d’un processus de 
planification médico-sociale ? », in T. ALAM, M. GURRUCHAGA (dir.), Collectivités, territoires et 
santé : regards croisés sur les frontières de la santé, collection GRALE, L’Harmattan, pp. 135-154 
 

RAPEGNO, N., (2014),  « Territorialiser le handicap » in Y. CHARBIT, S. BORDA, M. BROCHARD 
(dir.), Faire dialoguer les disciplines en sciences humaines et sociales. Épistémologie et études de cas, 
L’Harmattan, pp. 21-38 
 
Comptes rendus dans des revues à comité de lecture 
 
RAPEGNO, N., (2015), Note de lecture, Comment reconnaître autrui, C. Huyard. Les Éditions de la 
Maison des Sciences de l’Homme, collection « Le (bien) commun », Paris (2015), Alter European 
Journal of Disability Research / Revue Européenne de Recherche sur le Handicap, vol. 10, n°3 
(juillet-sept), pp. 277-279. 
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Autres publications 

 
RAPEGNO, N., ULRICH, V., (2017), « Dispositifs et modalités d’accompagnement des personnes 
handicapées dans les établissements et services médico-sociaux », Questions de santé publique, 
Institut de la Recherche en Santé Publique, n°32, 4 p. 
http://www.iresp.net/files/2017/08/IReSP-n--32.web-BD-1.pdf  
 
RAPEGNO, N., (2016), « Structures d’hébergement pour adultes handicapés : quelles disparités 
territoriales ? », Cahier de l’institut de formation supérieure des cadres dirigeants de la FEHAP, 
pp. 32-37. 
 
VILLE, I., RAPEGNO, N., (2016), « Editorials/éditoriaux : Fourth Alter conference 2015 – Quatrième 
conférence d’Alter 2015», Alter, vol. 10, n°2, 200 p 
 
RAPEGNO, N., (2015), « Création de places en établissements médico-sociaux pour adultes 
handicapés et dynamiques territoriales », Cahiers de l’Actif, n°474-475, pp. 161-172 
 
RAPEGNO, N., (2014), « L’habiter des adultes handicapés vivant en établissement médico-social », 
Cahiers Ades « Vivre et habiter », n°9, pp. 95-109 
 
 
Documents multigraphiés 
 
2014 Etablissements d’hébergement pour adultes handicapés en France : enjeux 

territoriaux et impacts sur la participation sociale des usagers, Thèse de doctorat, 
EHESS, 562 p. 

 
2009  L’offre en établissements et services médico-sociaux pour enfants et adultes déficients 

sensoriels en France, géographie et géomarketing, mémoire de Master, UPEC, 112 p. 
 
2008  Vivre en structure d’hébergement pour adultes handicapés et se construire une vie. La 

question des trajectoires résidentielles pour les adultes handicapés moteurs résidant 
en foyer de vie, mémoire de Master, Paris-Sorbonne – Paris IV, 214 p. 

 
 
COLLOQUES ET SEMINAIRES  
 
Conférences internationales 

“Free choice concerning housing for persons with disabilities as a public problem: Genesis and usages 
in the French context”, Congrès d’ALTER, Lausanne, 7-8 juillet 2017 
 
“Living in residential care facilities and choosing one’s home: a choice under constraint?”, 5th Alter 
Conference Inclusion, participation and Human rights in Disability research, Stockholm, Suède, 
30 juin-1er juillet 2016 
 
 “Geogaphies of residential care facillities and impacts on resident’s social participation in France”, 4th 
Alter Conference, Paris, France, 2-3 juillet 2015 
 
“Geographies of residential care facilities in the social economy: for better or worse” , Association of 
American Geographers Annual meeting, Tampa, Floride, Etats-Unis, 8-12 avril 2014 
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« Etablissements médico-sociaux pour adultes handicapés, résidents et accès aux soins. Entre rapports 
individuels et collectifs au territoire, entre soins courants et soins spécifiques : des relations à 
inventer », colloque international « Dynamiques urbaines et enjeux sanitaires », Nanterre-
Université, 11-13 septembre 2013 
 
“Sense of place and daily mobilities among persons with disabilities in residential care facilities”, 
Deuxième conférence annuelle de Alter, société européenne de recherche sur le handicap, 
Louvain, Belgique, 4-5 juillet 2013 
 
« La mise en place des ARS : quels changements pour le médico-social ? », colloque GRALE-
CERAPS-Université Lille 2, « Collectivités, territoires et santé : regards croisés sur les frontières 
de la santé », Université Lille 2 - Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales - IEP de Lille, 
13-15 décembre 2012 (avec Marie-Claude MARAIS) 
 

“Living in medico-social accomodation for disabled people and shaping one’s life : the residential and 
life itineraries of physically disabled people in question”, Emerging New Researchers in the 
Geography of Health and Impairment Conference (ENRGHI) , Institut de géographie, Paris, 10-11 
juin 2010 

 
Conférences nationales 

« Handicap, environnement résidentiel et mobilité quotidienne : l'exemple de résidents 
d'établissements médico-sociaux », CIST, Rouen, 22 et 23mars 2018 
 
« Diversification de l’accompagnement et des lieux de vie des personnes âgées et des personnes 
handicapées. Apport d’une recherche multidisciplinaire », Congrès ADELF-SFSP « sciences et 
acteurs en santé : articuler connaissances et pratiques », Amiens, 6-8 octobre 2017 
 
« La géographie au chevet des personnes handicapées : qualité de vie et établissements pour adultes », 
39ème Congrès de la FEHAP, Reims, 24 novembre 2015 
  
« L’entrée en habitat intermédiaire : quelle prise en compte du vivre ensemble ? Approche 
comparée en logements-foyers et foyers de vie », Tours, Journée « Vivre ensemble dans des 
habitats intermédiaires. Analyse croisée des habitats intermédiaires pour personnes âgées et 
pour personnes handicapées », Tours, 22 octobre 2015 
 
« Réaliser une thèse de géographie et faire dialoguer les disciplines, deux actes indissociables ? », 
colloque des doctorants du Ceped « Faire dialoguer les disciplines dans une thèse en sciences 
humaines et sociales : facteurs, pratiques et enjeux », Université Paris-Descartes, 24 mai 2012 
 
« L’habiter des adultes handicapés vivant en établissement médico-social », 9ème journée de la 
géographie, « Vivre et habiter : formes d’habitat, façons d’habiter, milieux de vie », Université de 
Bordeaux, 25 novembre 2011 
 
Poster « Les modalités d’organisation des structures d’hébergement pour adultes handicapés moteurs 
en Ile-de-France », 12ème congrès national des Observatoires Régionaux de la Santé, « Territoires 
et Santé des populations », Lyon, 9-10 novembre 2010 
 
Séminaires de recherche 

«De l'institution à l'établissement "hors les murs" : regards croisés dans les champs du handicap et de 
la perte d'autonomie », journée  d’étude « Innovation  et  Vieillissement », LIRTES, Université 
Paris Est Créteil, 26 juin 2017 (avec Hugo BERTILLOT) 
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«Faire évoluer les lieux de vie pour améliorer les parcours des  personnes handicapées et des 
personnes âgées », séminaire « De la vie en institution à la vie dans la cité : une transition en 
question(s) », CNFPT, Paris, 13 juin 2017 (avec Hugo BERTILLOT) 
 
« Les transformations de l’offre des établissements et services médico-sociaux : présentation du 
programme de recherche EHESP/CNSA, séminaire mensuel de la Maison des Sciences Sociales et 
du Handicap (MSSH), EHESP, Saint-Denis, 27 mars 2017 (avec Hugo BERTILLOT et Marie-Aline 
BLOCH) 
 
« Les géographies du handicap : l’émergence d’une perspective de recherche en France ? », séminaire 
du Programme Handicaps et Sociétés, « Géographies du handicap, géographies sourdes : de 
quoi parlons-nous ? », EHESS, 6 mars 2017 (avec Cristina POPESCU) 
 
« Handicap et vie en établissement médico-social : quelles spatialités ? », séminaires du mardi, 
EHESP, Rennes, 28 février 2017 
 
« Etablissements d’hébergement pour adultes handicapés en France : enjeux territoriaux », séminaire 
interdisciplinaire Santé, Handicap et vieillissement, Lille, 25 janvier 2017 
 
« Disparités territoriales de l’équipement en structures d’hébergement et choix du lieu de vie », 
séminaire CNSA, DREES et IRESP sur les dispositifs et modalités d’accompagnement des 
personnes handicapées dans les établissements et services médico-sociaux, 14 novembre 2016 
 
« Handicap et justice socio-spatiale », Séminaire de l’équipe Justice, Espace, Discriminations, 
Inégalités (JEDI), UPEC, Créteil, 13 janvier 2016 
 
« Enquêter auprès de populations handicapées dans une recherche en géographie : Éléments de 
réflexion méthodologiques », Séminaire ENeC sur les méthodes qualitatives en géographie et en 
sciences sociales, Institut de géographie, Paris, 9 avril 2015 
 
« Etablissements d’hébergement pour adultes handicapés : enjeux territoriaux », séminaire interne de 
la MSSH, Paris, 17 novembre 2014 
 
« Du GT Handicap(s) au GT Handicap(s) et Sociétés »,  3ème assises du réseau santé et société, MSH 
Paris-Nord, 31 mai 2013 (avec Cristina POPESCU) 
 
« Quelles politiques et logiques territoriales dans la création des établissements ? », séminaire de 
recherche sur le handicap, EHESS, Paris, 23 avril 2013 
 
« Structures médico-sociales pour adultes handicapés : enjeux territoriaux et impacts sur la 
participation sociale des usagers », séminaire « Géographie de la santé », Lab’Urba, UPEC, Créteil, 
31 mai 2012 
 

« Evolution des disparités territoriales de l’offre médico-sociale pour adultes handicapés : entre 
réponse aux besoins et enjeux économiques », séminaire de recherche sur le handicap, EHESS, 
Paris, 28 février 2012 
 
Poster « Les établissements médico-sociaux (ESMS) pour adultes handicapés en France : enjeux 
territoriaux, entre régulation nationale, planifications régionales et pratiques locales », La géographie 
de la santé en France en 2011, Quelles formations ? Quelles applications ?, AGF, CNFG, Institut 
de géographie, Paris, 10 décembre 2011 
 
 « Les structures d’hébergement pour adultes handicapés : quelles dynamiques des disparités 
territoriales ? », journée de la formation doctorale SPPS, EHESS, Paris, 16 juin 2011 
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« Regard historique sur les établissements médico-sociaux », séminaire de recherche sur le 
handicap, EHESS, Paris, 16 juin 2011 
 

« Les établissements pour adultes handicapés moteurs en Ile-de-France : MAS, FAM, foyers de vie, 
quelles différences ?  », journée d’étude du CERMES 3, CERMES 3, Villejuif, 15 juin 2010 
 
« Les établissements et services médico-sociaux pour adultes handicapés dans leurs enjeux 
territoriaux », séminaire de recherche sur le handicap, EHESS, Paris, 3 juin 2010 
 


