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Noémie RAPEGNO 

Géographe 

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

 

PUBLICATIONS 

 

Articles dans des revues à comité de lecture 

MARTIN, E. & RAPEGNO, N., (2022), « Confinement en établissement médico-social, enfermer 

pour mieux protéger ? », Revue Francophone sur la Santé et les Territoires, [revue en ligne], 

http://journals.openedition.org/rfst/1577   

 

Le HELLEY, M., RAPEGNO & N., ROSENFELDER, C., (2021), « Les habitats collectifs et 

accompagnés en santé mentale à l’épreuve de la pandémie de Covid-19 : entre protection vis-à-vis du 

virus et soutien à l’autonomie », Revue française des affaires sociales, n°2, pp. 57-75 

https://doi.org/10.3917/rfas.212.0057  

 

BELIARD, A., LE HELLEY, M., RAPEGNO, N., VELPRY, L., VIDAL-NAQUET, P., (2021), 

« Faire barrage et s’en arranger. Des personnes en situation de handicap à l’épreuve de la COVID-

19 », Alter European Journal of Disability Research / Revue Européenne de Recherche sur le 

Handicap, vol. 15, n°1, pp. 99-106 

 

RAPEGNO, N., (2020), « Handicap, vie en établissement médico-social et mobilités quotidiennes 

dans le périurbain Est francilien », Territoire en Mouvement, n°47, [revue en ligne], 

https://doi.org/10.4000/tem.6672  

 

BERTILLOT, H., RAPEGNO, N., (2019), « L’habitat inclusif pour personnes âgées ou handicapées 

comme problème public », vol. 41, n°59, Gérontologie et société, pp. 119-132 

 

RAPEGNO, N., RAVAUD, J.-F., (2017), « Le choix de son lieu de vie : le cas d’adultes handicapés 

vivant en établissement médico-social », Les Annales de Géographies, n°718, pp. 728-753 

 

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  

 

RAMOS-GORAND, RAPEGNO, N., (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. & POPESCU, C. (dir.), (2020), Géographies du handicap, Éditions des MSH 

associées. Nanterre, Saclay, Saint Denis, https://books.openedition.org/emsha/722  

 

RAPEGNO, N. (dir.), (2017), « Dispositifs et modalités d’accompagnement des personnes 

handicapées dans les établissements et services médico-sociaux - Actes du séminaire de recherche 

organisé par la CNSA, la DREES et l’IReSP », Les Dossiers de la Drees, n°22, Drees, 140 p. 

http://journals.openedition.org/rfst/1577
https://doi.org/10.3917/rfas.212.0057
https://doi.org/10.4000/tem.6672
https://doi.org/10.1186/s12913-017-2602-8
http://espacepolitique.revues.org/3447
https://books.openedition.org/emsha/722
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http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dd22_actes_seminaires_handicap_drees.pdf  

 

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 

RAPEGNO, N., (2020), « Environnement résidentiel et mobilité quotidienne des adultes handicapés 

vivant en structure d’hébergement », Géographies du handicap, Éditions des MSH associées, 

Nanterre, Saclay, Saint Denis 

RAPEGNO, N., (2019), « Autonomie » in FLEURET, S., GASQUET-BLANCHARD, C., HOYEZ, 

A.-C., (dir.), Un abécédaire de la géographie de la santé, Editions Matériologiques, pp. 7-16. 

RAPEGNO, N., (2018), « Santé : le handicap, une notion en pleine évolution conceptuelle, politique et 

sociale » in F. BOST, L. CARROUE, S. COLIN, A. LAPORTE, Images économiques du monde 

2019, Armand Colin, pp.44-48 

RAPEGNO, N., (2017), « Disparités territoriales de l’équipement en structures d’hébergement et 

choix du lieu de vie », in  RAPEGNO, N., (dir.), « Dispositifs et modalités d’accompagnement des 

personnes handicapées dans les établissements et services médico-sociaux - Actes du séminaire de 

recherche organisé par la CNSA, la DREES et l’IReSP », Les Dossiers de la Drees, n°22, Drees, 

pp. 36-43 

 

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 

 

Rapports 

 

RAPEGNO, N. & ROSENFELDER, C., (2022), Inclure et sécuriser dans les habitats alternatifs, 

rapport EHESP pour la CNSA,  https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03693830  

 

BERTILLOT, H, RAPEGNO, N. & ROSENFELDER, C., (2019), Quand l’institution médico-sociale 

s’inscrit dans les murs de l’éducation nationale. Enquête au sein d’un IME « hors les murs », rapport 

de recherche pour la CNSA, 103 p., https://www.cnsa.fr/documentation/305_-_ehesp_-_rapport.pdf  

 

BERTILLOT, H., RAPEGNO, N., (2018), Transformer l’offre médico-sociale ? Habitats « inclusifs » 

et établissements « hors les murs » : l’émergence d’accompagnements alternatifs pour personnes âgées 

et personnes handicapées, rapport de recherche pour la CNSA, 68 p., 

 https://www.cnsa.fr/documentation/250_-_rapegno_-_rapport_publiable.pdf  

http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dd22_actes_seminaires_handicap_drees.pdf
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03693830
https://www.cnsa.fr/documentation/305_-_ehesp_-_rapport.pdf
https://www.cnsa.fr/documentation/250_-_rapegno_-_rapport_publiable.pdf
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Autres publications 

RAPEGNO, N. & ROSENFELDER, C., (2021), « FIGUREZ-VOUS… que les habitants de logements 

dits inclusifs apprécient de se sentir en sécurité mais peinent à s’approprier les espaces partagés », 

rubrique « Figures du mois » de l’Institut de la longévité, des vieillesses et du vieillissement (ILVV), 

juillet 2021 https://www.ilvv.fr/fr/mission-2-faire-connaitre/la-pepiniere/les-figures-du-mois  

 

BERTILLOT, H. & RAPEGNO, N., (2019), « Transformer l’offre médico-sociale ? L’émergence 

d’habitats "inclusifs" et d’établissements "hors les murs" », Lettre d’information de l’Institut de la 

longévité, de la vieillesse et des vieillissements, n° 17, août 2019, 2 p. 

 

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 

 

https://www.ilvv.fr/fr/mission-2-faire-connaitre/la-pepiniere/les-figures-du-mois
http://www.iresp.net/files/2017/08/IReSP-n--32.web-BD-1.pdf

