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Chapitres d’ouvrages 

Guével, M.R. & Lourdais, A. (à paraître en mai 2020) 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. 
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Fillion, E. & Thivet, D. (2017) « L’obligation d’aménagement raisonnable dans les secteurs sanitaire et médico-
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d’étude de l’APAJH sur les politiques inclusives, 16 mai 2019 
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Communications orales dans des congrès européens et internationaux 
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Québec, Montréal, Canada, 4 au 8 juillet 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 
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en santé publique, 2 juillet 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 mai 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 
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Communications affichées dans des congrès nationaux, européens et internationaux 
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Development, Promoting the dignity and worth of people, Séoul, Corée du Sud, 27 au 30 juin 2016. 
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Social Development, Promoting the dignity and worth of people, Séoul, Corée du Sud, 27 au 30 juin 2016. 

Guével, M.R., Codina, M., Darlington, E., Pommier, J. & Joanny, R. (2016) Quality of work life and job retention 
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Guével, M.R., Codina, M., Pommier, J. & Joanny, R. (2015) Disability and quality of work life: an exploratory 
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2015. 
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Organisation de colloques ou journées d’études 

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

publique ». Colloque. Paris. 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/  

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

d’un nouveau cadre juridique ? ». Journée d’études. Paris. 11 février 2016. Actes électroniques disponible : 

http://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2014/05/20160901_actes_amenagements-raisonnables-et-

situations-de-handicap.pdf  

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

l’accompagnement socio-professionnel ». Séminaire d’échanges. Rennes. 1er avril 2015. Accessible : 

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

 

Mémoires 

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 » ? Animation : Pascale Roussel, professeure et 

Emmanuelle Fillion, professeure, EHESP. 

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

de la thèse : Maintien dans l’emploi dans la fonction publique hospitalière : une étude exploratoire des espaces 

de coopération interprofessionnelle. Direction : Marie-Renée Guével, maître de conférences, EHESP. 

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

Rennes 1, EHESP, et Université Rennes 2. Titre du mémoire : 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. Direction : Jeanine Pommier, enseignante-chercheure, 

directrice-adjointe du département SHS, 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. Animation : Pascale Roussel, professeure et 

Marie-Renée Guével, ingénieure de recherche, EHESP. Accessible : 

http://documentation.ehesp.fr/memoires/2015/mip/groupe%207.pdf 

Labbé, E. (2014) Master 2 « Statistique – Econométrie parcours Statistique publique », Université de Rennes 1 – 

ENSAI. Titre du mémoire : 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. Direction : Béatrice Valdes, 

enseignante-chercheure, 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/
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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
http://documentation.ehesp.fr/memoires/2015/mip/groupe%207.pdf
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Lehérissé, L. (2013) Master 1 « Statistique Econométrie », Université de Rennes 1. Titre du mémoire : Etude des 

caractéristiques de la population en situation de handicap employée dans le secteur public. Direction : Marie-

Renée Guével, ingénieure de recherche, EHESP. 

 

Autres 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. Accessible : 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 » (2016) 

Livre blanc du CIMA (Congrès international des acteurs de l’accompagnement). Limoges, 8 au 10 avril 2015. Il 

sera accessible en ligne : 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. Accessible : http://www.ehesp.fr/wp-

content/uploads/2014/06/EHESP_rapport_2013.pdf  

 

Thèse  

Apelle, M. (2019) Les pratiques de soins dans la réhabilitation physique et psychique des blessés militaires 

français, sous la direction de R. Bercot. 

 

Publications à venir, soumises ou en cours de finalisation 

Articles dans des revues scientifiques avec comité de lecture 

Azzedine, F., Jaffrès, F. & Guével, M.R. (à resoumettre) Employers’ practices to hire and retain workers with 

disabilities: a literature review. Journal of Vocational Rehabilitation. 

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 

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

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

Thèses 

Heinry, H. (2020) Des institutions aux services d’aide à domicile : les mutations en cours du secteur social et 

médico-social de l’enfance handicapée, sous la direction de F. Weber. 

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

