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Garches, Août 2010 

 

 
Chère Madame, Cher Monsieur, 
 
 

Chaque année, depuis maintenant plus de vingt ans, la Fondation Garches organise ses Entretiens annuels autour 
d’un thème lié au handicap. 
Pour la XXIIIème édition de ces Entretiens, nous avons choisi, en collaboration avec l’Institut Fédératif de 
Recherche sur le Handicap (IFR25 – IFRH)), de consacrer les deux journées des Entretiens 2010 au thème 
« Handicap et qualité de vie », les 25 et 26 novembre prochains. 
 
La réflexion sur la qualité de vie tient aujourd’hui une place majeure dans les préoccupations des différents acteurs 
œuvrant dans le champ du handicap, et plus largement dans le domaine social en général. C’est ainsi, par exemple, 
que l’augmentation de l’espérance de vie s’accompagne d’un questionnement sur la qualité des années de vie 
gagnées, en bonne ou en mauvaise santé. Après s’être donné des objectifs de réduction de la mortalité, puis de la 
morbidité, c’est aujourd’hui à une amélioration de la qualité de vie que nous invitent les nouvelles approches du 
fonctionnement du handicap et de la santé proposées par l’OMS. 
 
Cette émergence de la prise en compte de la subjectivité, quelle que soit la façon dont elle est nommée  - bien-être, 
satisfaction, préférence, qualité de vie -, pose toute une série de questions voire de remises en question aussi bien 
aux pratiques médicales qu’aux politiques sociales. La diffusion généralisée d’outils de mesure de qualité de vie 
utilisés parfois avec insuffisamment de recul ne doit pas faire oublier les problèmes conceptuels et méthodologiques 
ainsi que les perspectives d’application, qui font toujours l’objet de débats scientifiques sur lesquels il est important 
de faire le point. 
 
Ces journées, coordonnées par Jean-François Ravaud (Inserm), Isabelle Ville (Inserm) et Serge Poiraudeau 
(Université Paris Descartes-Hôpital Cochin), seront l'occasion de faire le point sur les approches conceptuelles, sur 
les méthodes et outils de mesure disponibles ainsi que sur les résultats des études réalisées et leurs retombées 
pratiques, et ce dans les différents domaine du handicap moteur. 
 
La première journée traitera plus spécifiquement des aspects conceptuels et des outils de mesure de la qualité de 
vie et se clôturera par une table ronde sur les aspects éthiques de cette question. 
La seconde journée viendra compléter ces approches en abordant la qualité de vie des personnes en fonction de 
différentes situations (âge, prise en charge, pathologie), invitant, lors d’une table ronde de clôture, les personnes 
directement concernées à venir témoigner de leur vécu. 
Nos intervenants pour ces journées sont parmi les plus éminents spécialistes du domaine traité et nous espérons 
vous accueillir nombreux à cette manifestation. 
 
Très sincèrement. 
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