
La CIF et le économie de l’intégration.

La vie des personnes handicapées - du point de vue 
économique - doit être examinée selon les types de 
réponses que chaque contexte institutionel donne. 
La CIF peut nous indiquer une logique de la La CIF peut nous indiquer une logique de la 
“comptabilité” qui considère:
- differents contextes
- competences et profils professionels que le sujet avec un 
handicap peut rencontrer.
- l’apport des sujets qui n’ont pas un rôle professionnel 
spécifique pour les thèmes des handicaps.spécifique pour les thèmes des handicaps.
- la variable des interactions entre le “système des soins 
médicaux” et le “système éducation”.
- l’évaluation, en termes économiques, du temps que les 
rôles familiaux et sociaux emploient avec le sujet 
handicapé pour son soutien. 



Logique des contextes
ou

logique de la quantité des logique de la quantité des 
individus?

Économie structurelleÉconomie structurelle
ou économie

des “cas exceptionels”? 



méthodologie opérationelle



Le repère d’ une existence, les traces d’une vie 
dans la quotidienneté, sans changer leurs sens,
pourrait être le résultat d’un double regard.

Le premier regard – avant – porte  sur  l’âge Le premier regard – avant – porte  sur  l’âge 
enfantin.

Le second regard – après – porte sur les sujets 
avec handicap qui sont en train de suivre des cours 
universitaires en tant qu’étudiants

Les deux regards peuvent former un seul paysage. 
Et donner la possibilité d’une lecture économique-
éducative d’ensemble. 



L’Observatoire de la recherche “CIF et
économie de l’intégration“ peut économie de l’intégration“ peut 
permettre le croisement de:

� Le Bilan social comme moyen 
d’évaluation de l’action sociale derive 
de la mission institutionelle.de la mission institutionelle.

� Le Budget familial: le rapport entre vie 
quotidienne et ressources (A. Sen).



Il faut répondre aux questions 
suivantes: 

� - quelles sont les politiques sociales 
instituées ?instituées ?

� - pour donner quelles réponses et à qui?
� - Quelle documentation d’efficacité peut 

être disponible?



La CIF nous permet de prêter attention à:

- Budget-temps: l’emplois du temps dans une 
société comme la nôtre.
- Économie sociale: l’ensemble d’initiatives - Économie sociale: l’ensemble d’initiatives 
qui fournissent d’une façon éxplicite un 
service  solidaire.
- Précarité: il s’agit d’une pauvreté 
potentielle, selon l’idée de Pierre Bourdieu 
sur la “pauvreté de position” (sensation sur la “pauvreté de position” (sensation 
d’être entraîné vers le fond, dans une 
dynamique fatale), plutôt que sur la 
“pauvreté de situation”.



Problèmes à affronter:

- il y a des actions qui se situent dans le 
“gratuit”. Comment les comptabiliser?

- gratuit et bénévole: deux mots et deux 
significations?significations?



Competences et quotidienneté

Le manque d’investissement Le manque d’investissement 
dans les compétences pour la 

quotidienneté d’aujourd’hui est 
un sabotage de la quotidienneté 

de demain….de demain….


