
 

 

 

 

OFFRE DE THESE : « Conditions d’accès aux apprentissages des 

enfants polyhandicapés en établissements médico-sociaux »  

 

Dans le cadre d’un financement de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 

(CNSA), le Groupe de recherche sur le handicap, l’accessibilité et les pratiques éducatives et 

scolaires (EA 7287, Grhapes), Equipe d’Accueil de l’Institut national supérieur de formation 

et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés (INS 

HEA ; www.inshea.fr), propose un projet de doctorat en psychologie. Ce financement offre 

au doctorant un contrat de 3 ans à partir de la rentrée 2014 pour mener à bien un projet de 

thèse sous la codirection de Minna Puustinen et Danièle Toubert-Duffort. 

 

1 Contexte 

Le projet de thèse s’inscrit dans le cadre d’une recherche intitulée « Conditions d’accès aux 

apprentissages des enfants polyhandicapés en établissements médico-sociaux » qui a pour 

objectif d’étudier l’adéquation de l’offre de scolarisation des établissements et services 

médico-sociaux avec les besoins d’apprentissage des enfants polyhandicapés. Ce projet, qui 

démarrera en septembre 2014, allie des chercheurs et des professionnels des secteurs du 

médico-social et de l’Education nationale. 

2 Objectifs   

La thèse visera à étudier les conditions méthodologiques, institutionnelles et cliniques 

favorisant un processus de développement et d’apprentissage chez des enfants et des 

adolescents polyhandicapés. Il s’agira ainsi à la fois d’analyser les mécanismes 

d’accomplissement des progrès sociocognitifs et psychoaffectifs individuels chez des jeunes 

polyhandicapés, mais aussi de s’intéresser aux processus collectifs mobilisés par l’équipe 

pluri-professionnelle élargie. Nous partons de l’hypothèse qu’en dépit de la sévérité de leurs 

déficiences, les enfants et adolescents polyhandicapés ont un potentiel d’apprentissage, que 

des observations répétées et longitudinales pourront mettre en évidence (Detraux & Lepot-

Froment, 1998).  

Par ailleurs, nous serons amenés à intervenir auprès des acteurs sociaux impliqués dans la 

recherche (en particulier les enseignants), de façon à faire évoluer et affiner leurs pratiques, 
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à les enrichir des résultats mis en évidence et réinjectés au niveau du groupe d’acteurs 

impliqués. En cela, cette étude comprend un volet de « recherche-intervention » (Filloux, 

2001) qui nécessite une démarche éthique particulière. 

 

3 Encadrement et conditions de travail 

La thèse sera codirigée par Minna Puustinen, professeur de psychologie des apprentissages 

à l’INS HEA et directrice du Grhapes, et Danièle Toubert-Duffort, maître de conférences en 

psychologie clinique, membre du Grhapes et responsable scientifique du projet. 

Le ou la doctorant(e) sera principalement basé(e) à l’INS HEA (Suresnes, 92), au sein de 

l’EA Grhapes, où sont menées des recherches pluridisciplinaires sur l’éducation et la 

scolarisation des jeunes en situation de handicap ou de maladie (voir 

www.inshea.fr/content/recherche). Il (elle) bénéficiera du programme de formation doctorale 

de l’Université Paris Lumières (Ecole doctorale 139 Connaissance Langage Modélisation de 

l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense) et suivra les séminaires de recherche et les 

séminaires de méthodologie du Grhapes. Un comité de pilotage réunira les partenaires du 

projet de recherche tous les 6 mois. 

Le ou la doctorant(e) sera chargé(e) de la rédaction d’un état de l’art portant sur les 

connaissances actuelles relatives aux apprentissages avec des jeunes polyhandicapés (en 

France et à l’étranger), en lien avec la responsable scientifique du projet. Il ou elle sera 

ensuite impliqué(e) dans toutes les phases du projet de recherche, du recueil des données à 

leur traitement, puis à leur analyse, et chargé(e) de la synthèse et de la formalisation des 

résultats. Il (ou elle) travaillera en étroite collaboration avec d’une part les autres chercheurs 

de l’INSHEA, et d’autre part les praticiens-chercheurs (professionnels référents) et autres 

acteurs de la recherche (parents, professionnels), en lien avec la responsable scientifique du 

projet.   

La rémunération s’élève à 2164,95 euros bruts par mois. 

 

4 Profil des candidats 

Formation : Master 2 en Psychologie (psychologie clinique, psychologie du développement 

ou de l’éducation). 

Autres : connaissances sur le handicap (idéalement, sur le polyhandicap) et les groupes 

ainsi que sur l’Education Nationale et le secteur médico-social appréciées. Compétences à 

travailler en équipe requises. 

Autres : Bonne maîtrise des techniques d’entretien (entretiens individuels et focus groupe) et 

des méthodologies de recherche-intervention. Anglais souhaité.  

 

5 Calendrier 

Le  dossier de candidature doit être adressé par courriel au plus tard le 31 août 2014 à : 

daniele.toubert@inshea.fr et à minna.puustinen@inshea.fr  
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Il  devra  comporter :  

- un CV détaillant le cursus académique, 

- les résultats (relevés de notes) de toutes les années du parcours universitaire, ainsi 

que les diplômes, 

- une lettre de motivation argumentée, 

- une lettre de recommandation  d’une  personne  ayant  travaillé  avec  l’étudiant  lors  

de son parcours universitaire (par ex., superviseur de projet, directeur de mémoire,  

etc.). 

 

Après   sélection   des   dossiers,   les   candidat(e)s   seront   rencontré(e)s   à   Suresnes 

début septembre afin d’établir un choix final. Le contrat du doctorant commencera au 1er  

octobre 2014. 

 

Pour des renseignements complémentaires, contacter Danièle Toubert-Duffort, responsable 

scientifique du projet : daniele.toubert@inshea.fr ou par téléphone au 06 09 13 07 78. 
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