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Atelier N° 1 : Autour du corps 
C. DEMEULE : Malformation faciale, défiguration et créativité 
psychique. 
S. SCHAUDER : L’invention d’une tragédie post-moderne ? 
Analyse de quelques cas extrêmes de « bodmods ». 
N. DUMET : L’obésité, une force… de vie. 
Responsable : Karine GUENICHE 
  
Atelier N° 2 : Parentalité, périnatalité et handicap 
S. SERREAU : Parentalité chez les personnes sourdes : 7 ans 
d’expérience clinique à la maternité de la Pitié Salpêtrière.  
D. CANDILIS – E.THOUEILLE : Présentation d’un projet de 
recherche et résultats préliminaires : « Parentalité et Handicap 
moteur-PARHAND » 
Responsable : Sylvain MISSONNIER 
  
Atelier N° 3 : Handicap sensoriel 
A. BERNARD : Handicap sensoriel, projet identificatoire et place 
de l’environnement. 
B. VERINE : Mettre en mots les perceptions compensatoires du 
handicap visuel au-delà de leur utilité fonctionnelle. 
C. CLOUARD : La surdité : au-delà du déficit, une  expérience 
phénoménologique inédite. 
N. DAUMAN : Les défis de la surdité : l'expérience de groupes de 
parole de sujets malentendants. 
Responsable : Patrick BEN SOUSSAN 
  
Atelier N° 4 : Parentalité et handicap de l’enfant 
L. THOUROUDE : Les mères de jeunes enfants en situation de 
handicap : adaptations positives et nouveaux liens sociaux. 
S. AMAR : Handicap et fantasme d'éternité. 
L. VANDEN DRIESSCHE : Les ressources du narcissisme parental. 
Le handicap de l'enfant à l'heure des disability studies. 
Responsable : Emmanuelle BONNEVILLE 



Atelier N° 5 : Être ou avoir : la personne, les parents, les 
professionnels 
V. COHIER-RABAN : Être ou avoir : quand être est une tragédie. 
M. LACOUR : Empathie groupale et souffrance psychique d'une 
enfant polyhandicapée.  
L. JOLY : Et si le handicap n’était pas une tragédie ?... 
Dans le cadre des maladies génétiques. » 
Responsable : Anne AUBERT 
  
Atelier N° 6 : Cliniques 
L. MITSOPOULOU-SONTA : Accepter son handicap et essayer 
d'entrer en relation avec le monde. 
E. VEYRON LA CROIX : La boule à ça fête - Handicap mental, 
humour, créativité … et super-héros ! 
R. BO – E. CORNIGLIA : De la limite à la ressource. Les livres 
accessibles en cas de handicap comme outil d'inclusion et 
facilitateur thérapeutique. 
Responsable : Joanne ANDRÉ 
  
Atelier N° 7 : Témoignages sur le sens tragique du handicap 
Témoignages des personnes concernées : 
Hanane ZARROUKI 
Témoignage d’une mère : Jeanne MALATERRE 
M. JACQUOT : Le handicap comme exigence de travail psychique. 
Témoignages de personnes concernées. 
Responsables : Mélanie JACQUOT et Christian REVEILLÈRE 
  
Atelier N° 7 bis: Témoignage sur le sens tragique du handicap 
Témoignage d'une  personnes concernée: Shara SALMONA  
Témoignage d'un père : Marc PEREZ 
D. BONNICHON : Clinique du handicap : entre traumas à 
répétition et mouvements de reprise 
Responsables : Delphine BONNICHON et Marcela GARGIULO  
 
 
Atelier N° 8 : Cliniques 
N. GIRARDON - A. C. DE CROUY : Quand le handicap physique 
devient une complication de la  tentative de suicide chez 
l’adolescent. 
B. ASSEZAT : Pourquoi cette enfant est morte ?  
Polyhandicap et vœux de mort. 
Responsable : Raphaëlle PÉRETIÉ  



  
Atelier N° 9 : Handicap, facteur de protection et résilience 
E. FEHRNBACH : Annonce du handicap : levier thérapeutique ? 
Effets maturatifs de l’annonce du handicap et de sa 
reconnaissance sociale dans un cadre psychothérapique. 
J.M. BARDEAU-GARNERET : Non élaboration, élaboration du 
complexe de parentalité avec l’enfant atteint de déficiences 
motrices. 
J. CREVOISIER – D. METTOUDI – S. DERUE : Handicap, conditions 
pour maintenir un bien être psychique. 
Responsable : Manuella DE LUCA 
  
Atelier N° 10 : Famille, handicap et travail psychique 
C. WEISMANN-ARCACHE : Œdipe et ses troubles. 
D. PELCHAT : Deuil et transformation chez les pères et les mères 
d'un enfant ayant une déficience. 
I. SAHRAOUI – L. AMRANE : Handicap, famille et milieu 
institutionnel, circularité d'un symptôme. 
Responsable : Adrien BLANC 
  
Atelier N° 11 : THÈSE A 
C. FOURQUES : Maladie d'Alzheimer et comportements troublés : 
incohérences dérangeantes ou expressions différentes du monde 
interne ? 
B. TOUX : Le professeur des écoles à l’épreuve du handicap. 
C. CAMMARERRI – L. FAMADAS: Une créativité insolite chez 
l’adulte handicapé : le jeu   
Responsables : Régine SCELLES et Roger SALBREUX 
  
Atelier N° 12 : THÈSE B 
E. MAIZONNIER-PAYELLE : Dessiner pour dire, parler avec le 
dessin : un mode d’interlocution enfantin pour concevoir le(s) 
monde(s) ? 
A.L. POUJOL : Des liens familiaux aux liens extra-familiaux : la 
socialisation du point de vue des personnes qui ont une 
déficience intellectuelle.    
A. CAYOT : Les angoisses archaïques révélées par le handicap : 
tragédie ou force créatrice ? 
S. CHATOUSSAT : Comprendre la parentalité des personnes 
déficientes intellectuelles pour mieux l’accompagner. 
Responsables : Alain FERRANT et Michel DESJARDINS 
  



 
Atelier N° 13 : THÈSE C 
C. RACIN :   Vieillir à l’ombre de la dépendance : une tragédie 
pour le processus d’autonomie ?  
M.A. ÉCOTIÈRE : Adolescence, déficience cognitive et souffrances 
psychiques 
S. PIVRY : Processus d’adolescence chez le sujet déficient moteur. 
Responsables : Albert CICCONE, Marco ARANEDA 
  
Atelier N° 14 : La continuité psychique contre la tragédie 
A. LIATARD – A. GACQUIERE : « Je parle fort dans ma tête » 
C. SARRALIÉ : Un élève comme les autres ……. 
A. BOISSEL : « Je ne suis pas un autre ! » : 
Traumatisme crânien et continuité psychique. 
Responsable : Anne BOISSEL  
  
Atelier N° 15 : « Ces sourds qui ne veulent pas entendre » 
S. MASSIAH : Film 50 minutes. 
Responsable : Chloé LECLÈRE 
  
Atelier N° 16 : Attachment, psychotherapy, 
countertransference 
En anglais 
V.SINASON – J. DE GROEF – M. LININGTON 
Responsable : Simone KORFF-SAUSSE	  


