

27 novembre

9h00 - Allocution du président de l’Université Paris Ouest
Nanterre La Défense (POND) et directeur de l’INSHEA
9h15 - Introduction : On ne peut pas ne pas devenir...
R. SCELLES

9h30-10h30 : Ages de la vie - Présidente L. ROMO
Discutante : S. SCHAUDER

– Psychopathologie des âges de la vie - F. MARTY



28 novembre

9h00-10h00 : Passages de l’enfance à l’adolescence Président L. DE LA JONQUIÈRE
Discutant : M. ARANEDA

– Transition et estime de soi - J. ROY
– Passer de l’oncologie pédiatrique à l’oncologie adulte D. OPPENHEIM

– Temporalité et handicap - S. KORFF SAUSSE

10h00-11h00 : Adulte - Président O. ROSENBLUM

10h30-11h00 - Pause/Poster
11h00-12h30 : Passages - Présidente H. RIAZUELO -

– Impact des abus sexuels à l’âge adulte - V. SINASON

Discutant : E. WEISLO

– Trauma et identité - A. CICCONE
– Rite de passage - D. VAGINAY et D. AZIKAS-EROS
– L’homme des marges : universalité et spécificités du
passage du temps devant le handicap mental et psychique - Q. BERTRAND

12h30-14h00 - Repas
14h00-15h30 - Ateliers
15h30-16h00 - Pause/Poster
16h00-17h00 : Métamorphose périnatale - F. POMMIER
Discutant : R. SALBREUX

Discutant : J. DE GROEF

– Faut se faire une place. Carrières sportives et projection dans la vie d’adulte - A. MARCELLINI

11h00-11h30 - Pause/poster

11h00-12h00 :

Evolution de l’état de santé - S. SKANDRANI Discutante : A. BOISSEL
– Lorsque le handicap évolue : travail de deuil et traitement de la perte - M. GARGIULO
– Soins palliatifs - P. CANOUÏ

12h30-14h00 - Repas

– Période anténatale - S. MISSONNIER

14h00-16h00 - Ateliers

– Du foetus au bébé... en passant par la néonatalogie M.-P. DURIEUX et A. JOHANSSON

16h00-16h15 - Pause

17h00-18h30 : Expériences des passages Présidente G. CHAUDOYE
Discutant : G. SAULUS

– Professionnel face au handicap : des événements, des
rencontres qui font bouger - E. VEYRON
– Passage de l’enfance et l’adolescence : la vie continue - S. SALMONA
– Passage à l’âge adulte des enfants : quels impacts
pour les parents et le couple - V. VIOLLET
VERNISSAGE EXPOSITION

18h30-19h30

16h15-17h15 : Vieillissement - Président P. ANCET
Discutante : R. CARON

– Vieillissement - B. VERDON
– Handicap et Vieillissement - S. THETIO

17h15-17h45 - Conclusion

Argumentaire
Tout humain traverse les étapes de l’existence : fœtus, bébé,
enfant, adolescent, adulte, personne vieillissante. L’identité est un
terreau sur lequel, toute sa vie durant, le sujet doit vivre les modifications de sa vie psychique, de son corps, de ses liens et de sa
manière d’être dans le monde. Les situations de handicap, de maladie peuvent influencer le déroulement existentiel de ces seuils de la
vie et leurs effets identitaires. L’identité de la personne en situation de handicap se place souvent entre deux, en situation de
liminalité, elle est prise dans des processus d’intégration, de normalisation et d’inclusion. Dans ce contexte, il convient de mieux
saisir les effets réels et imaginaires de ces transitions sur la personne en situation de handicap et sur la manière dont elle est pensée et entourée. En effet, en raison de l’ontologique dépendance de
l’homme à l’autre, à chacun des âges de la vie, les « autres », que ce
soient des amis, des membres de la famille ou des professionnels,
jouent un rôle crucial pour soutenir ou entraver le déroulement de
ces nécessaires évolutions.
Ce 10e SIICLHA permettra de réfléchir à la manière dont sont
organisés et vécus ces « passages » sur les plans individuel, familial et sociétal. Il conduira à se demander si la personne en situation de handicap peut bénéficier du pouvoir symbolisant et structurant des rites de passage que chaque société propose,
de manière plus ou moins explicite, pour reconnaître, accompagner, favoriser ou entraver les remaniements intrapsychiques et
intersubjectifs imposés par le fait que l’enfant est destiné à grandir, quoi qu’il arrive.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
L’inscription est obligatoire même pour les personnes
venant à titre gratuit.
N° formation continue : 11753491675

seminairehandicap@gmail.com

Renseignements :
Avez-vous des besoins particuliers (déplacement, traduction…).
Lesquels…..
NOM :

Prénom :

Profession :
Adresse :
Code Postal et ville :
Pays :
Téléphone professionnel :

MAJUSCULES

)
Adresse e-mail (
Merci d’écrire lisiblement pour prochains contacts.

 Je désire recevoir une attestation de paiement (par mail uniquement).
Les attestations de paiement et de présence seront disponibles sur
place

Inscription avant le 30 octobre 2015
 Individuel : 100€ (2 jours)
 Formation continue : 200€ (2 jours)
 Intervenants ateliers et plénières : Gratuit (Déjeuner offert le jour
de votre intervention)

Ateliers
Les résumés des différentes interventions sont sur le
site :
Adolescence
Vieillissement
Famille/fratrie tout au long de la vie
Passages et institutions
Sens, Cognition et Devenir
Deuil et maladie grave
Devenir parent
Thérapie et processus de passage – 8B Fratrie et
construction psychique
Devenir Adulte
Etre adulte
Représentations et anthropologie : questions rela
tives aux passages
Thérapie et processus de passage
Processus de création et art
Processus de construction des relations sociales
dans l’enfance – 14B Epilepsie

http://www.siiclha.com

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Ateliers thèses
15. Devenir adulte
16. Processus de socialisation et scolarisation
17. Processus de création des liens
18. Adolescence
19. Famille

10e Séminaire
interuniversitaire international
sur la clinique du handicap

SIICLHA/lab. CLIPSYD

Vendredi 27 et samedi 28 novembre 2015

9h-18h

Naître, grandir, vieillir
Handicap : transitions et remaniements
psychiques
Université Paris Ouest Nanterre La Défense - amphi B2

 Étudiants et personnels de Paris Ouest (Carte d’étudiant obligatoire) : Gratuit
 Étudiants hors Paris 10 (Carte d’étudiant obligatoire) : 10€

 Accompagnant(e) personne handicapée : GRATUIT
 invité(e) par
: GRATUIT
 Demandeur d’emploi (Avec justificatif) : 10€

B

Inscription après le 30 octobre 2015
 Individuel : 120€ (2 jours)
 Formation continue : 220€ (2 jours)
Vendredi atelier (1er choix) :
Vendredi atelier (2 ème choix) :
Samedi atelier (1er choix) :
Samedi atelier (2ème choix) :

N°
N°
N°
N°

Déjeuner sur place: 8€
Vendredi 
Samedi 

bâtiment B

Repas du vendredi soir : 35 euros (Paris, quartier latin)

Contact : seminairehandicap@gmail.com

Exposition d'art : 26 novembre au 2 décembre

SOMME TOTALE A RÉGLER :

(hall du bâtiment B)
Handicap créateur : Fenêtre ouverte sur la pluralité d'expression à
travers les arts plastiques et numériques

(joindre impérativement à votre inscription le prix des repas)………………….€

Chèque à l’ordre de l’ANEP.

Chèque à envoyer ANEP/Scelles 28 rue George Clémenceau,
91400 Orsay
Inscription en ligne possible : www.editions-eres.com

http://www.siiclha.com

UNIVERSITÉ PARIS OUEST NANTERRE LA DÉFENSE
200 avenue de la République

92001 Nanterre

Tél. 01 40 97 72 00

www.u-paris10.fr
Comité d’organisation :
Titulaires et doctorants du laboratoire CLIPSYD/Equipe A2P

