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ATELIERS

Vendredi 24 novembre, 14h00 - 16h00 

1. Des contextes cliniques :

OPPENHEIM GLUCKMAN Hélène
Confrontation à la mort possible chez les patients cérébro-lésés et leur entourage

MAULINO Fanny, TEGHILLO Aurélie 
(Re)contruction de soi après un traumatisme crânien : regard croisé d’un 

ergothérapeute et d’un psychologue

CRISTIA Célia 
Le cœur sur un fil : quelle mort nous reste-t-il ?

2. Des contextes cliniques :

OPPENHEIM Daniel
La mort dans le contexte d’un handicap visuel chez un enfant ou un adolescent

GONI RIEDEMANN Macarena
Travail de la maladie, le handicap et la mort : une approximation à la 

clinique dans l’extrême

GIRAUD Vanessa, ROCHER Marie-Aimée  
Travail auprès d’enfants présentant une maladie neuromusculaire

3. Des contextes cliniques et des questions institutionnelles :

DESPORT Mélanie 
L’impact traumatique de la mort réelle et fantasmée en institution accueillant 

des personnes cérébro-lésées

GUINARD Marie-France
L’oubli de la mort et l’enfant polyhandicapés en institution

SIRO Jenny 
La question de la mort dans l’accompagnement des adultes handicapés 

dans les établissements



4. Le deuil :

AMAR Stéphane 
Le décès d’un parent d’une personne souffrant de handicap en institution : 

projections et réalités

LALLMAHAMOOD Nizaard 
Vivre avec la présence de l’être absent

DE WIND Denis 
La mort, le deuil, Extrait vidéo d’un moyen métrage de 5 min

5. Le soin en fin de vie :

FAKHRY Vera
Particularités de la prise en charge palliative en lieu de vie

SARRACO Sophie 
Évolution des prises en charge de fin de vie au sein d’un FAM

MEUNIER Anne
Maladie chronique, handicap et directives anticipées de fin de vie 

6. Mort, famille, institution :

DAYAN Clémence 
La question de la mort dans la fratrie confrontée au handicap et à la maladie

MERUCCI Margherita 
Des morts et des vivants : l’enfant handicapé, sa famille et l’institution face 

à la question de la mort

BARDEAU GARNERET Jean-Marc
Les liens spécifiques entre le handicap et la mort

7. Des dispositifs :

GUENOUN Tamara, DENIS Sabrina 
L’adolescent cérébro-lesé : au risque de la mort, comment s’en jouer ?

AUPETIT Damien, LORIN Anaëlle 
Le psychodrame : une remise en jeu de la pensée au sommeil



8. Périnatalité, parentalité :

FERRARI Anne 
Le deuil périnatal : de l’imaginaire de la grossesse au deuil de l’enfant

BO Rossela 
De la mère assassine à la belle-mère bienveillante. Histoire de Madame T. 

 la pensée au sommeil

FOURDRINOY Sylvie 
Le diagnostic anténatal, donner la vie tout en pensant la mort ?

9. Atelier doctorants :

SOUIHI Linda 
La question de la mort chez le sujet âgé dément ; échec et tentative d’élaboration

NJIFON NSANGOU Hassan 
Drépanocytose et fratrie : une étude clinique exploratoire du vécu des frères et sœurs 

de l’enfant drépanocytaire en contexte culturel africain

CAYOT Angélique 
Entre Eros et Thanatos : travail de deuil, travail de vie au cœur du désir d’enseigner

10. Des contextes cliniques :

ANCET Pierre 
La question de la mort chez les personnes gravement accidentées, la mort 

et la renaissance

ALARCON Natividad 
Inutile de lui parler de la mort, elle ne comprend rien et elle oublie tout

TOUILLON Laure
Les enfants nourris par sonde gastrique depuis leur naissance

Samedi 25 novembre, 14h00 - 16h00 



11. Des dispositifs :

CAMMARERI Corine 
Travail de deuil des adultes en situation de handicap au sein d’un atelier 

de marionnettes

BOMPARD Vincent, GUIVARCH Gabrielle
La psychose, la mort et le groupe, histoire d’en parler. Réflexion à partir d’une clinique 

institutionnelle avec des adultes aux prises avec des psychoses graves

12. Périnatalité, parentalité :

MOULIN Géraldine 
La découverte de la trisomie 21 à la naissance du bébé

VANDEN DRIESSCHE Luc
Parentalité et handicap. Fantasmes de mort et dynamique narcissique.

13. Le suicide :

GELLMAN Rachel
Handicap et manifestation de comportements suicidaires

BAUDRY Déborah
Etude de cas : patient intoxiqué au monoxyde de carbone suite à une autolyse

MIMOUNI Arnaud 
Éveil de coma des patients après une tentative de suicide

14. Des fantasmes de mort :

COHEN SALMON Julie 
Mort, meurtre, sexualité chez les adultes en situation de handicap mental

HOLDNER Laura 
« Butée de la pensée » chez le psychologue travaillant auprès de personnes 

en situation de handicap mental 

TALLOT Fanny 
Handicap et relation d’emprise tyrannique : une répétition du meurtre narcissique



15. Approche anthropologique :

GASTAUD Pierre-Guy
La mémoire et la mort au temps du contemporain

WAGOUM Célestin, DJOUDA FEUDJIO Yves Bertrand, PINGHANE YONTA Achille
Mort et handicap chez les Ngyemba du Cameroun

16. Atelier équipe :

GService de Psychologie médicale de liaison, Psychopathologie du développement, 
Hôpital Femme-Mère-Enfant, Lyon (contact : Catherine Bonnefoy)

La mort et l’enfant à l’hôpital pédiatrique

17. Atelier doctorants :

MATHONNAT Christine 
Le sujet adulte dit handicapé mental et/ou physique : de l’aspect déficitaire à l’en-trop 

de la pulsion, un destin particulier 

DUBOIS Lorraine 
Utilisation de la médiation olfactive en groupe thérapeutique et en prises 

en charge individuelles

LOUISE JULIE Marie-Line 
Héminégligence sociale face aux personnes présentant un polyhandicap sévère

18. Atelier doctorants :

BENARD-PRIOU Aurélie
Transitions vers l’âge adulte après sortie d’IME (Institut Médico Éducatif) : 

Liens entre processus éducatifs parentaux, autonomisation et bien-être subjectif 
des JADIL (jeunes ayant une déficience intellectuelle légère). Points de vue des jeunes 

et de leurs parents.

DOBRZYNSKI Anne-Claire
Violence à l’adolescence et maillage transdisciplinaire - enjeux, effets, logiques, 

perspectives


