
12° COLLOQUE 
DU SIICLHA

Séminaire Interuniversitaire 
International sur la Clinique 
du Handicap

INTERVENANTS 

Pierre ANCET - Marco  ARANEDA  
Adèle ASSOUS - Patricia ATTIGUI 

Marie-Frédérique BACQUÉ 
Bérangère BEAUQUIER - Patrick BEN SOUSSAN 

Anne BOISSEL - Delphine BONNICHON 
Anne BRUN - Albert CICCONE 

Clémence DAYAN - Johan DE GROEFF 
Vincent DESPORTES - Diane DE WAILLY 

Caroline DUBOIS - Bernard DUPLANT 
Jean-Pierre DURIF-VAREMBONT

 Alain FERRANT - Georges GAILLARD 
Marcela GARGIULO - Éric JACQUET 

Simone KORFF-SAUSSE - Fabrice LESAGE 
Raphaël MINJART - Sylvain MISSONNIER 

Justine RÉNY - Roger SALBREUX 
Régine SCELLES - Jessica SCHULZ 

Sylvie SÉGURET - Jean-Marc TALPIN

Comité scientifique et d’organisation

Marco ARANEDA - Anne BOISSEL 
 Albert CICCONE - Marcela GARGIULO 

Simone KORFF-SAUSSE - Sylvain MISSONNIER  
Roger SALBREUX - Régine SCELLES 

Pendant le colloque 

Exposition de tableaux de Marcelle BENHAMOU 
de la série «Dans les yeux du cavalier bleu», et 

animation artistique.

INFORMATIONS 
Contact 

seminairehandicap@gmail.com
 www.siiclha.com

Lieu
UNIVERSITÉ LUMIÈRE LYON 2

Campus portes des Alpes 69500 Bron

Accès
Tramway, arrêt «Parilly-Université»

Au départ de la Gare SNCF Lyon Perrache : 
ligne T2 dir. St Priest Bel Air

Au départ de la Gare SNCF Lyon Part-Dieu :
ligne T4 dir. Hopital Feyzin Venissieux, 

arrêt Jet d’Eau-Mendès France, 
puis ligne T2 dir. St Priest Bel Air

Par la route
Depuis Lyon et le périphérique :

dir. Grenoble-Chambéry (A43), sortie Parc de 
Parilly ou Portes des Alpes-Champ du Pont

Depuis Grenoble et Chambéry (A43):
Sortie Université Lyon 2-Parc de Parilly

Restauration
Pour accéder à la liste des points de 

restauration rendez-vous sur notre site

HANDICAP 
ET MORT 



ARGUMENT 
Cette 12ème édition du SIICLHA traitera du rap-
port à la mort réelle, imaginée, fantasmée, dans 
le champ du handicap. 

Il sera question de la mort à laquelle sont évi-
demment confrontées, comme tout un chacun, 
les personnes en situation de handicap, mais 
aussi de la manière dont les familles, les profes-
sionnels et les institutions peuvent être impactés 
par la mort. Il sera question des fantasmes de 
mort, voire des désirs de mort, que peut mobi-
liser le handicap, ainsi que des fantasmes que la 
confrontation à la mort, dans les contextes de 
handicap, peut générer.

Comme pour tous les SIICLHA cette question 
sera traitée à tous les âges de la vie, et dans des 
contextes divers.

Il s’agira de réfléchir à l’accompagnement des 
sujets en situation de handicap et celui de leurs 
proches, des professionnels et des institutions, 
confrontés au deuil. 

Nous nous interrogerons sur la façon de prendre 
en compte le deuil des familles qui perdent un 
enfant, un bébé, pour cause de handicap grave, 
et nous envisagerons les questions que posent 
actuellement le deuil périnatal, l’interruption mé-
dicale de grossesse.

Nous réfléchirons également à la manière d’en-
tendre et de répondre au vécu des équipes 
confrontées à la mort répétée, fréquente, des 
sujets en situation de handicap lourd, dont elles 
ont la charge. 

Autant de questions qui, parmi d’autres, seront 
mises au travail dans ce 12ème SIICLHA centré 
sur ce thème souvent tabou.

PROGRAMME 
Vendredi 24 novembre

8h00 Accueil 

8h45 Ouverture 
Nathalie DOMPNIER, Présidente université Lumière Lyon 2

Présidence : Clémence DAYAN 

9h00 Introduction par Albert CICCONE

9h15 Marie-Frédérique BACQUÉ : «Perdre une 
fonction, perdre autrui, se perdre... Les change-
ments face à la mort et au deuil au XXI° siècle»

10h00 Simone KORFF-SAUSSE : «Au-delà de la 
mort, vivre avec les morts»
Discutant : Alain FERRANT

10h45 Pause 

11h15 Régine SCELLES : «La mort dans le regard 
et la pensée de l’enfant»

11h45 Delphine BONNICHON : «Le petit prince et 
l’éphémère»
Discutant : Roger SALBREUX

12h30 Déjeuner 

14h00 Ateliers  (30 intervenants)

16h00 Pause 

Présidence : Pierre ANCET

16h30 Bérengère BEAUQUIER, Sylvain MISSONNIER, 
Jessica SCHULZ, Diane DE WAILLY : «Deuil prénatal 
et rituels : entre intime et collectif»
Discutant : Jean-Pierre DURIF-VAREMBONT

17h45 Marco ARANEDA, Adèle ASSOUS : 
«Séquelles de la greffe de moelle : le handicap 
en lieu et place de la mort»
Discutant : Bernard DUPLANT

18h30 Fin des travaux

Samedi 25 novembre

Présidence : Patricia ATTIGUI

8h45 Marcela GARGIULO : «C’est arrivé demain», 
prédiction d’une maladie et du handicap dans les 
maladies génétiques
Discutant : Vincent DESPORTES

9h30 Justine RÉNY : «La place de la mort dans 
les institutions : incidences et enjeux psychiques 
à l’œuvre»

10h00 Jean-Marc TALPIN : «Fin de vie et mort 
chez les sujets porteurs de handicap psychique : 
pensables ou impensables ?»
Discutant : Georges GAILLARD

10h45 Pause 

11h15 Anne BRUN  : «Vivre sa jeunesse avec la 
mort comme horizon»

11h45 Sylvie SÉGURET, Caroline DUBOIS, Fabrice 
LESAGE : «Les soignants face au temps du mou-
rir en Unité de Soins Intensifs Pédiatriques»
Discutant : Raphaël MINJARD

12h30 Déjeuner 

14h00 Ateliers  (30 intervenants)

16h00 Pause

Présidence : Patrick BEN SOUSSAN

16h30 Johan DE GROEFF : «Handicap et suicide 
ou équivalent suicidaire»

17h00 Anne BOISSEL : «Vivre avec un handicap 
après une tentative de suicide»
Discutant : Éric JACQUET

17h45 Conclusion

18h00 Fin des travaux 


