
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le prolongement du séminaire 2018, 
cette année le SIICLHA va s’attacher à 
approfondir la réflexion sur les théories et 
les pratiques des psychothérapies et plus 
largement, des soins psychiques 
concernant la personne en situation de 
handicap, ses proches et ce, à tous les âges 
de la vie.  
 
Nouveau format cette année ! 
• Un seul orateur avec un discutant et plus 

de temps pour échanger avec la salle.  
• Un séminaire exceptionnel dédié à la 

présentation et discussion avec les 
participants de trois thèses  

 

 
 

Hôpital Pitié Salpêtrière 
Amphithéâtre de l’Institut de Myologie 
Bâtiment Babinski 
83, Boulevard de l’hôpital 75013 Paris 
Metro : Chevaleret, Saint Marcel, Gare 
d’Austerlitz 
 

 
 

18h30 – 20h30 
 

 
 

seminairehandicap@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
10 octobre 2019 
 

Transfert et contre-transfert dans la clinique du 
handicap, Oratrice : Justine Reny - Discutante :  
Céline Ramos  
 
12 décembre 2019  
 

Psychologue à l’hôpital dans la clinique de la 
difformité faciale, Oratrice : Caroline Demeule - 
Discutant : Marco Araneda 
 
20 février 2020  
 

Soins psychiques dans une institution dédiée aux 
troubles du neuro développement, Oratrice : 
Valérie Rousselon - Discutante : Régine Scelles 
 
26 mars 2020  
 

Méthodologie de l’évaluation des psycho-
thérapies dans les troubles complexes ? Orateur :  
Michel Thurin – Discutante : Marcela Gargiulo  
  
14 mai 2020 (débute exceptionnellement à 16h)  
 

• 16h-18h : Discussion autour de 3 thèses  
- Parentalité et Handicap, Sophie Boursanges - 
dirigée par Marcela Gargiulo 
- Plaisir esthétiques et expériences du beau de 
l’enfant en situation de handicap, Jeffrey 
Lamorlette - dirigée par Régine Scelles - 
- DPN dans un contexte d’incertitude, Laurène 
Maisonneuve - dirigée par S. Missonnier  

 

• 18h30-20h30 : Les médiations thérapeutiques 
en clinique de l’autisme, Oratrice : Chantal 
Lheureux- Davidse - Discutante : Anne Boissel 

 
4 juin 2020  
 

Thérapies des couples confrontés à la maladie 
génétique, Oratrice : Diane de Wailly  
Discutant : Philippe Robert 
 
 

DISPOSITIFS THÉRAPEUTIQUES  
DANS LES CLINIQUES DU HANDICAP :  

ARTICULATIONS THÉORICO-CLINIQUES 
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