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SEMINAIRE INTERUNIVERSITAIRE INTERNATIONAL SUR
LA CLINIQUE DU HANDICAP
SIICHLA 2018-2019
Le SIICLHA met en réseau et fait travailler ensemble des professionnels du terrain, des étudiants et
des universitaires engagés dans la recherche dans le champ de la clinique du handicap. Il concerne la
psychologie, la psychanalyse et, plus généralement, les disciplines en sciences humaines. Il propose
un colloque par an et 8 séminaires du jeudi soir à la Pitié Salpêtrière.
Comité Scientifique : Marco ARANEDA, MCF (CRPMS), Université Denis Diderot, Albert CICCONE,
Professeur (CRPPC), Université Lyon 2; Marcela GARGIULO, MCF (PCPP), Université René
Descartes Sorbonne Paris Cité; Simone KORFF-SAUSSE, MCF (CRPMS), Université Denis Diderot;
Sylvain MISSONNIER, Professeur (PCPP), Université René Descartes Sorbonne Paris; Roger
SALBREUX, Pédopsychiatre (ANECAMSP), Paris; Régine SCELLES, Professeur (LCYPSYD),
Université Paris Lumière.

LES JEUDIS SOIR DU SIICLHA
18H - 20H30
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
Informations : seminairehandicap@gmail.com

Thématique de l’année :
Dispositifs thérapeutiques
dans les cliniques du handicap
Groupes, médiations, consultations à l’hôpital, psychothérapie,
psychanalyse…

ARGUMENTAIRE
Cette année le SIICLHA va s’attacher à mener une réflexion sur les théories
et les pratiques des psychothérapies et plus largement aux questions du soin psychique des personnes en
situation de handicap et ses proches à tous les âges de la vie.
Les personnes en situation de handicap n’ont pas toujours éveillé l’intérêt des psychothérapeutes en
argumentant qu’elles n’étaient pas accessibles à un travail psychique et en particulier psychanalytique.
C’est moins le cas aujourd’hui et c’est pour cette raison que nous souhaitons consacrer cette année le séminaire
du SIICLHA à cette thématique.
Il existe aujourd’hui des dispositifs thérapeutiques innovants en directions des personnes en situation de
handicap non seulement en pratique libérale mais aussi dans les institutions. Bien des dispositifs se réalisent en
groupe et concernent la personne et son environnement : parents, fratries…
Les difficultés sensorielles, motrices, cognitives et motrices imposent aux cliniciens de faire preuve de créativité
dans les dispositifs thérapeutique et notamment dans la construction et l’utilisation du cadre thérapeutique.
Ce qui conduit parfois à des pratiques originales qui peuvent s’éloigner des enseignements universitaires et des
dispositifs thérapeutiques classiques.
C’est pourquoi nous allons aborder cette année différents types de dispositifs thérapeutiques pour rendre visible
et transmissible ces pratiques dans l’intérêt de faire avancer la formulation des fondements et de ses effets.

11 octobre 2018

7 mars 2019
TRAVAIL AVEC LES FAMILLES ET LES COUPLES

Recevoir des patients en situation de handicap dans
un cadre libéral. Conditions, enjeux, limites

8 novembre 2018
NOUVEAU DISPOSITIFS THERAPEUTIQUE A
DISTANCE ET RESEAU

10 janvier 2019
PSYCHOTHERAPIE A L’HOPITAL

9 mai 2019
MEDIATIONS THÉRAPEUTIQUES ET GROUPES DE
PAROLE A L’HOPITAL

13 juin 2019
GROUPES THERAPEUTIQUES/GROUPES DE PAROLE

7 février 2019
PSYCHOTHERAPIES INDIVIDUELS ENFANTS
ADOLESCENTS ADULTE EN INSTITUTION

GRHAPES

