ATELIERS
Vendredi 30 Novembre, 14h00 – 15h30
1. Conséquences subjectives de la lésion cérébrale acquise
(Discutants: Anne BOISSEL & Arnaud VILLIEUX)
Hélène OPPEHNEIM-GLUCKMAN
Interactions entre la perception de l’histoire personnelle et familiale et le vécu de la lésion
cérébrale
Pascale DE POTTER & Lise LACOSTE
Lésions cérébrales acquises et perte du lien
Rachel GELLMAN
Le bouleversement identitaire et les difficultés identificatoires rencontrées par les patients
cérébro-lésés à l’hôpital
2. Famille, fratrie et transmission
(Discutants: Régine SCELLES & Virginie RICHARD)
Clémence DAYAN
Syndromes dégénératifs : accompagner les relations fraternelles
Myriam ROUDÉVITCH
Quand le handicap s’invite dans le berceau d’un foyer hostile
Graziella GILORMINI
La maladie somatique chronique, un objet de la famille
3. Remaniements identitaires, travail du care, dans des contextes de lésions
cérébrales acquises ou de démence.
(Discutants: Simone KORFF-SAUSSE & Intissar SAHRAOUI)
Arnaud MIMOUNI
La rééducation après lésion cérébrale : de la réapparition fonctionnelle à la réparation subjective.
Expérience d’un patient artiste.
Caroline DRAUSSIN
Maladie d'Alzheimer et dynamique psychique : exemple de l'objet a
Céline RACIN
« Les bras des femmes » : du féminin et du maternel dans le care au cours du vieillissement.

4. Maladie génétique : question de l’évolution
(Discutants : Marcela GARGIULO & Delphine PEYRAT)
Sylvie FOURDRINOY
« La maladie je la connais ma grand-mère en est morte » ou quand l’avenir est inscrit dans les
gènes.
Juliette HENNESSY
Quand, comment et pour quelles raisons parler aux enfants de la maladie génétique familiale ?

Romuald JEAN-DIT-PANNEL
Le corps familial à l’épreuve dans la maladie somatique héréditaire et génétique : quelle
conjonction explosive
5. Atelier film : Sur la pointe des pieds
(Discutants : Heidi CHARVIN & Rosella BO)
Un film de Carole LENFANT & Stéphanie KESKINIDES
Rubens est atteint d’une maladie génétique dégénérative, la myopathie de Duchenne qui va progressivement
l’invalider en touchant l’ensemble de ses muscles. Carole organise alors sa vie avec ses deux enfants, Rubens et
Sophia, la petite sœur, pour que le bonheur continue à se construire au sein de la famille, de l’école puis dans
leur vie au sens large…

6. La petite enfance et l’enfance
(Discutants : Roger SALBREUX & Daniel MELLIER)
Sophie RIVOLLET
La « clinique du suivi à long terme », un révélateur de l’importance de la prise en charge
psychologique dans et de « l’après-coup » des personnes soignées pendant l’enfance d’un
cancer.
Ingrid CARON & Alix DE LA FOREST DIVONNE
La quête du Je par le JEU
Bérangère JACQUOT & Alissa LUMESLKY
Expérience de co-thérapies en CAMSP

7. Problématiques corporelles
(Discutants: Lise HADDOUK & Julie COHEN-SALMON)
Mathieu DEL MARTINO & Denis DE WIND (représentés par Michel LAMART)
Présentation du film d’animation « L’homme machine »
Michel LAMART
Revivre l’annonce jour après jour
Cristina CERNAT
L’obésité morbide : une transformation handicapante et étrangement inquiétante de soi
8. Atelier Doctorants
(Discutants : Didier DRIEU & Florian LEBLOND)
Faty TRAORE, Pierrette COATANTIEC & Jalal Jerraroulidi
De l’éducatif au soin, comment accompagner l’enfant et sa famille face au handicap
Achille B. LAKOANDE
Handicap mental, traumatisme et processus de résilience : quel rôle pour l’environnement
culturel

9. Atelier Doctorants
(Discutants : Johan De GROEF & Marco ARANEDA)
Hassan NJFON NSANGOU
Quand la drépanocytose s’invite dans les familles africaines. Vécu des frères et sœurs
d’enfants atteints de drépanocytose
Françoise HOUDAYER
Enjeux psychologiques et éthiques d’un savoir médical inédit issu de la médecine génomique à
vocation prédictive dans le champ des anomalies du développement
Sabine CHATROUSSAT
Parcours de parentalité et vécu subjectif de parents présentant une déficience
intellectuelle

Samedi 1er Décembre, 14h00 – 15h30
10. Comprendre le vécu du handicap ou de la maladie au cours de la vie : points de vue
croisés des patients, des proches et des professionnels
(Discutants: Marco ARANEDA & Déborah HIRON)
Diane BEDOIN
Vécus des adolescents malades chroniques du point de vue des soignants :
Rapport à soi, aux autres et au monde.
Martine JANNER & Delphine PEYRAT
Vivre et travailler auprès de personnes en EVC/EPR à domicile : traces d’éprouvés et de
plasticité
Camilla ALOISIO & Anne DIZERBO
Inscrire la maladie rare dans un parcours d’existence : obstacles et ressources
11. Raconter le traumatisme du handicap. De la communication du diagnostic à la
construction d’une narration « bonne à penser »
(Discutants : Sylvain MISSONNIER & Clémence DAYAN)
Alberto SACCHETTO
Communiquer le handicap : le monde à l’envers
Davide TOMATIS
Sans mots. L’émergence du nouveau soi à travers les images
Rossella BO & Cinzia CASINI
Parents de papier : écriture et mentalisation du traumatisme
12. Quand la lésion cérébrale « s’en mêle » : quels impacts au long cours pour le patient et
ses proches ? Quelles spécificités du travail du psychologue
(Discutants : Odile CAMUS & Jean-Michel COQ )
Marion CHARDIN
Le traumatisme crânien : la mort n’est pas une fin
Sandra THÉTIO
Un cas d’amnésie autobiographique : en quête de soi
Anne-Laure DOUCET & Sandra THÉTIO
Le handicap invisible : ce qui se dit et s’éprouve dans un groupe de parole

13. Annonce du handicap, traumatisme et subjectivation
(Discutants : Régine SCELLES & Raphaëlle PÉRETIÉ)
Delphine BONNICHON
La violence du choc… puis l’absence…
Isabelle GERNET & Mélanie JACQUOT
Identité et remaniements psychiques chez les sujets atteints d’une maladie neuromusculaire
rare à l’âge adulte : à propos des enjeux subjectifs de l’annonce diagnostique
Sandra MISDRAHI & Cécilia ORBLIN-BEDOS
« Fatigue cadeau, fatigue fléau » Quand la myasthénie s’invite

14. Images du corps, vécus du corps
(Discutants : Simone KORFF-SAUSSE &
Hélène CHAUMET
Malvoyants : les mal vus du handicap invisible
Marie-Pierre LEHOUGRE
La drépanocytose, du risque de mourir au risque de guérir : enjeux psychiques de la greffe
de moelle osseuse chez l’adulte drépanocytaire
Julie Cohen-Salmon
Sensations de chute et peur de marcher chez une personne en situation de handicap : quelles
résonances avec le processus adolescent ?
15. Des outils pédagogiques au service de la santé des personnes en situation de handicap
(Florian LEBLOND & Françoise HOUDAYER)
Anne-Charlotte DAMBRE & Pauline D’ORGEVAL
Présentation des outils pédagogiques SANTÉ BD
16. Atelier Doctorants et Masters Recherche
(Discutants : Anne BOISSEL & Katia ROVIRA)
Jean-Claude VERDONCK
Le chien d’assistance comme tuteur de résilience pour les personnes en situation de handicap
Sophie LADET (doctorante en psychologie du développement)
Enfants porteurs d'un TSA: caractéristiques de l'orientation visuelle vers les mouvements
d'interactions sociales
Léa CASTANON (doctorante en sociologie)
Enjeux médicaux, sociaux et éthiques de la multiplicité des intervenants dans la prise en
charge des personnes en état végétatif chronique ou pauci-relationnel : analyse socioanthropologique en Normandie.
Mélodie VALÉE (M2 Recherche)
Vécu des professionnels des services de réanimation dans le cadre des prélèvements d’organes
sur des donneurs décédés après arrêt circulatoire de la catégorie III de Maastricht : une étude
exploratoire.

Session Posters
1. Ibrahim BENHAMMADI & Zoheir ZITOUNI MOHAMMED
Les particularités cliniques de l'insuffisance d'attention chez le grand enfant épileptique

2. Abdelkader KHANOUCHE, Zoheir LOUNIS & Brahim RAHIS
La mentalisation chez le sujet subissant une greffe rénale. Investigation psychosomatique d’un cas
souffrant d’insuffisance rénale chronique (IRC)

