
Après avoir traité des processus de subjectivation, de 
la construction de l’identité sexuée, de l’éthique, de la 
culpabilité et de la honte, et l’année dernière de l’Art, 
le 7ème SIICHLA mènera une réflexion sur la famille 
confrontée au handicap à travers la question de la culture. 
En effet, le handicap est interrogé par la culture, et 
interroge la culture de manière spécifique. Dans ce 
contexte, l’impact du handicap sur le groupe familial peut 
et doit être pensé en prenant en compte la dimension  
culturelle. 
Le traumatisme que génère le handicap affecte les liens 
aux autres, et plus particulièrement les liens entre enfants 
de la famille et entre les enfants et chacun de leurs 
parents. Dans ces situations, la culture offre au sujet une 
manière de penser, de rêver, de fantasmer à propos des 
multiples visages, expressions de la vulnérabilité humaine 
que représente le handicap. Elle propose, impose à ce 
groupe et à ces sujets des manières de penser, de faire avec 
la réalité des pathologies et ses conséquences. Elle peut 
favoriser ou entraver le travail de pensée que chacun des 
membres de la famille individuellement et collectivement 
devra opérer pour que le devenir, l’avenir reste pensable, 
imaginable. Il s’agira d’analyser les fonctions tantôt 
protectrices, tantôt aliénantes et traumatiques des sens 
que prend le handicap dans la culture. 
Il sera question des cultures d’autres pays et également 
des différentes cultures qui peuvent exister au sein d’un 
même pays. Intégrer la dimension de la culture suppose 
de réfléchir aux situations cliniques qui conduisent des 
psychothérapeutes, des psychologues cliniciens, ainsi que 
tous les professionnels actifs dans le champ du handicap, 
à travailler avec des familles d’une autre culture que la 
leur, parfois dans des langues qu’ils ne comprennent  pas 
bien ou pas du tout. Cela suppose aussi de s’enrichir de 
ce que d’autres cultures ont créé comme dispositifs pour 
les familles. 
Ce séminaire sera l’occasion de faire travailler ensemble 
des praticiens, des chercheurs de différentes disciplines 
des sciences humaines et sociales et de différents pays. 

Argumentaire

Vendredi 7 décembre

Vendredi 7 décembre

Samedi 8 décembre

Samedi 8 décembre

Ateliers

Ateliers thèses

1 - Réflexion anthropologique et sociologique
2 - Expressions et cultures, culture de l’expression
3 - Impact du handicap sur les familles
4 - Surdité/Cécité
5 - Diversités des situations

6 - Famille et soins psychiques 1
7 - Famille et soins psychiques 2
8 - Culture et exil : la question du sens.

  9 - Atelier clinique : études de cas (entièrement en anglais, 
        sans traduction)
10 - Atelier clinique : exil Tamoul et troubles sévères du   
        développement chez les enfants : un exemple de complexité 
11 - Culture associative, famille et handicap

12 - Approche anthropologique 
13 - Processus d’adolescence
14 - Dispositifs de soins

15 - Frères et sœurs et pairs
16 - Cycle de vie de l’enfant : les transitions, les étapes
17 - Enfants, familles et culture

Renseignements pratiques :
Stella GERVELAS - Coordinatrice 

seminairehandicap@noos.fr

Comité d’organisation local :
Équipe TIF du Laboratoire Psy-NCA

Marie-Anne ECOTIÈRE - Soraya MINOT
Sabine CHATROUSSAT- Anaïs LEROY

Arnaud MIMOUNI

Comité Scientifique du SIICLHA 
Albert CICCONE, Professeur (CRPPC)

Université Lyon 2.
Simone KORFF-SAUSSE, MCF (CRPMS)

Université Paris 7, Denis Diderot.
Sylvain MISSONNIER, Professeur (LPCP)

Université Paris 5, René Descartes.
Roger SALBREUX, Pédopsychiatre

(AIRHM, ANECAMSP, CNHandicap) Paris.
Régine SCELLES, Professeur (Psy-NCA)

Université de Rouen

Avec le soutien des Laboratoires 
Psy-NCA EA4700 (Rouen) 
CeRev Pôle santé (Caen)
CRPPC (Université Lyon 2)
CRPMS (Université Paris 7, Denis Diderot)
LPCP (Université Paris 5, René Descartes)
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Jeudi 6 décembre 2012

Samedi 8 décembre 2012

Bulletin d’inscription

Vendredi 7 décembre 2012
Modérateur demi-journée  : D. DRIEU
9h00-10h30 : « Famille, culture : perspectives 
transdisciplinaires »
Présidente : E. ZUCMAN , Discutante : C. WEISMANN-ARCACHE 
R. SCELLES « Handicap et fabrique de sens par la culture 
et la famille »
S. KORFF SAUSSE « Les enjeux inconscients de la 
tolérance et de l’intolérance »

10h30-11h00 : PAUSE - POSTERS

11h00-12h00 :  Suite de la table ronde 
Présidente : N. PROÏA, Discutant : Y. RICHIER
P. ROBERT « Ce que la clinique du handicap apporte à 
l’approche psychanalytique de la famille » 
P. ANCET « L’ambivalence de la situation vécue par les 
parents d’enfants handicapés »

12h00-13 h00 : « Être adolescent et devenir adulte… 
Dans quel espace mental, dans quel espace social ? »
Présidente : A. BOISSEL, Discutant : D. VAGINAY
J.P. WARNIER « Le coup du symbolique et le coût de la 
dette. Un point de vue ethnologique » 
D. YAMÉOGO (Burkina Faso) « Adolescence et sexualité 
dans une société traditionnelle en mutation »

13h00-14h00 : DÉJEUNER
14h00-16h00 : ATELIERS
16h00-16h30 : PAUSE

Modérateur demi-journée : C. FESTA 
16h30-18h30 « Périnatalité, culture et dépendances »
Président : B. DE WITTE, Discutants : S. MISSONNIER 
et A. CICCONE 
C. EGULLION « L’arbre à palabre »
J. AHOVI « La naissance d’un prophète»  
A. EPELBOIN « Handicap et anthropologie »

Modérateur demi-journée : H. GASCON (Québec)
9h00-10h00 : « Diagnostics et Cultures »
Présidente : S. SCHAUDER, Discutante : A. MARCELLINI
R. SALBREUX « La co-construction du diagnostic et de 
la représentation du handicap suivant les cultures : la 
question de l’annonce »
J. DE GROEF (Belgique) « Le double diagnostic : le point 
sur sa conception dans des cultures différentes » 

10h00-11h00 : « Formation, transmission et représentations »
Président : A. MIMOUNI, Discutante : T. REBELO 
P. PIERART (Suisse) « Famille, handicap et immigration : 
quelle formation pour les intervenants du champ du 
handicap ? »
A. BLANC « La réception du handicap dans deux œuvres 
contemporaines  »

11h00-11h30 : PAUSE - POSTERS

11h30-13h00 : « Dispositif d’annonce du handicap »
Présidente : V. DROUIN, Discutantes : A. AUBERT et 
M. GARGIULO
C. VASSY « Dépistage trisomie 21 en France et en 
Angleterre » 
S. KLEIMAN (Argentine) « Familles confrontées à des 
maladies évolutives » 
P. BEN SOUSSAN « Pourquoi l’annonce du handicap en 
périnatalité est toujours, dans notre Occident moderne 
et  libéral, d’une inculture aussi crasse. »

13h00-14h00 : DÉJEUNER
14h00-16h00 : ATELIERS
16h00-16h30 : PAUSE

Modératrice demi-journée : D. BRUN  
16h30-17h30 : « Le handicap à l’épreuve de la culture »
Président : J.M. COQ, Discutant : K. BOUDARSE 
M.E. HOFFET « Maladie mentale et handicap dans la 
culture bouddhiste vietnamienne » 
D. CANDILIS « Peut on parler d’une culture du handicap ? »

17h30-18h
BILAN ET PERSPECTIVES

Par courrier
Stella GERVELAS – Coordinatrice SIICLHA
40, rue Elisée Reclus
94270 Le Kremlin Bicêtre – FRANCE
Mail : seminairehandicap@noos.fr 
Tel : 06.99.66.32.60.
ou sur le site http://siiclha.colloques.univ-rouen.fr 
paiement par carte bleue via Ères

Lisible
Nom : .................................................................
Prénom : ............................................................
Profession : ........................................................
Adresse : ...........................................................
............................................................................
CP : ......................Ville: ....................................
Tél. : ...................................................................
Lieu de travail : ...................................................
Tél. Pro : .............................................................
Adresse mail : .....................................................
Nécessité d’une traduction en langue des signes
Participation aux frais
L’inscription est obligatoire même pour les personnes 
venant à titre gratuit – chèque à l’ordre de l’Agence 
comptable de l’université de Rouen.
Numéro formation continue  11753491675
Inscription avant fin octobre :
3 jours : 50€ 
1 jour : 30€
Après fin octobre : 
3 jours : 60€
1 jour : 40 €
Intervenants atelier : 30 €
Étudiants hors Rouen : 10€
Personnels et étudiants de Rouen : Gratuit
Repas sur place le midi : 12€ (par jour) vendredi et samedi
Repas du vendredi soir : 35€ (restaurant à Rouen)
Repas à régler impérativement lors de l’inscription
Somme à régler : (À joindre avec l’inscription)..........................€
- Je désire recevoir une attestation de paiement  
(par mail uniquement)
- Je souhaite recevoir une attestation de présence 
(à retirer l’accueil sur place) 
Choix ateliers 
(détails sur http://siiclha.colloques.univ-rouen.fr) : 
Vendredi atelier N°:
Samedi atelier N° :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18h00-18h30 : Accueil des participants.

18h30-19h00 : Accueil par C. ÖZKUL, Président de 
l’Université et K. ROVIRA, Psy-NCA et resp. axe 4 IRIHS/GRR

19h00-21h30 : « Le handicap à l’épreuve de la culture » 
Présidente : S. CHATROUSSAT, Discutante : P. GERARDIN
D. THOURET « Le handicap, instance clinique/critique 
de l’engendrement entre enfance et parentalité »
J. SARFATY « Traumatisme - valeur du groupe familial 
- autisme »

Présidente : N. RAMOS (Portugal), 
Discutante  : C. CALECA
S. SCHAUDER « Comment les différentes religions pensent-
elles le handicap ? »
Y. GOVINDAMA  « La Clinique de l’enfant exposé désaffilié : 
l’enfant singulier, l’enfant handicapé »


