LES JEUDIS SOIR DU SIICLHA
18H 30- 20H30

Thématique de l’année: Etre garçon ou fille, être homme
ou femme avec un handicap
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
Ce cycle de conférences créera les conditions d’un dialogue entre cliniciens-chercheurs et personnes en situation de handicap. Les personnes
concernées viendront non pas exposer un témoignage mais plutôt donner leurs points de vue, leurs expertises et débattre avec nous sur le thème de
chacune des soirées. Nous souhaitons ainsi imprimer aux Séminaires des Jeudis Soir du SIICLHA une nouvelle dynamique en nous inspirant de la
philosophie des « disability studies » qui ont le mérite de ne pas penser sur la personne en situation de handicap mais plutôt avec elle. Nous réfléchirons
au travail psychique que le handicap impose à la construction identitaire, à la représentation de soi et à la subjectivation de la différence des sexes et
à la manière dont chacun la vit. Il s’agira de se demander si la symbolisation du masculin et du féminin est affectée par l’existence de déficiences et de
quelle manière sur le plan réel, imaginaire et fantasmatique. La question sera aussi de mieux comprendre comment l’identité sexuelle vécue, perçue
par l’autre, par les autres se déploie depuis la naissance, durant l’enfance à l’adolescence et ensuite tout au long de la vie adulte.Il s’agira aussi de
mieux connaitre et comprendre comment la personne en situation de handicap est traitée, pensée, regardée, fantasmée comme garçon, fille, homme,
femme et comment ses regards l’affectent. Nous réfléchirons à la manière dont la personne en situation de handicap, ses proches, à partir de leur
expérience singulière, peuvent contribuer à modifier les représentations. Il s’agira aussi de contextualiser cette réflexion sur « L’être garçon, fille,
homme, femme en situation de handicap» dans le débat actuel sur le genre et autres débats sociétaux concernant les « catégorisations » sexuées.

12 octobre 2017

8 mars 2018

Séance introductive

Quand le handicap précoce prend le
pas sur l’identité sexuée

Composer, décomposer, recomposer l'identité entre
sexe et handicap : situations cliniques
Simone Korff -Sausse
Elisabeth Auerbacher
Nayla Debs
Violette Lévy
Caroline Demeule
Rachel Gellmann
9 novembre 2017

Fille, garçon, homme, femme et TED
Chantal Lheureux-Davidse
Régine Scelles
Dominique Mazéas

Joelle Rochette
Lisa Ouss
Luc Van DenDriesche
Discutante : Anne Boissel
17 mai 2018

Vie de couple et handicap
Sabine Chatrousat
Drina Candilis
Mody Piot
Discutante : Ariane Herson

11 janvier 2018

14 juin 2018

Handicap et vie affective

Identité sexuée en institution de
l’enfance à l’âge adulte

Sarah Salmona
Pierre Ancet
Discutante : Marcela Gargiulo
8 février 2018

Révélation échographique du sexe de
l'enfant et réveil les fantômes du
passé...
Diane de Wailly
Sylvain Missonnier
Fabienne Boirot

Bernadette Céleste
Denis Vaginay
Jean Marc Bardeau
Discutante : Raphaëlle Perretié

