Journée d’étude des psychologues :
Place du soin psychique et apport de la clinique
dans le champ du polyhandicap

Public concerné

Professionnels
psychologues
concernées par le
polyhandicap
Prérequis
Aucun pré-requis n’est
nécessaire
Nombre de participants
maximum : 60

Il s'agit à travers cette journée de réfléchir à la pratique clinique du psychologue
dans l'accompagnement des enfants, des adolescents et des adultes
polyhandicapés.
Les dispositifs cliniques mis en place auprès des personnes polyhandicapées,
de leurs proches et des professionnels seront au centre de nos réflexions. Il
s’agit de nous permettre de redynamiser nos pratiques dans un paysage où
l’offre de soins évolue.
Or trop souvent les équipes sont prises dans un quotidien qui ne permet plus de
penser. Alors comment préserver la santé et le bien être psychique des personnes accueillies dans nos institutions ?

Objectifs
Durée :
1 journée
09h00-12h30 / 14h00-16h30

 Permettre de réfléchir et mettre en perspective les pratiques cliniques des
psychologues en regard de l’évolution du secteur médico-sociale
 Approfondir ses connaissances compte-tenu de la singularité des personnes
polyhandicapées
 Repenser sa pratique à partir de savoirs expérientiels

Date :
Lundi 12 décembre 2022

Méthodes pédagogiques
Coût : :
60 € en formation
professionnelle
30 € à titre personnel

Alternance entre apports théoriques et récits d’expériences
Temps d’échanges et réflexion en groupe
Partage de récits cliniques
Evaluation de la journée par le biais d’un questionnaire et délivrance d’une
attestation de fin de formation

Lieu :
URPS
4 rue de Traktir
75016 PARIS

Renseignements :

. : 01 53 10 37 37
@ : contact@crmh.fr
Référent Handicap :
Sylvie Niederer

Amphithéatre URPS (Paris 16)
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dans le champ du polyhandicap

Pré-Programme de la journée

Présentation de cette journée : « La place de la vie psychique dans les ESMS
accompagnant des personnes polyhandicapées »
Stéphanie LECUIT BRETON et Mélanie PERRAULT, psychologues - CRMH

« Les soins psychiques à l’épreuve de la tentation souveraine »
Fréderic BLONDEL, sociologue à l’université Paris Cité - Laboratoire de changement social et
politique, et Sabine DELZESCAUX, sociologue à l’université Paris Dauphine PSL - Laboratoire du
LEDa-LEGOS

« Psychologue et polyhandicap : Utile ou Futile ? »
Lila FONTAINE, psychologue - CESAP les Heures Claires

Table Ronde : Regards croisés de psychologues
Animée par Christine CARTIER, psychologue-psychanalyste, et des psychologues travaillant en
ESMS

« La mort en institution. Comment penser l’accompagnement psychique ? »
Camille LAUREND, psychologue - PALIPED

« Jeunes polyhandicapés, familles et visios : de la relation médiatisée à la
relation mentalisée, une clinique de la restauration du lien »
David FERNANDEZ, psychologue clinicien, et Lydie FERRE, assistante sociale - hôpital La Roche
Guyon (APHP)

« Groupes communication avec des adultes polyhandicapés : rencontres entre
vertiges et accordages »
Maelwenn CORBINAIS, psychologue et Pauline LE BELLER, ergothérapeute - MAS les amis de
Claire

La recherche : « Exploration des signaux nonverbaux et physiologiques des
adultes polyhandicapés : vers un enrichissement de leurs possibilités de
communication »
Elise MARCEAU-DUFOUR, doctorante en psychologie cognitive Laboratoire DYSCO UPN et psycho
motricienne EAM Bergugnion

Temps d’échange et conclusion de la journée
Renseignements :

Stéphanie LECUIT BRETON et Mélanie PERRAULT, psychologues - CRMH

. : 01 53 10 37 37
@ : contact@crmh.fr
Référent Handicap :
Sylvie Niederer
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