
Place du soin psychique et apport 
de la clinique dans le champ du 
polyhandicap    
 

 

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 dans nos  

institutions ? Comment ne pas se trouver aux prises d’une tentation souveraine du 

fait d’un assujettissement de nos cadres d’intervention ? 
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Place du soin psychique et apport de la clinique  
 

dans le champ du polyhandicap    
 
 
Comité de pilotage : 

Christine CARTIER, psychologue - psychanalyste 

Maelwenn CORBINAIS, psychologue  - Handirépit (94) et MAS les amis de Claire (75) 

David FERNANDEZ, psychologue clinicien - hôpital La Roche Guyon (APHP) 

Lydie FERRE, assistante sociale - hôpital La Roche Guyon (APHP) 

Lila FONTAINE, psychologue - CESAP les Heures Claires (78) 

Camille LAUREND, psychologue - PALIPED 

Stéphanie LECUIT BRETON, psychologue  -  Centre de Ressources Multihandicap (CRMH) 

Mélanie PERRAULT, psychologue  -  Centre de Ressources Multihandicap (CRMH) 

 

 

Lieu de la Journée :  

4 rue de Traktir - 75016 PARIS 

En voiture : 
Parking Autocité – Etoile Foch  
8 avenue Foch – 75016 Paris 
(Accessible aux personnes à mobilité réduite) 
 
 
En Transports en commun :  

RER A  / Métro 1 et  2 : Charles de Gaulle Etoile  
(sortie 8 : avenue Foch) 

Ligne 6 : Kléber (sortie côté numéros impairs)  

Bus 52 : Charles de Gaulle Etoile – Victor Hugo 



Centre de Ressources Multihandicap 
42 avenue de l’Observatoire—75014 Paris 
Tél. : 01 53 10 37 37 
Courriel : contact@crmh.fr 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
 
 Mme  M. 
 
 
Nom  .............................................   Prénom  ..................................................   
 
Tel.  .............................................  Email .......................................................   
 
Profession ..................................................................................................................  
Merci de renseigner le mail du participant afin d’être prévenu en cas de modification de dernière minute 

 
ETABLISSEMENT EMPLOYEUR ............................................................................  
 
Adresse ...................................................................................................................................  

  .......................................................................................................................  

Tel.  .............................................  Email ........................................................  
 
 
TYPE D’ACCUEIL 
 
 Enfants  Adolescents  Adultes 
 
 
 
FRAIS D’INSCRIPTION 
 
 60 € Formation Professionnelle   30 € A titre personnel 
 
L’inscription sera définitive à réception du paiement global (les frais d’inscription comprennent la 
journée de formation et le buffet déjeunatoire) 

 
 
 
Date et signature   Signature du directeur 
du participant   et cachet de l’établissement 

 

Fiche d’inscription à retourner  avec votre règlement au :  
C.R.M.H. 42 Avenue de l’Observatoire  -  7014 Paris 
Courriel : contact@crmh.fr   Tel 01 53 10 37 37 

PROGRAMME 
09 H 00 Accueil des participants 
 
09 H 15 Mot de bienvenue et présentation du CRMH  
 Jean Claude RIOU, directeur du CRMH 
 
09 H 20 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 

 

09 H 45 « 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 

 
10 H 15 Temps d’échange 
 
10 H 30  PAUSE 
 
10 H 45 « Psychologue et polyhandicap : Utile ou Futile ? »    
 Lila FONTAINE, psychologue - CESAP les Heures Claires 

 
11 H 15  Table Ronde : Regards croisés de psychologues  
 Animée par Christine CARTIER, psychologue-psychanalyste, et des psychologues travaillant en 

ESMS: Nathalie HABERMAN-DUCROQUET, Rahma KERROUCHI et Dominique DESPLECHIN. 

 
12 H 00 Temps d’échange 
 
12 H 30  BUFFET DEJEUNATOIRE 
 
14 H 00 « La mort en institution. Comment penser l’accompagnement  

psychique ? » 
 Camille LAUREND, psychologue - PALIPED 
 
14 H 30 « 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) 

 
15 H 00 « Groupes communication avec des adultes polyhandicapés : rencontres 

entre vertiges et accordages »  
 Maelwenn CORBINAIS, psychologue et Pauline LE BELLER, ergothérapeute - MAS les amis de Claire  

 
15 H 30 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 

 

 16 H 00 Temps d’échange et conclusion de la journée   
 Stéphanie LECUIT BRETON et  Mélanie PERRAULT, psychologues - CRMH 

 
 
 


