Argumentaire
La question de la visibilité du handicap est parfois jugée
négligeable, en tant que liée à l’apparence, donc à des éléments
superficiels et susceptibles d’être aisément relativisés.
Or cette (in)visibilité est au cœur de l’approche du handicap
menée par les sciences humaines, du stigmate à la négation
de la différence, en passant par toute une série de gradations
entre le visible et l’invisible : l’étrangeté ponctuelle d’un
comportement, à la perception vague d’une différence
impossible à mettre en mots, la différence cachée au regard ou
compensée avec effort…
Nul doute que la visibilité du handicap (qu’elle soit physique
ou comportementale) a des conséquences psycho-sociales
qu’il serait important de considérer en elles-mêmes,
indépendamment des conséquences supposées nécessaires
d’une atteinte : paradoxalement, la différence d’apparence
majeure rend le sujet qui la porte invisible, comme caché derrière
son corps qui fait de l’ombre à la relation. Et ce retrait suscité
involontairement par l’apparence s’inscrit progressivement en
lui comme faisant partie de sa personnalité.
La vie psychique des sujets se nourrit en effet des regards portés
sur leurs corps, leurs expressions faciales, leurs mouvements…
L’image de soi est une notion à la fois externe et interne qui
se construit dans des interactions : il n’est donc pas possible
d’évacuer les conséquences liées à un excès involontaire de
visibilité, que le handicap soit de naissance ou acquis. Cette
sous-estimation de l’apparence interroge le transfert mais aussi
le contre-transfert mis en place à son propos, donc la manière
dont les thérapeutes vivent eux-mêmes la question de la
visiibilité mais aussi de l’(in)visibilité du handicap.
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Accompagnant de personnes en situation de handicap : gratuit
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Programme
Vendredi 25
Accueil

9h00

Ouverture, Vincent Thomas, Président de l’Université de
Bourgogne (ou son représentant)
Hommage à Régine Scelles

9h30
10h00

Introduction
> Le poids de l'(in)visibilté, Pierre Ancet
Discussion, Sylvain Missonnier

10h45

L’hypervisibilité et la stigmatisation
> À visage découvert : l’hypervisibilité de la
défiguration, Caroline Demeule
Discussion, Marcela Gargiulo

11h00

Pause

11h15

> Le regard handicapé, Danielle Moyse

11h45

Discussion, Marion Chottin

12h00

Déjeuner

14h15

Le corps visible comme subversion
> Perversion, érotisation et fétichisation du corps,
Simone Korff-Sausse
Discussion, Johan de Groef

10h15

14h45

15h30

L’invisibilité volontaire et involontaire :
dissimulation et déni
> Le déni du handicap psychique: expression d'un échec
de la transition de l'adolescence vers l'âge adulte ?
Héloïse Haliday et Marjorie Roques
Discussion, Alexandra Laurent

15h45

Pause

16h00

> Se rendre invisible : la dissimulation, Albert Ciccone
Discussion, Marco Araneda

15h00

16h30

17h15

> Se faire passer pour valide : le passing,
Marion Chottin
Discussion, Valentine Gourinat

17h30

Conclusion

18h00

Fin de la journée

16h45

Samedi 26

novembre

8h45

Intervenants

novembre

Pierre Ancet, professeur de philosophie (LIR3S)
Université de Bourgogne
Marco Araneda, MCF en psychologie (CRPMS)
Université Paris-Cité

Anne Boissel, MCF HDR en psychologie (CRFDP)
Université Rouen-Normandie
8h45

Accueil

9h00

Ateliers - Session 1

10h30

Pause

11h00

Ateliers - Session 2

Marion Chottin, chargée de recherche en philosophie, CNRS
IHRIM, ENS Lyon
Albert Ciccone, professeur de psychologie (CRPPC) , psychanalyste
Université Lyon 2
Clémence Dayan, MCF en psychologie (CLIPSYD)
Université Paris-Cité
Caroline Demeule, docteure en psychologie clinique, psychologue,
Paris

Déjeuner

Daniel Derivois, professeur de psychologie (Psy-DREPI)
Université de Bourgogne

Les intermédiaires entre le visible et l’invisible
> L’AVC et ses conséquences vécues : les zones mixtes
entre invisibilité désirée et invisibilité subie,
Sylvain Missonnier
Discussion, Christelle Bénony-Viodé

Marcela Gargiulo, professeur de psychologie (PCPP)
Université Paris-Cité

Johan de Groef, philosophe, psychanalyste, pédagogue, Louvain
(Belgique)

15h15

Le problème de l’invisibilité du handicap
> Le caché et le visible : enjeux chez le sujet dialysé,
Romuald Jean-Dit-Pannel
Discussion, Baptiste Lignier

15h30

Pause

Romuald Jean-Dit-Pannel, MCF en psychologie, Laboratoire de
psychologie Université de Franche-Comté

15h45

> La communication des enfants polyhandicapés : de
l'ombre à la lumière ?
Anne Boissel
Discussion, Clémence Dayan

Simone Korff-Sausse, MCF en psychologie, psychanalyste
Université Paris-Cité

12h30

14h00

14h30

14h45

16h15

17h00

> L'(in)visibilité de la prothèse : jouer des codes et des
apparences, Valentine Gourinat
Discussion, Daniel Derivois

17h00

Conclusion – synthèse, Pierre Ancet, Alexandra Laurent

17h30

Fin du colloque

16h30
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Alexandra Laurent, Professeur de psychologie (Psy-DREPI)
Université de Bourgogne
Baptiste Lignier, MCF en psychologie (Psy-DREPI)
Université de Bourgogne
Sylvain Missonnier, professeur de psychologie (PCPP), psychanalyste
Université Paris-Cité
Danielle Moyse, agrégée et docteure en philosophie
membre associée de l’IRIS, EHESS
Marjorie Roques, professeur de psychologie (Psy-DREPI)
Université de Bourgogne
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9h00 - 10h30
		
ATELIERS SESSION 1

1. Travaux doctoraux 1 - Discutants : Sylvain Missonnier, Marco Araneda
•
•
•
•

Anna Kyprianou : À la rencontre du vieillissement avec le handicap acquis (in)visible à la suite d'un AVC
Giulia Disnan : De l'invisible au tabou des troubles de la continence fécale
Corentin Cartier : À la quête du penseur : accompagner la survie psychique chez le sujet rachialgique chronique
Alice Cabanat : Handicap mental et vie psychique.

2. Travaux doctoraux 2 - Discutantes : Anne Boissel, Alexandra Laurent
•
•
•
•

Anne-Claire Huard : Freins et leviers au retour à domicile et à l’inclusion des personnes en situation de handicap sévère à dominante motrice :
l’exemple de la région mancelle
Mélodie Vallée : Impact des tumeurs de la fosse postérieure de l’enfant sur le vécu de la fratrie
Alice Cardoso : Le rôle de la famille dans la construction de l’identité de l’enfant en situation de handicap : deux situations cliniques
Jeffrey Lamorlette : Plaisir esthétique et expérience du beau de l’enfant et de l’adolescent en situation de handicap: premiers résultats

3. Handicap invisible et souffrance invisible - Discutants : Pierre Ancet, Héloïse Haliday, Albert Ciccone
•
•
•

Rosella Bo : Entre raison et sentiments. Comment parler à un enfant de son handicap invisible ?
Frédérik Guinard : Le sujet d’un dys visible, un handicap indivisible ?
Nathalie Dumet : Quand l’obésité masque la virginité… ou les deux faces d’un profond manque d’amour charnel

4. Handicap visible et invisible à la naissance et durant la scolarité - Discutantes : Tamara Guenoun, Estelle Veyron-Lacroix
•
•
•

Christine Pfeiffer : La surdité : handicap invisible et silencieux…Comment se passe l’inclusion scolaire des enfants porteurs de ce handicap ?
Dominique Torti : Handicap visible et handicap invisible à l'école
Graziella Gilormini : Ça n’était pas prévu : travail pluridisciplinaire autour de l’acceptation du handicap

5. Maladies "in-visibles" - Discutantes : Marion Chottin, Marcela Gargiulo
• Sabrina Sayah : Handicap visible et handicap invisible : le cas de la maladie de Steinert
• Téa Litvinoff : Entre le visible et l'invisible : mastectomie et ovariectomie ou la mise en péril de la féminité
• Emma Terrasson : Endométriose : quand une maladie invisible attaque le féminin
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11h00 - 12h30 ATELIERS SESSION 2
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6. Situations extrêmes et maladies chroniques - Discutants : Caroline Demeule, Yohan De Groef
•
•
•

Rémy Rias : Handicap visible et invisible : le défi des situations extrêmes
Sophie Rivollet : Un handicap ? Pour qui ?
Myriam Roudevitch : Maladie de Lyme : invisible vampire

7. Douleur et handicap invisible - Discutants : Baptiste Lignier, Clémence Dayan
• Delphine Bonnichon : Une douleur omniprésente…qui pourtant échappe
• Hassan Njifon Nsangou : La douleur drépanocytaire et sa subjectivation par les frères et sœurs d’enfants drépanocytaires en contexte camerounais
• Emilie Tchokote : Du Corps différent à la différence des expressions de la souffrance psychique chez les adolescents amputés au Cameroun
8. Les effets de l’annonce, entre dévoilement, remaniements et invisibilisation - Discutantes : Simone Korff-Sausse, Marco Araneda
• Mélanie Jacquot : Lever de rideau sur la dépendance chez le sujet âgé : l’annonce du projet d’institutionnalisation et ses effets
• Céline Racin : D’un mal invisible aux remaniements de l’identité : les effets de l’annonce d’une maladie neuromusculaire rare chez l’adulte
• Tamara Guenoun, Estelle Veyron-Lacroix : L’annonce de la mise en couple en foyer médico-social : une invisibilisation du désir au nom du handicap
9. Atelier doctorant n°3 - Discutants : Daniel Derivois, Valentine Gourinat
• Flora Aubertin : Dissimuler à tout prix
• Anna-Maria Sienicka : De la normalisation au double : prothèses technologiques et visibilités
• Juliette Hennessy : Handicap visible- handicap invisible : Présentation d’une thèse en cours à propos de la dystrophie musculaire de Duchêne
10. Visibilité et regard - Discutants : Pierre Ancet, Christelle Viodé, Marion Chottin
• Béatrice Depondt : Être vu sans voir, ne pas voir et se rendre visible, comment appréhender le handicap visuel ?
• Lorraine Joly : Retour d’expérience d’un groupe d’éducation thérapeutique pour enfants : É…Change de regard !
• Emilie Michalczyk : Handicap visible - handicap invisible : Regards croisés d’une équipe pluridisciplinaire en Samsah

