BU L L E T I N D’ I N S C R I P T ION

Maternité, parentalité
et déficience visuelle
Mercredi 16 et Jeudi 17 Mai 2018
Nom et Prénom du participant ..........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................

Nom de l’établissement / Service

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

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

Adresse de l’établissement / Service ...............................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................

Tél.

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

Courriel

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

■ Inscription formation continue 240 €
■ Inscription individuelle 200 €
ANTHEA - N° d’identification formateur : 93 83 028 54 83
Veuillez retourner ce bulletin accompagné de votre règlement par chèque (à
l’ordre de l’association ANTHEA) ou de votre engagement pour un règlement
administratif à :
Association ANTHEA
Ilot de l’Horloge – 1 Rue Dou Fabriguié – 83300 Draguignan
Tél. 04 94 68 98 48 – contact@anthea.fr – www.anthea.fr
Dès réception de votre bulletin, nous vous adresserons une liste d’hôtels, un
plan de situation du lieu du colloque, un bon de réduction SNCF et une confirmation de votre inscription.

Maternité, parentalité
et déficience visuelle
Depuis 2005, la législation sur la situation des personnes en situation de handicap a
beaucoup évolué, cependant l’association des termes handicap et parentalité renvoie
dans la grande majorité des cas au fait d’être parent d’un enfant handicapé. Or, près
de 10% des personnes en âge de procréer sont en situation de handicap et l’impact des
déficiences sur la parentalité est peu ou pas pris en compte dans les politiques publiques
de compensation du handicap afin de leur garantir une égalité de traitement avec le
reste de la population en matière de choix familiaux et de parentalité.
Les personnes en situation de handicap sont elles-mêmes prises dans un courant de
grandes transformations dans leur projet de vie et l’accès à la parentalité de façon autonome ne se pose plus comme un droit à l’enfant mais un droit à exercer sa parentalité
au même titre que tout un chacun.
C’est sur la base d’une expérience de trente années de guidance auprès de familles déficientes visuelles que nous analyserons les spécificités de cette situation particulière. Les
registres de la relation mère-bébé sont multiples mais il existe très peu de publications
lorsque la dimension du regard manque. Comment le parent en situation de handicap visuel adapte-t-il son handicap aux soins à donner à l’enfant, comment l’enfant de
son côté s’adapte-t-il aux handicaps de ses parents ? Ce colloque interdisciplinaire se
propose de dresser un état des lieux mais aussi de confronter chercheurs en sciences
humaines et les acteurs de terrain sur les pratiques innovantes et adaptées qui ont pu se
mettre en place en France et en Europe à ce sujet.

Lieu du colloque :
CISP – 6, avenue Maurice Ravel - 75012 Paris

(Possibilité de déjeuner et de réserver une chambre au CISP)

Informations : 01 43 58 96 00

Secrétariat du colloque :
ANTHEA
Ilot de l’Horloge – 1 Rue Dou Fabriguié – 83300 Draguignan
Tél 04 94 68 98 48 – contact@anthea.fr – www.anthea.fr

Congrès formation
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C on g rè s f or m at i on

Maternité, parentalité et déficience visuelle
Mercredi 16 Mai 2018
9h00

Allocution de bienvenue Daniel Lacroix, Directeur d’ANTHEA, et des co-organisatrices du colloque
Drina Candilis et Edith Thoueille, co-fondatrices du SAPPH (Service d’accompagnement à la parentalité des personnes handicapées) et Régine Ganot, du CRDV de Clermont Ferrand (Centre de Rééducation pour Déficients Visuels)

9h15

Allocution d’ouverture de Maurice Beccari, Directeur général de la FISAF (Fédération nationale pour
l’inclusion des personnes en situation de handicap sensoriel et DYS en France)
Matinée : Entrer dans la vie avec une déficience visuelle
Sous la présidence de Drina Candilis, psychologue au SAPPH

9h30

Les troubles de la vision : accompagnement parental et éducation précoce au CRDV
Régine Ganot, orthoptiste au CRDV

10h00

Les aléas de l’inclusion scolaire à l’adolescence - Sylvie Abomnes, psychologue clinicienne à l’INJA
(Institut National des Jeunes Aveugles)

10h30

Discussion avec la salle

10h45

Pause

11h15

“L’amour ne m’a pas rendu aveugle” une performance littéraire et musicale par l’ecrivain et pianiste
aveugle Romain Villet

11h45

Naissance du désir d’enfant - Anne Chotin, formatrice à l’INS HEA de Suresnes (Institut d’enseignement
supérieur et de recherche handicap et besoins éducatifs particuliers)

12h15

Discussion avec la salle

12h30

Pause repas

Jeudi 17 Mai 2018
Matinée : Les premiers pas de la parentalité
Sous la présidence du Pr Régine Scelles, professeur de psychologie clinique et
psychopathologie Université Paris Ouest Nanterre
9h30

Rencontre avec le bébé, Brazelton transcrit et bilinguisme relationnel
Edith Thoueille, puéricultrice, directrice du SAPPH

10h00

Figures de l’attachement et déficience visuelle - Christelle Gosme, psychologue clinicienne Hôpital
Necker–Enfants malade

10h30

Discussion avec la salle

10h45

Pause

11h15

Un tiers dans la relation mère/père/bébé : le chien-guide ou la canne - Judith Halimi, psychologue
clinicienne

11h45

Sociologie de la parentalité et déficience visuelle - Marion Doe, Doctorante en sociologie à l’EPHESS
(Ecole Pratique des Hautes Etudes en Sciences Sociales)

12h15

Discussion avec la salle

12h30

Pause repas

Ethique et désir d’enfant - Dr Sylvie Epelboin, gynécologue obstétricienne Hôpital Bichat Claude Bernard AP-HP

14h40

Discussion avec la salle

14h50

Accompagner la naissance - Dr Evelyne Pétroff, Obstétricienne Maternité des Bluets à Paris

15h30

Discussion avec la salle

15h40

Pause

16h00

Une sollicitude singulière : la puériculture adaptée - Martine Vermillard, puéricultrice, co-fondatrice
du SAPPH (Service d’accompagnement à la parentalité des personnes handicapées)

16h40

Discussion avec la salle

17h00

Fin de la première journée

Maternité,
parentalité et
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Mercredi 16 et Jeudi 17 Mai 2018

Après-midi : Les expériences de parentalité du côté des pères et du côté des mères
Sous la présidence de Frédérique Perrotte, sage-femme,
coordinatrice du Réseau de santé périnatal de Paris
14h00

Table ronde avec

Après-midi : Avoir un enfant
Sous la présidence du Pr Marc Dommergues, gynécologue obstétricien,
Hôpital Pitié-Salpêtrière - AP-HP membre du comité d’organisation du congrès
14h00

Congrès formation

Jérome Adam,
Khadija Idamar,
Bouchra Essadiqui
Laurent Salmon
Virginie Da Silva
Augustin Boujeka

16h00

Quelques mots avant de se quitter - Drina Candilis, Régine Ganot et Edith Thoueille

16h30

Fin des journées

CISP
6, av. Maurice Ravel
75012 Paris
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