COLLOQUE NATIONAL

DU DÉSIR D’ENFANT
AU DEVENIR PARENT

Quels cheminements
quand on a un handicap ?

le 17 mars 2017
8h30 – 17h30
Salle Festive – Nantes Erdre

NANTES

www.colloque-parents-handicap.fr

DU DÉSIR D’ENFANT AU
DEVENIR PARENT…
Le désir humain est insondable. Il se laisse
deviner en filigrane dans nos demandes, nos
façons d’être, de faire. Dans nos malaises aussi.
Que désire-t-on lorsque se formule une demande
d’enfant ? Avoir un enfant ? Vivre une grossesse ?
Devenir parent ? Consolider son couple ? Fonder
une famille ? Revivre son enfance ? La réparer ?
Peut-être tout cela à la fois... Autant de réponses
que d’individus, rien ne peut se prédire.
Ce désir est ce que chacun a de plus intime, de
plus singulier, il échappe au sujet lui-même.
Avoir un handicap n’y change rien. Et pourtant,
ça change tout !
En effet, après avoir conquis le droit à faire couple,
à vivre une sexualité où naît ce projet parental,
une autre étape attend la personne handicapée en
demande d’enfant.
Pour elle, les obstacles sont nombreux :
• Le regard des autres, l’a priori social, tendant
à percevoir les incapacités de la personne, la
réduisant ainsi à son handicap.

• Un discours social pris entre tentations
« préventive/hygiéniste » ou tendance
« naïve/égalitariste ».
• Les peurs, les inquiétudes des familles.
• Les supposés savoirs de certains professionnels,
d’institutions qui pourraient penser qu’il y aurait
une bonne façon d’être parent.
• Ses propres limitations, physiques,
intellectuelles, sensorielles, psychiques, réelles
ou imaginaires.
Le droit à devenir parent ne peut être soumis à
autorisation.
Malgré la loi, familles et professionnels se
retrouvent dans une position inconfortable.
Aucun guide, aucune réponse clé en main !
Pourtant, il faut en dire, en faire quelque chose de
ce désir, sans l’étouffer.
Le poids de ce tabou dans notre société peut
empêcher la parole de circuler.
Avec nos impasses, il s’agirait de prendre une
posture la plus éthique possible : entendre ce
désir, le laisser se déplier dans toute sa légitimité,
sa dignité, en accuser réception sans masquer
nos doutes, nos craintes, nos interrogations, nos
espoirs…

PROG RA M ME

8h30 Accueil
9h00 - 9h30 Introduction et ouverture officielle
9h30 - 10h15 Le désir d’enfant n’est pas qu’une
affaire personnelle : approche philosophique, Saül
Karsz, sociologue et philosophe.
10h15 - 10h45 Nature du désir d’enfant – Nature
des désirs d’enfants : Martine Duboc, psychologue
clinicienne.
11h - 12h Table ronde 1 : Je veux faire un bébé !
Discutant Saül Karsz, aimable, mais implacable.
• Ils ou elles parlent : extrait de Aux yeux du Monde, un
film de Rémy Viville et Olivier Raballand : Lucie, jeune
femme porteuse d’une trisomie 21 témoigne au fil des
sept années de cheminement avec les questions du
désir d’enfant, de ses relations affectives et de la prise
en main de son destin…
• Lâcher prise et droit de regard, un difficile
équilibre : témoignages des parents de Lucie dans ce
cheminement de l’enfant à la femme.
• Écouter, prendre en compte cette parole de l’intime :
professionnel d’un Service d’Accompagnement et de
Soutien à la Parentalité (SASP).
Avec la participation de Martine Duboc - Questions et
réflexions avec la salle
12h - 12h30 Réaction ludique aux propos du matin :
Paolo Doss Clown Poète – Artisan du rire
Pause déjeuner : food truck / pique-nique personnel

14h - 14h30 La parentalité n’est pas qu’une affaire de
famille : Saül Karsz
14h30 - 15h15 Parentalité et situation de handicap
intellectuel : Bertrand Coppin, directeur général de
l’IRTS Hauts-de-France
15h15 - 16h45 Table ronde 2 : Papa maman quelle
aventure ! Discutant Saül Karsz, aimable, mais toujours
implacable !
• Ils ou elles parlent : témoignages audio de parents
avec handicap psychique ; témoignage en direct de
Charlotte Puiseux, maman en situation de handicap
moteur et psychologue.
• Co-construire avec les familles : professionnel d’un SASP
• Tous semblables, tous différents : parents ayant
une déficience intellectuelle. Sabine Chatroussat,
psychologue clinicienne doctorante à l’université de
Nanterre.
Avec la participation de Bertrand Coppin. Questions et
réflexions avec la salle
16h45 - 17h15 Réaction ludique aux propos de l’aprèsmidi : Paolo Doss Clown Poète – artisan du rire
17h15 - 17h30 Enjeux d’avenir pour une jeunesse
en parentalité par Daniel Pinson, directeur Général
Association Jeunesse & Avenir
Jeudi 16 mars, 18h : Avant-première du film Aux Yeux
du Monde – Du désir d’enfant au devenir parent…
de Rémy Viville et Olivier Raballand

Rappel : ce colloque ne peut entrer dans le cadre
de la formation continue.

TARIFS D’INSCRIPTION			
Individuels (à titre personnel) : 50€
Professionnels : 100€
Étudiants, demandeurs d’emploi,
bénéficiaires AAH, RSA, Service Civique : 15€
(joindre une copie d’un justificatif)

 ’ai besoin d’un interprète en LSF
J
(confirmation un mois avant soit le 17 février)
 Je ne souhaite pas recevoir d’informations
sur L’association Grandir d’un Monde à l’Autre
après le colloque (suites du colloque, lettre
d’info trimestrielle, nouvelles parutions de films
et livres…)
 J’achète le DVD de restitution du colloque
– 25€
Avant-première du film Aux Yeux du Monde –
Désir d’enfant, devenir parent… de R. Viville et
O. Raballand / jeudi 16 mars à 18h- salle festive
Nantes Erdre. Cette projection sera suivie d’un
débat avec les réalisateurs.
Entrée gratuite sur réservation (places limitées)
 Je souhaite assister à l’avant-première du
film Aux yeux du Monde – Du désir d’enfant au
devenir parent….
 J’achète le film Aux Yeux du Monde – 25€

PROJECTION FILM « AUX YEUX DU MONDE »

Règlement par chèque à l’ordre
de l’association
Grandir d’un Monde à l’Autre
40, rue Jean Jaurès
44400 REZÉ
Tél : 09.72.39.82.86
contact@mondealautre.fr
www.mondealautre.fr

Je souhaite une attestation de présence


DU DÉSIR D’ENFANT AU DEVENIR PARENT

Je règle un montant de ........ Euros

Statut :
Personne handicapée
Parent
Structure
Professionnel			
Autre ............................................................................................

FICHE D’INSCRIPTION COLLOQUE 17 MARS 2017-NANTES

Nom : .................................................................................
Prénom : ...........................................................................
Et/ou Structure : .........................................................
Mail : ..................................................................................
Tél : ....................................................................................
Adresse : ..........................................................................
..............................................................................................

Argumentaire facile à lire, facile à comprendre
Destiné à toutes les personnes et
particulièrement celles qui ont
un handicap intellectuel.

Du désir d’enfant au devenir parent…
Quels cheminements quand on a un
handicap ?
Que désire-t-on lorsqu’on souhaite un enfant ?
Avoir un enfant ?
Vivre une grossesse ?
Devenir parent ?
Construire une famille ?
Autre chose ?
Chacun a sans doute ses réponses,
et c’est très personnel,
que l’on ait un handicap ou pas.
Pour une personne ayant un handicap,
il y a encore plus de difficultés ou d’obstacles.
Le droit à devenir parent ne demande pas une autorisation.
C’est la loi.
Mais il n’y a pas de réponse toute faite.
Vouloir un enfant quand on a un handicap reste encore tabou.
Et parfois, l’enfant arrive sans prévenir,
c’est alors le début d’une aventure…
À partir d’expériences, toutes uniques,
nous vous invitons à en discuter ensemble.

- Les Editions d’un Monde à l’Autre : vente de livres,
de films sur le handicap et les différences
- La librairie Vent d’Ouest : vente de livres sur le
thème du colloque

Lieu du colloque
Salle festive Nantes Erdre
251, route de Saint-Joseph
44300 Nantes
Accès
Periphérique, sortie n°40, porte de la Beaujoire
Tramway ligne 1, arrêt Ranzay
Bus lignes C6, 23 ou 80, arrêt Ranzay

Colloque organisé par l’association Grandir d’un
Monde à l’Autre et un comité de pilotage composé
de :
Jade Clérissy, animatrice coordinatrice au sein du
collectif T’CAP
Stéphane Guillemot, psychologue, Service d’Aide aux
Aidants, ADAPEI 44
Benoît Lacourt, directeur adjoint, association
Jeunesse et Avenir
Nathalie Martineau et Emmanuelle Picaud,
éducatrices spécialisées à l’association L’Etape
Gilles Ménard, administrateur ADAPEI 44
Tonja Milaret, présidente du Réseau d’Echanges
Réciproques de Savoirs de Nantes
Olivier Raballand et Zoé Bouvier, administrateur et
volontaire en service civique, Grandir d’un Monde à
l’Autre
Fabienne Thomas, auteur et animatrice formatrice en
atelier d’écriture

www.colloque-parents-handicap.fr
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Durant les pauses, vous pourrez rencontrer :

