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JOURNÉE D’ÉTUDE

Psychologies et polyhandicap, 
de l’observation partagée à l’évaluation

Vendredi 16 mars 2018
FIAP Jean Monnet 
30 rue Cabanis
75014 Paris

Depuis plusieurs années, des professionnels, des associations œuvrant dans le domaine du 
polyhandicap et quelques universitaires ont mené des recherches et contribué à faire évoluer 
les pratiques professionnelles en termes d’observation partagée, d’évaluation cognitive et 
d’orientations psychologiques dans le polyhandicap.

Cette dynamique a donné lieu, entre autres, à la création en 2009 d’un premier outil : « le P2CJP » 
(Profi l d’Évaluation des Compétences Cognitives du Jeune Polyhandicapé). Pour son lancement, 
un colloque européen a rassemblé sur ce thème chercheurs, acteurs associatifs, professionnels 
et familles. Dans la continuité, un livre collectif « Polyhandicap : processus d’évaluation cognitive » 
a été publié aux éditions Dunod en 2013.

Depuis, l’importance de créer et d’expérimenter des outils n’a cessé de s’affi rmer et la Caisse 
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) a fi nancé la révision du P2CJP avec l’idée d’en 
élargir l’indication aux adolescents et aux adultes. Une version remaniée et validée de cet outil sera 
disponible en 2018. Il portera le nom d’« ECP » (Évaluation Cognitive Polyhandicap).

CESAP Formation, Documentation, Ressources organise le 16 mars 2018 une journée d’étude où, 
après un éclairage philosophique sur la démarche évaluative, aura lieu une présentation de ce 
nouvel outil, suivie de celles de travaux récents sur l’activité de conscience chez les personnes 
polyhandicapées, sur l’observation partagée et sur la communication avec ces personnes.
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Accès
FIAP Jean Monnet
30 rue Cabanis 
75014 PARIS

partagée à l’évaluation



09h00 Ouverture de la journée
 Christine PLIVARD, directrice de CESAP Formation, Documentation, Ressources

  Présentation de la journée et modération de la matinée
Pr Régine SCELLES, Université Paris-Nanterre, UFR Sciences Psychologiques et 
Sciences de l’Éducation (SPSE), directrice adjointe de CLIPSYD (EA 4430), 
directrice de la fédération EPN-R

09h15 Des chiffres et de l’être. Éthique de l’évaluation, 
 Yannis CONSTANTINIDES, philosophe, agrégé et docteur en philosophie 

10h00 Méthodologie de recherche impliquant, les chercheurs, 
 les professionnels et les familles 
 Pr Geneviève PETITPIERRE, Département de pédagogie spécialisée     
 Université Fribourg

10h30 Échange avec les participants

10h40 Spécifi cités de l’évaluation cognitive et de la santé psychique dans le domaine 
 du polyhandicap 
 Pr Régine SCELLES

11h20 Pause

11h55 Présentation de l’ECP 
 Nicolas GUÉNOLÉ, maître de conférences en psychologie de l’orientation, 
 INETOP-CNAM, Paris
 - Méthodologie de validation
 - Indication
 - Présentation de l’échelle

12h25 Présentation d’un cas et discussion
 Anne BOISSEL, Ph D, maître de conférences en psychologie clinique, 
 Laboratoire CRFDP (EA 7475), Université de Rouen Normandie
 Claire DIETRICH-POURCHOT, psychologue, IEM APF HANDAS de Moselle, Metz

13h00 Repas libre 
 Modération de l’après-midi : Yannis CONSTANTINIDES

14h15 L’activité de conscience chez les personnes polyhandicapées, 
 Dr Georges SAULUS, psychiatre, DEA de philosophie

14h45 Observer les manifestations de la conscience de soi chez des enfants polyhandicapés  
 d’âge scolaire 
 Juliane DIND, docteure en pédagogie spécialisée, assistante enseignement spécialisé,  
 Département de pédagogie spécialisée, Université Fribourg

15h15 Échanges avec les participants

15h30 Pause

16h00 Observation partagée et rétroaction vidéo  
 Thania CORBEIL, Ph. D., professeure en adaptation scolaire et sociale. 
 Unité départementale des sciences de l’éducation, Université du Québec à Rimouski

16h30 Perspective de recherche et de pratiques en France et à l’international 
 Pr Régine SCELLES

16h45 Échanges avec les participants

17h00 Fin des travaux
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Nom ...............................................................................  Prénom ...................................................................................

Tél. ................................................................... Email ......................................................................................................

Tél. ............................................. Fax ................................................Email ................................................................ 

COORDONNÉES DU PARTICIPANT 
Mme M.

Profession ........................................................................................................................................................................

ÉTABLISSEMENT EMPLOYEUR  .....................................................................................................................
Adresse ............................................................................................................................................................................ 
...........................................................................................................................................................................................

TYPE D’ACCUEIL
Enfants Adolescents Adultes

Polyhandicap Déficience mentale Déficience motrice

Autre (précisez) ...........................................................................................................................................................

FRAIS D’INSCRIPTION

   310 € par personne (1 bulletin)

   270 € à partir de 3 bulletins pour le même établissement (remplir un bulletin par personne)
Les frais d’inscription ne comprennent ni l’hébergement, ni le repas.
L’inscription sera définitive à réception du paiement global.

Date et signature 
du participant

Signature du directeur 
et cachet de l’établissement

BULLETIN D’INSCRIPTION

N° d’agrément : 11/75/09 382/75
N° INSEE : 775 662 059 00465
N° d’enregistrement DPC : 1972
N° DataDock : 2019110

>  Fiche d’inscription à retourner avec le règlement à 

CESAP FORMATION 
DOCUMENTATION RESSOURCES
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Tél. : 01 53 20 68 58 – Fax  : 01 53 20 68 50
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www.cesap.asso.fr
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