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SANTÉ  MENTALE 

SCHÉMA CORPOREL ET IMAGE DE SOI  
DANS LE POLYHANDICAP  

Fiche SM8TRA 

Date (s) : A déterminer Lieu : Sur site Durée : 2 jours (14 heures) Tarif adhérents : A déterminer 

Public : Tout professionnel concerné par  

l’accompagnement des personnes 

 

Prérequis : Aucun 

 

Modalités d’accès à la formation : 

Demande via le formulaire en ligne pour 

être contacté par l’Uriopss IDF afin  

d’élaborer le projet et déterminer les  

modalités pratiques d’organisation de la 

formation ( date, tarif, lieu, horaires…). La  

formation est organisée pour des groupes 

de 5 à 15 personnes 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, le 

contenu de la formation en fonction du 

handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Exposé, travaux pédagogiques permettant 

l’intégration des repères et outils en 

groupe et sous-groupes. Documentation 

écrite remise aux participants. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Anna MUTINI-CALVITTI : Psychologue  

clinicienne Psychothérapeute  

Collaboratrice de l’URIOPSS IDF  

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 
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Objectifs pédagogiques 

 

La société actuelle expose le « corps » dans tous ses états, ce qui entraine parfois  une 

sorte de clivage dans la manière d’aborder le rapport entre le corps et l’esprit, envisagés 

toujours davantage comme des domaines spécialisés (a fortiori lorsque ces rapports sont 

compliqués par la maladie et/ou la malformation physique). Dans ce contexte, la clinique 

du polyhandicap fonctionne un peu comme un révélateur chimique, où ce qui est révélé 

c’est la véritable nature de notre rapport à la « différence » (physique, psychique,….), 

voire à tout qui s’écarte de la norme sociale.  

Cette formation se propose d’aider les professionnels à mieux comprendre la manière  

dont un sujet porteur de polyhandicap vit le rapport à son corps, afin de mieux l’accompa-

gner  dans ce difficile travail d’intégration psychique.   

 

 Saisir la spécificité du polyhandicap, en le distinguant des autres types de handicap 

 Mieux comprendre les mécanismes psychiques inconscients qui régissent le rapport 

entre le corps et le psychisme chez le sujet porteur de polyhandicap 

 Sensibiliser à un accompagnement fondé sur la mise en valeur des capacités du  

sujet, plus que sur celles d’ « adaptation » 

Programme 

 

Introduction et examen des notions  

 Déficit, incapacité fonctionnelle,  

handicap : trois notions proches, mais 

distinctes Polyhandicap : présence  

simultanée de handicap physique et de 

handicap mental, entrainant une  

réduction massive au niveau de  

l'autonomie de vie 

 

Spécificité de l'approche analytique 

 Polyhandicap et entraves au processus  

d'intégration et d’interaction soma/psyché 

 Le « Moi-peau » (D. ANZIEU) 

 

La traversée du « Stade du miroir » chez 

l'enfant porteur de polyhandicap 

 L’ « image de soi », ou le rôle du regard 

et de la parole de l’autre dans  la  

constitution du sujet (J. LACAN) 

 L' « image inconsciente du corps » 

comme synthèse des expériences  

émotionnelles et  sa mise en place à 

travers les  « castrations symboli-

gènes » (F. DOLTO) 

 Le « miroir brisé » ou comment l'enfant 

se construit à partir d'un corps « abîmé »  

(S. SAUSSE) 

 

« Traumatisme », « blessure narcissique » et 

« deuil » : des notions permettant de mieux 

comprendre le rapport du sujet à son (poly)

handicap 

 Le narcissisme mis à l'épreuve 

 Un traumatisme constamment renouvelé 

 Un travail de deuil difficile 

 

Quand une « image de soi » valorisante peut 

venir suppléer un « schéma corporel »  

défaillant 

 Travailler à l'autonomie du sujet afin 

d’écarter le risque d' « illusion  

réparatrice » 

 Éviter le corps à corps d'une relation  

fondée exclusivement sur des repères 

sensoriels  

 Mettre des mots sur le handicap pour en 

favoriser la symbolisation 

 Prendre en compte le contre-transfert 

afin de contrecarrer les risques de  

surprotection ou - à l'inverse - de rejet 

 

Conclusion et reformulation des questions : 

le professionnel face au sujet polyhandicapé 

 Ne pas l’enfermer dans des grilles  

préconçues 

 Prendre en compte sa singularité 

Faire une demande 

de formation 

https://www.uriopssidf-service.net/vous-former-chez-vous

