
CONFERENCE - DEBAT

FRATRIE ET 
HANDICAP

SAMEDI 15 DÉCEMBRE 
DE 9 H À 13 H

A l’attention des familles et 
des professionnels de Sessad

Au Centre Hospitalier de Blois

Mail Pierre Charlot

A l’initiative 

des SESSAD du 

Loir-et-Cher

Conférence organisée avec le CREAI Centre-Val de Loire 

35 avenue de Paris 45000 Orléans 

Contact : Blandine Gaillard : 

b.gaillard@creai-centre.asso.fr

02.38.74.56.00

Avec la 

participation 

du Sessad de 

l’Aidaphi



Travailler avec les frères et sœurs des personnes en situation de 

handicap demande un élargissement des interventions des 

professionnels des Sessad missionnés initialement auprès des 

personnes en situation de handicap. Les compétences sont 

adressées en premier lieu à des enfants, des adolescents, des 

jeunes adultes orientés nominativement par la Maison 

Départementale des Personnes Handicapées. 

Avec cette demi-journée, nous souhaitons ouvrir une réflexion 

entre parents, sœurs et frères, et professionnels des Sessad sur la 

place de la fratrie dans la prise en compte du parcours d’une 

personne en situation de handicap. Il s’agira de mieux 

comprendre les interactions à l’oeuvre dans une fratrie où l’un 

ou plusieurs membres sont en situation de handicap, et peut-

être de mieux prendre en compte places, interactions, enjeux… :

 Comment familles et professionnels prennent-ils en 

compte le lien de l’enfant en situation de handicap avec sa 

fratrie ? 

 Quel regard les sœurs et frères portent-ils sur le handicap 

de leur frère ou sœur ?...

Conférence co-animée 
par 

Séverine Demoustier, 
Directrice du Creai

et  Sophie Ronçay, 
psychologue



9h – 9h30 : Café d’accueil

9h30 : Présentation de la matinée - Séverine

Demoustier, Directrice du Creai Centre-Val de

Loire

9h45 – 10h30 : « Frères et sœurs d’enfant

en situation de handicap : une expérience

singulière », Clémence Dayan, psychologue

clinicienne, Maître de conférence en

psychopathologie à l’université Paris X

Nanterre

10h30 : Echanges avec la salle

10h 45 - 11h 30 : Témoignages de parents et

de frères et sœurs d’enfants en situation de

handicap

11h 30 – 12h 30 : Echanges avec la salle et

conclusion de la matinée autour d’un verre de

l’amitié



Plan d’accès et localisation

Centre Hospitalier Simone Veil de BLOIS
Mail Pierre Charlot

41016 BLOIS CEDEX

Tél : 02 54 55 66 33

Depuis le nord : A10 sortie 17 et continuer vers Blois centre

Depuis le sud : A85 sortie 14 et continuer vers Blois

La conférence aura lieu dans le bâtiment principal de l’hôpital, 

à la salle polyvalente (n°4 sur le plan) au niveau -1.

L’accès à cette salle sera fléché depuis l’accueil. 


