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Comité d’organisation
L’association RAMSES a pour vocation de former
un réseau entre différents professionnels concernés
par la santé mentale de l’enfant et de l’adolescent
sourds. Elle initie les recherches et développe des
actions, au-delà des spécificités professionnelles et
des enjeux institutionnels.

C-M AGNUS, D. AZEMA, J-M DELAROCHE,
N. DEPARDON, M. DETHORRE,
C. DUMAND-BERNARD,
S. EYCHENNE, N. FARGES,
M. MADILLO-BERNARD, M. ORLUE,
E. PLAZA ONATE.

FIAP Jean Monnet
30 rue Cabanis 75014 Paris

MATIN

16h15 DEBAT AVEC LA SALLE

Présidente Dr D. AZEMA, pédopsychiatre (CEOP)

17h CONCLUSION

9h OUVERTURE N. FARGES, présidente de RAMSES
La découverte de la sexualité infantile par Freud a
profondément modifié notre approche de l’enfant : la construction
du sujet s’enracine dans les pulsions sexuelles dès la naissance.
Eros, dieu de l’amour, est aussi cette pulsion de vie introduite par
Freud en 1920. La conception freudienne est une conception
élargie de la sexualité englobant les faits culturels et sociaux.
Dans ce contexte, il nous a semblé intéressant d’aborder la question
de la sexualité en lien avec celle de la surdité. Il ne s’agit pas d’aller
dans le sens d’une « sexualité du sourd » qui serait différente
comme on a pu parler d’une « psychologie du sourd ». Le sujet
sourd est un être de parole comme les autres. Nous souhaitons
plutôt questionner les effets possibles de la surdité, en tant
qu’atteinte précoce de l’accès à la parole et au langage, sur la
construction du sujet en devenir.
Nous aborderons dans un premier temps ce qu’il en est de la
sexualité infantile, en interrogeant plus particulièrement
l’intrication corps-parole. Nous nous intéresserons ensuite au
rapport entre langue et sexualité : qu’en est-il de cette construction
de la sexualité humaine en rapport intime avec la langue des émois
précoces, la langue des affects ? A cet égard, la langue des signes
pose question par son apparente crudité. Une réflexion sur la
langue du sexuel en LSF nous parait essentielle pour comprendre ce
qui se passe pour beaucoup de jeunes sourds.
Nous poursuivrons avec la question de la sexualité à l’adolescence
quand on est entendant et quand on est sourd. L’entrée dans le
pubertaire serait-elle spécifique pour les adolescents sourds, en
cette période de mutation des repères sociétaux (violences, internet,
pornographie...) ? A l’écoute des jeunes sourds, notre clinique
témoigne cependant de la fréquence de comportements hors-la-loi,
agis ou subis, au moment de l’adolescence. Quels en sont les
facteurs de risque et quelle prévention serait à envisager ?
Nous espérons que cette journée, en abordant un thème complexe
mais essentiel, permettra à chacun une réflexion sur sa pratique. Si,
au pays des Sourds, la parole et le langage nous occupent toujours
beaucoup, c’est qu’ils sont originairement et structurellement
intimement liés à la construction du sujet, qu’il soit sourd ou
entendant. Ce qui nous fait humain…

9h15 SEXUALITE INFANTILE ET SURDITE
Modérateur,
Dr
J-M.
DELAROCHE,
pédopsychiatre,
psychanalyste (UTES)
* Qu’entend-on par sexualité infantile ?
Dr J-M DUPEU, psychiatre-psychanalyste (Poitiers)
* De la séduction maternelle au « non, pas ça, maman ! »
E. PLAZA ONATE, psychologue, psychanalyste (ADESDA)
10h30 DEBAT AVEC LA SALLE
10h45 PAUSE
11h15 LANGUE ET SEXUALITE
Modérateur, M. MADILLO, psychologue, psychanalyste, (CMPSI
Leopold Bellan)
* Corps parlants et rêves d’amour
A. SANGNIER, psychologue, psychanalyste
* La langue du sexuel
N. FARGES, psychologue psychanalyste (INJS)

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom : ………………………………………………...
Prénom : …………………………………………........
Adresse :
…………………………………………………………
………………………………………............
Téléphone : ………………………………………........
E-mail : ………………………………………………
Profession : ………………………………………........
Adresse
professionnelle :
…………………………………………………………
……………………………………..
Droits d’inscription à la journée d’études :

12h15 DEBAT AVEC LA SALLE
12h30 DEJEUNER
APRES-MIDI
Présidente, M. ORLUE, psychologue, thérapeute familiale (EIDC)
14h LE SEXUEL A L’ADOLESCENCE
Modérateur, D. DONSTETTER, psychologue (SSEFS Laurent
Clerc)
* La sexualité adolescente
Dr D. LAURU, psychiatre, psychanalyste (CMPP Etienne Marcel)
14h45 DEBAT AVEC LA SALLE

□
□
□
□

Formation continue n° 117531120575 : 180€
Adhérent RAMSES : 50€
Etudiant : 30€
Non adhérent : 110€

Adhésion à l’association RAMSES :
□
□

Adhésion individuelle : 35€
Adhésion institutionnelle : 150€
(donne droit à trois entrées au tarif adhérent)

15h PAUSE
15h15 L’ADOLESCENT
COMME LES AUTRES ?

SOURD,

UN

ADOLESCENT

* Le cru et l’intime
M. DETHORRE, psychologue, psychanalyste (UTES)
* Œdipe et surdité
Dr J-M. DELAROCHE

Coupon à envoyer à : Sophie Eychenne (trésorière)
7 avenue du Val 78100 Saint-Germain-en-Laye,
accompagné d’un chèque bancaire à l’ordre de
RAMSES
Sophie.eychenne@noos.fr

