
 

B. ACTIVITE POUR LA PERIODE DE REFERENCE (2008-2011) 
 

1. Publications et productions scientifiques    
RESPONSABILITES EDITORIALES   

• Directrice de la revue Dialogue depuis 2004 ; 4 numéros par an. Comité scientifique international 

(Belgique, Suisse, Québec, Angleterre, Brésil, Algérie, Turquie). 600 abonnés papier et disponible en 

ligne via CAIRN. Indexée dans les bases de données Francis, Pascal et PsyCinfo. 

• Membre du comité scientifique de la « Revue Santé Scolaire et Universitaire » et de la Revue de la 

SARP « Psychologie clinique » (Algérie). 

• Experte pour des revues à comité de lecture (Journal des Anthropologues, Pratiques psychologiques, 

Revue internationale de déficience intellectuelle : Alter, La nouvelle revue de l’adaptation et de la 

scolarisation, Bulletin de psychologie, Psychologie française…). 
OUVRAGES INDIVIDUELS ET DIRECTION D’OUVRAGES COLLECTIFS  
Pereira-Fradin, M. ; Scelles, R. L’évaluation cognitive des sujets polyhandicapés. Approches cliniques. Dunod, 

septembre 2012.   
Pommier, F. ; Scelles, R (dir.) (2011) Mort et travail de pensée. Eres 

Scelles, R. (2010) Liens fraternels et handicap. De l’enfance à l’âge adulte. Eres  

Dir. Scelles, R., (2009) Fratrie confrontée au traumatisme. PUR, Rouen.  

Dir. Scelles, R.  (2008) Handicap : l’éthique dans les pratiques cliniques. Eres  
CHAPITRES D’OUVRAGE 
Scelles, R. (2013) Polyhandicap et adolescence. Instaurer des tirades parents-profesisoonnels-adolescents 

polyhandicap dans lesquelles les frères et sœurs ne seront pas oubliés. In Polyhandicap et hanidcps graves à 

expresison multiple. Dir. Zribi et Richard. Presse de l’EHESP   . 75-83 

Scelles, R. (2012) Les spécificités des personnes polyhandicapées au regard des évaluations congnitives. In 

L’évaluation cognitive des sujets polyhandicapés. Approches cliniques. Dunod, septembre 2012.   

Dietrich, C. ; Leroy, A. ; Scelles, R.  Le P2CJP : un outil pour l’évaluation des sujets polyhandicapés. In 

L’évaluation cognitive des sujets polyhandicapés. Approches cliniques. Dunod, septembre 2012.   

Scelles, R. (2012) L’évaluation de l’enfant handicapé ne fait pas qu’évaluer, elle crée une manière de le 

penser. In Entre autorité et incertitude. Moments critiques, sous la dir. de B Brun. p.391-401 

Scelles, R. (2011) Honte et handicap : regards croisés des enfants et des professionnels. In « Honte et 

handicap » sous la dir. de Missonnier. Eres.  

Scelles, R. (2011) Fratrie et adolescence ; les ressources du groupe pour favoriser le processus 

d’adolescence. In Adolescence et retard mental, sous la dir. de Haelewyck et Gascon, p.211-223. 

Scelles, R. (2011) Théories psychologiques et pratiques de soin : pour une clinique de la prudence et du 

risque. In Traité de bioéthique, sous la dir. Hirsch. Erès, Tome 3, p.78-90. 

Scelles, R. (2011) Responsabilité, fratrie et handicap. In Ethique et handicap, sous le dir. de Pierre Ancet. 

Dunod, p.50-65. 

Scelles, R. (2010) Devenir garçon, fille, homme, femme et liens fraternels. In Handicap, identité sexuée et 

vie sexuelle Erès, p. 91-107. 

Scelles, R. (2009): Intégration scolaire, ce que les enfants en disent. In La vie psychique des personnes 

handicapées. Eres, p.115-131. 

Scelles, R. (2009) Annonce du handicap par le médecin. In Participation et responsabilités sociales, sous la 

dir. Guerdan, Petitpierre, Moulin, Haelewyck. Peter Lang, p.459-469. 

Scelles, R. (2009) Vie fraternelle et handicap : vécu complexe qui nécessite des dispositifs d’aide souples 

proposés au cas par cas. In Fratries confrontées au traumatisme. PUR, p.73-101. 

Scelles, R (2008) Ethiques et idéologie. In Handicap : l’éthique dans les pratiques cliniques, dir. Scelles. 

Eres, p.13-28. 
ARTICLES DANS REVUES INTERNATIONALES A COMITE DE LECTURE 
Pereira-Fradin, M. ; Scelles, R. Un outil d’évaluation des compétences cognitives des jeunes 

polyhandicapés : le P2CJP. Alter, avril.  



Dayan, C. ; Pinel-Jacquemin, S. ; Scelles, R. (2011) Le placement conjoint de fratries : regards croisés de 

professionnels sur leur pratique, Bulletin de psychologie, 64(4), p. 329-37. 

Coq, J.-M. ; Romano H. ; Scelles, R. (2011) La mort d’un enfant : processus de deuil dans le groupe 

familial,  Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, 59, p.356-361.  

Govindama, Y. ; Scelles, R. (2011)  Les effets d’entrave à la parole au sein de la fratrie dans les situations 

traumatiques, Stress et Trauma, Tome II, 3, p.165-177. 

 Scelles, R. ; Bouteyre, E. ; Dayan, C. ; Picon, I. (2011) Support groups for sisters and brothers of children 

with intellectual and developmental disabilities. Early Child Development and Care, 180(06), p.743 - 752. 

Scelles, R. ; Gerardin, P. ; Bénard, M. ; Bréchon, G. ; Fillatre, M. ; Latreille, S. ; Podlipski, M.-A. ; Touati, 

C. (2009) La fratrie de la patiente anorexique à l'adolescence. Bulletin de psychologie, tome 62(3), p.279-

291. 

Aubert, A. ; Scelles, R. ; Gargiulo, A.-M. ;  Avant. M. ; Gortais, J. (2008) Des médecins parlent de leur 

expérience de l’annonce d’une maladie grave de l’enfant à ses parents.  Neuropsychiatrie de l’enfant et de 

l’adolescent, 56, p.524-529.  

Scelles, R. (2008) Dire ou ne pas dire en famille : réflexion sur le processus de subjectivation du handicap 

par les enfants au sein de la fratrie. Nouvelle Revue de Psychanalyse, 1, p.485-501. 

Scelles, R ; Aubert, A.; Gargiulo, A.-M.; Avant, M.; Gortais, J (2008) Disclosure of child’s pathology : the 

experience of the physicians. Early Child Development and Care, Vol. 00, No. 0, Month 2008, 1–10. 
ARTICLES DANS REVUES NATIONALES A COMITE DE LECTURE (EXTRAIT)  
Scelles, R. (2011)  Impact du traumatisme d’un enfant sur ses frères et sœurs. La gazette du Palais. Février.  

Scelles, R. (2010)  Ne jamais réduire l'enfant et sa famille à leurs problèmes.  Spirale 2010/3,  55, p.20-27 

Scelles, R. (2009)  L’enfant handicapé n’est pas que fils de…  il est aussi frère de… Place du fraternel dans 

les dispositifs de soin. Le nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation, 47, p.123-135 

Podlipski, M.-A. ; Bénard, M. ; Gerardin, P., Scelles, R., (2008) La fratrie de l’adolescente anorexique. 

Entretiens de Bichât, psychopathologie de l’adolescent, p.2-6. 

2. Encadrement doctoral et scientifique  
Uniquement les thèses non soutenues, les thèses soutenues sont dans l’autre partie du dossier.  

THESES EN COURS (TOUS CES DOCTORANTS SONT PSYCHOLOGUES PRATICIENS) (7)  
Dupont Héloïse, Enfant atteint de handicap moteur et processus de filiation – soutenance prévue septembre 

2012. 

Bénard Mélanie, La fratrie du sujet atteint d’anorexie mentale – soutenance prévue 4 juillet 2012. 

Mimouni Arnaud, Famille, soignant et patient sortant du coma – soutenance prévue  décembre 2012.  

Tchokote Emilie, Handicap acquis et résilience, Co-tutelle avec le Cameroun ; Professeur Tsala-Tsala, 

soutenance prévue décembre 2013. 

Pivry Sophie, Adoslescence et déficience motrice-soutenance – soutenance prévue décembre 2014  

Chatousset Sabine, Déficience intellectuelle et parentalité – soutenance prévue décembre 2015. 

Davtian Hélène, Adulte psychotique et fratrie : le cas des jeunes frères et sœurs – soutenance prévue 

décembre 2015.  
THESES EN COURS FINANCEES (2) 
Minot Soraya, Impact de l’inceste sur la représentation du devenir mère (contrat doctoral financé par 

Association Docteur Bru) - soutenance prévue décembre 2014. 

Ecotière Marie-Anne, Adolescence et déficience intellectuelle, souffrance psychique (allocation recherche, 

contrat doctoral, GRR Haute Normandie) – soutenance prévue décembre 2014. 

• 40 thèses, dont 30 comme rapporteurs (Universités Paris Descartes, Poitiers, Paris 7, Besançon, Caen, 

Strasbourg, Bordeaux, Rouen, Grenoble, Lille, Paris 10, Paris 8, Chambéry, Amiens, Brest, Lyon). 
RESPONSABILITES AU SEIN DE L’UNIVERSITE DE ROUEN (2008-2011) 

• Directrice adjointe de l’école doctorale HSRT (Homme, Société, Risque, Territoire) – Janvier 2012. 

• Directrice adjointe du Laboratoire Psy-NCA (EA 4306) – Janvier 2012. 

• Responsable de l’équipe TIF du laboratoire Psy-NCA. (2004-2012)  



• Co-Responsable, avec le Professeur Serge Ebersold (INSHEA), du Master 2 Recherche handicap 

MESOP (2012-2016). 

• Présidente du conseil scientifique de l’UFR/SHS - Février 2012. 

• Présidente de la Commission de Spécialistes de la 16ème section, Université Rouen  (2004-2010). 

• Responsable du Master 2 professionnel de psychologie clinique et psychopathologie, Université de 

Rouen (2004-2009). 

• Responsable du Master recherche Universités Caen-Rouen (2009-2012).  

• Responsable M1 et M2 filière de psychologie clinique et de psychopathologie, Université Rouen (2004-

2009). 

• Responsable d’un Diplôme d’Université sur 3 ans : « Ressources et vulnérabilités des Familles : 

Thérapies Familiales et Travail en réseau »  Université Rouen, depuis 2004. 

• Porteur du projet M1-M2 pour le quadriennal 2012-2016. 

• Porteur d’un projet DU « Thérapie familiale » (habilitation 2011 – septembre 2012). 

 

3. Rayonnement  

Le rayonnement de nos travaux de recherche se fait par les cours données à l’Université de Rouen, dans 

d’autres universités en France et à l’étranger (Belgique, Suisse, Algérie). Par ailleurs, j’ai une forte 

implication dans la formation continue. 

RESPONSABILITES DE DIPLOMES D’UNIVERSITES A L’UNIVERSITE DE ROUEN (2)  
« Ressources et vulnérabilités des Familles » et « Thérapies Familiales et Travail en réseau » 

 
INTERVENANTE DANS DES DIPLOMES DEPUIS 2008 

• DU « Pathologie du lien social », DIU « Périnatalité », Université Rouen, depuis 2010.  

• DU « Traumatisme Crânien enfants et adolescents », Université Paris 5, depuis 2006. 

• DIU  « Déficience intellectuelle », Université Lyon, depuis 2009. 

• DU « Handicap et psychanalyse », Université Paris 7, depuis 2008. 

• DU « Thérapie familiale », Université d’Amiens, depuis 2010. 

• DIU « Handicap », Université Namur, depuis 2009. 

 
Collaboratrice avec des universités à l’étranger  

• Contrat ERASMUS avec l’Université de Liège, avec le professeur J.J Detraux  sur la thématique du 

handicap, depuis 2004. 

• Contrat ERASMUS avec l’Université de Genève, Professeur PetitPierre, (un livre à paraître chez 

Dunod en 2012), depuis 2011. 

• Contrat avec Brésil, Algérie et Tunisie en cours de finalisation. 

Membre de comités d’expertise scientifiques 
• Membre de l’ONFRHI dans le groupe Formation. (OBSERVATOIRE NATIONAL  SUR LA 

FORMATION, LA RECHERCHE  ET L’INNOVATION SUR LE HANDICAP). (2005-2011) 

• Membre du comité d’experts « maladie rare ». INSERM. (2011-2012) 

• Membre expert pour des projets de recherche (CNSA, ANR, IReSP) 
ORGANISATIONS DE MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 

• 10 Colloques nationaux organisés conjointement avec les Universités de Caen et de Rouen. 

• 6 Colloques internationaux co-organisés avec d’autres universités en France (2 à Rouen, 1 à Lyon, 3 

à Paris).   

• 8 Journées d’Etudes dans le cadre de l’Université de Rouen.  

• 10 fois Membre du comité scientifique de colloques internationaux (3 à Paris, 1 à Toulouse, 1 à 

Mons, 1 à Bordeaux, 1 à Lyon, 1 à Poitiers, 1 à Alger, 1 à Tunis). 



COLLOQUES LES PLUS IMPORTANTS 

• Direction scientifique avec J. P. Raynaud (PUPH, université de Toulouse) d’un Colloque 

International à Lyon, les 3-4-5 Novembre 2011 – 2 500 participants, dont 1/3 d’étrangers – 

« Psychopathologie et Handicap chez l’enfant et l’adolescent ». 

• Direction scientifique avec Michel Mercier (Belgique) d’un Colloque International à Beyrouth, les 28 

-29 octobre 2011 « Handicap intellectuel et Vieillissement ». 

• Membre du comité scientifique d’un Colloque qui aura lieu à Montréal, les 26-28 Août 2012 : 

« Recherche, Droit et Gouvernance en faveur de la personne et de ses proches », dans le cadre de 

l’association AIRHM.  
RESEAUX DE RECHERCHE 

• Association Française de Promotion de la Santé Scolaire et Universitaire (AFPSSU). Membre du 

conseil scientifique.  

• Association Internationale de Recherche sur le Handicap Mental (AIRHM). Secrétaire et membre du 

Conseil d’Administration. Responsable de l’attribution du prix de thèses.  

• Groupe inter-universitaire de recherche sur le handicap SIICLHA. Co-fondatrice du réseau ???, Korff 

Sausse (MCF, Paris 7), Ciccone (Pr., Lyon), Sylvain Missonnier (PU, Paris 5) – 6 livres parus, 1 

Colloque International/an. 

• World Association of Infant Mental Health (WAIMH). Membre titulaire, active dans le secteur du 

handicap.  

 

4. Responsabilités scientifiques  
 
RAPPORTS DE RECHERCHE REMIS  
13 rapports de recherche subventionnés remis, 1 recherche en cours  . 

Tous ces rapports ont donné lieu à des publications dans des supports de publications nationaux et 

internationaux. Des étudiants en thèse ont été associés à la réalisation de ces projets. 

- 2010 : Construction d’un outil d’évaluation psychologique pour des enfants atteints de 
polyhandicap - Financée par le CESAP et la Fédération HANDAS : 10 000 €. Responsables 

scientifiques : Pereira-Fradin, M. (Paris 5) et Scelles R. (article à paraître, mars 2012, Revue ALTER)  

- 2009 : Construction d’un référentiel pour l’analyse du lien fraternel -  Financée par l’ONED : 37 

000 €. Responsables scientifiques : Zaouche Chantal (PU, université Toulouse) ; Scelles R. -. Equipe de 

recherche : Dayan Clémence et Jacquemin Stéphanie (post-doctorante). 

- 2008 : Le placement conjoint des frères et sœurs dans les villages SOS villages d’enfants : revue de 
la littérature internationale et indications et contre-indications des placements conjoints - Financée 

par l’association « Villages SOS village d’enfants » et la « Fondation de France" : 24 000 €. Responsable 

scientifique : Scelles R. - Equipe de recherche : Scelles R., Clémence Dayan (post-doctorante), Juliette 

Chéron (doctorante), Evelyne Favart (sociologue, post-doctorante), Stéphanie Jacquemin (post-

doctorante). (2 articles parus) 
 
RECHERCHES EN COURS 

- 2011-2014 : « Création et validation d'une échelle de qualité de vie et d'une grille d'observation 
d'enfants polyhandicapés"- Financement CNSA. 226 256 euros. Direction Scelles Régine  (Psy-NCA) 

et Catherine Arnaud (PUPH  INSERM U 558 Toulouse) - un doctorant et 1 post doctorant impliqués 

dans ce projet.  
 
RESPONSABLE DE L’EQUIPE TIF DU LABORATOIRE PSY-NCA EA 4306.  
Mots-clés : Clinique des traumatismes ; handicap et atteintes du corps  et de la psyché ; dispositifs de soins 

thérapeutiques et processus thérapeutiques  



Membres de l’équipe (8) : Gerardin Priscille, PUPH, Govindama Yolande, PU, Coq Jean Michel, MCU ; 

Kamieniak Jean Pierre, MCU ; Le Maléfan Pascal, PU  ; Scelles Régine, PU ; Weismann-Arcache Catherine, 

MCU ; Théresa Rebelo, MCU 

Associés universitaires (6) : Cherifa Bouatta,  PU,  Alger ; Drieu Didier, MCU, Caen ; Proïa Nadine, PU,  

Caen ; Boissel Anne MCU , Caen ; Aubert Anne, PU émérite, Rouen ; Ramos Nathalie, PU, Lisbonne  

Associés post doctorants (7) : Hélène Marie-Grimaldi ;  Hélène Romano, Dayan Clémence : Picon Ingrid, 

Josselin Laurence, Belarouci Latefa, Frédéric Forest, Lise Haddouk, Mekiri Karim 

Doctorants : 15  

Thématiques de l’équipe  

• La famille. Ce thème est abordé d’une manière transversale avec des recherches sur la fratrie et d’une manière 

longitudinale avec des recherches portant davantage sur certains moments du développement de l’individu : 

petite enfance/enfance, adolescence/fin d’adolescence. 

• Les situations extrêmes. Cette thématique regroupe des recherches sur : la mort : risque de mort psychique et 

physique ; la relation intersubjective ; le handicap : maladie grave et processus de subjectivation par le sujet 

atteint et ses proches ; le surdon.  

• Les processus et les dispositifs thérapeutiques –1) Dispositifs de soin de l’entourage d’un patient  ‘(famille 

proche -parents, frères et sœurs- et soignants); 2) Processus psychothérapeutiques et autothérapeutiques  

(thérapies à médiation anthropomorphe –marionnettes- et fonction de sublimation) ; 3) Approche anthropo-

analytique de la maladie et de la relation thérapeutique  4) Approche des sujets à haut potentiel : institutions 

scolaires et soins. 

 

C. INFORMATIONS SIGNIFICATIVES SUR LE DEROULEMENT DE LA CARRIERE 
• 2002 : Habilitation à Diriger des Recherches. Université de Rouen, « Contribution de l’étude des 

situations de handicap à la compréhension de la vie psychique du sujet dans ses liens aux autres ». Soutenue 

le 30 novembre 2002 à Rouen. Membres du jury : Pr. Aubert (Présidente du Jury), Univ. Rouen ; Pr. 

Ionescu, Univ. Paris 5 (Rapporteur) ; Pr. Detraux, Univ. Liège (Rapporteur) ; PU. Gascon, Univ. Québec 

(Rapporteur) ; Pr. Marty, Univ. Rouen. 

• 1992-1996 : Thèse de Doctorat nouveau régime de psychologie clinique. « J’ai mal à mon frère : 

l’impact du handicap d’un enfant sur ses frères et sœurs ». Mention très honorable avec félicitations du jury. 

Direction : Pr. Huguet, Univ. Paris 7. Jury : Pr. Bertrand (rapporteur) ; Univ. Besançon ; Pr. Ionescu 

(rapporteur), Univ. Paris 5 ; Tomkiewitcz Stanislas, INSERM ; Revault d’Allonnes Claude, Univ. Paris 7 ; 

Gardaz, MCU, Univ. Angers.  
PARCOURS PROFESSIONNEL UNIVERSITAIRE 
2003  Professeur en psychopathologie. Université de Rouen (76) – 1

ère
 classe 2010 

1998  Maître de conférences. 1
ère

 classe. Université de Tours (47) 

1996  Maître de conférences. 2
ème

 classe. Université de Tours (47) 

 


