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CURRICULUM  VITAE  

__________________ 

 

 

 

Nom et prénom : MERCIER Michel 

Nationalité :  Belge 

Lieu et date de naissance : Bruxelles, le 31.12.1946 

Domicile : Rue Henri Lemaître, 77 

 5000 Namur  (Belgique) 

 Tél. : 081 / 56 86 49 

Occupation actuelle : Professeur ordinaire : Département de Psychologie,  

 FUNDP. Directeur de Département. 

 Professeur invité, Ecole de Santé Publique,UCL. 

 Professeur invité, Faculté de Psychologie, UCL. 

 

Spécialités et orientations de recherches débouchant sur des pratiques sociales 

 
� Promotion de la Santé pour les populations vulnérables, en particulier dans le champ de la pauvreté et du 

handicap. Actions et recherches, en collaboration avec le Ministère de la Santé de la Communauté française de 

Belgique. 

� Politique en faveur de l’intégration des personnes handicapées. Actions et recherches en collaboration avec le 

Ministère des Affaires sociales de la Région wallonne et l’Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes 

Handicapées (AWIPH). 

� Politique de l’emploi des personnes handicapées. Actions et recherches en collaboration avec les Ministères 

fédéraux de l’intégration sociale et des services publics. 

� Vie affective et sexuelle des personnes handicapées et mécanismes d’exclusions. Recherches en collaboration 

avec le Ministère de la Recherche scientifique de la Communauté française. 

 

Charges  académiques et de recherches  
 

 

� Professeur de « Psychologie et Psychologie Médicale » à la Faculté de Médecine, FUNDP. 

� Professeur, « Santé maternelle et infantile, santé de l'écolier », Faculté de Médecine, UCL (EDUS 2110). 

� Professeur, « Problèmes psychologiques des personnes handicapées », Faculté de Psychologie, UCL (psy2560). 

� Directeur du Département de Psychologie, Faculté de Médecine, FUNDP. 

� Directeur du centre Handicap et Santé agréé par la Communauté française de Belgique. 

� Directeur du Centre de Ressources et d'Evaluation des Technologies adaptées aux personnes Handicapées 

(CRETH), centre pilote subsidié par l'Agence Wallonne pour l'Intégration des Personnes Handicapées 

(AWIPH).  

� Membre du Conseil scientifique de FIRST,  Informatique et Handicap, Compiègne . 

� Membre du groupe de contact FNRS, méthodes et techniques pour la réadaptation et l'intégration des personnes 

handicapées mentales. 

� Membre du Comité scientifique de la Revue Européenne du Handicap Mental. 

 

Responsabilités dans le champ associatif et le champ public 
 

� Vice-président du Conseil Supérieur de Promotion de la Santé de la Communauté française de Belgique. 

� Président de  la Commission épidémiologie du Conseil Supérieur de Promotion de la Santé de la Communauté 

française de Belgique 

� Vice-président de la Commission Enfance Maltraitée de l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) 

� Membre du Conseil scientifique de l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) 

� Past-président et vice-président actuel du Conseil Consultatif Wallon pour les Personnes Handicapées 

(CCWPH). 

� Past-président et vice-président actuel de l'Association Internationationale de Recherche scientifique en faveur 

des personnes Handicapées Mentales (AIRHM). 

� Past-président du Collège des Experts de l'Observatoire de Santé. 
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� Président de l’asbl Psychologie Aide Technique et Handicap (PATH) 

 

Distinctions 

 
- Lauréat du Prix Jean Regniers 1999 pour son travail dans le domaine de l'intégration et de la lutte pour l'égalité 

des chances en faveur des personnes handicapées. 

- Lauréat du Prix Herman Houtman 2006 pour son travail dans le domaine de l'enfance en difficulté en situation de 

vulnérabilité. 

 

 

Etudes poursuivies 
 

− Licence en Psychologie, UCL, 1974. 

− Baccalauréat de l'Institut Supérieur de Philosophie, UCL, 1974. 

− Licence et maîtrise en Sciences Economiques, UCL, 1975 

− Diplôme d'Etudes approfondies en Sciences Sociales, Ecole Pratique des Hautes Etudes, 2ème section, Paris, 

1976. 

− Cursus du cours de la licence en Sciences de l'Education, UCL, 1971 (mémoire excepté). 

− Doctorat en Psychologie, Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris, 1979. 

− Equivalence au doctorat en Sciences Economiques, FUNDP, Namur, 1980. 

 

P u b l i c a t i o n s 
 

O u v r a g e s 
 

− Aspects psychosociaux en Education pour la Santé, en coll. avec J.DELVILLE, De Boeck, 1988. 

− Politiques de santé, en coll. avec B.CROUSSE et J.DELVILLE, De Boeck, 1988. 

− Vies de familles, Représentations des relations familiales en milieu  défavorisé, en coll. avec   J.DELVILLE, 

Vie Ouvrière, 1992. 

− Les abus sexuels d'enfants, en coll. avec M.BORN, J.DELVILLE, E.A. SAND, M.BEECKMANS, Mardaga, 

1996. 

− La Connaissance des pauvres, en coll. avec P.FONTAINE, J.DELVILLE, X.DIJON, R.TONGLET, B.VAN 

DER LINDEN, Academia Bruylant, Les Editions Travailler le Social, 1996. 

− Education Spécialisée. Recherches et pistes d'action, en coll. avec C.LEPOT-FROMENT, De Boeck 

Université, 1996. 

− Ethique et Handicap Mental , en coll., Presses Universitaires de Namur, 1997.  

− Sexualité, vie affective et déficience mentale, en coll.,  De Boeck, 1997. 

− La qualité de vie pour tous, en coll., actes du 4
ème

 congrès de l’AIRHM, Mons, 1997. 

− La déficience mentale : Education affective et sexuelle, prévention du Sida, en coll., Revue Francophone de la 

Déficience Intellectuelle, 1998. 

− Approches interculturelles en déficience mentale. L’Afrique-l’Europe-le Québec. Actes du 5
ème

 congrès de 

l’Association Internationale de Recherche scientifique en faveur des personnes Handicapées Mentales 

(AIRHM), en coll., Vol 1, PUN, 1999. 

− Des femmes et des hommes. Programme d’éducation affective, relationnelle et sexuelle destiné aux personnes 

déficientes mentales, en coll., Presses Universitaires de Namur, 2000. 

− Approches interculturelles en santé mentale. L’Afrique-l’Europe-le Québec. Actes du 1
er

 congrès de 

Pédopsychiatrie d’Afrique de l’Ouest, en coll., Vol 2, PUN,2001. 

− Partenartiat chercheurs, praticiens, familles. De la recherche d’un partenariat à un partenariat de recherche 

Actes du VIème congrès de l’AIRHM, en coll., Les Editions Logique, 2002. 

− L’identité handicapée sous la direction de M. Mercier, PUN, 2004. 

− Vie affective, relationnelle et sexuelle des personnes déficientes mentales. Accompagnements, interventions et 

programmes éducatifs sous la direction de M. Mercier, H. Gascon, G. Bazier, PUN, 2006 
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Articles dans des revues scientifiques au cours des 5 dernières années 

 
 

− Le risque dans l’intervention psychopédagogique in Pages Romandes, n°2, avril 2002. 

 

− Eléments pour une éthique de l’intervention en éducation affective et sexuelle auprès des personnes vivant avec 

un handicap mental in Revue Francophone de la Déficience Intellectuelle, Volume 13, N°1, pp 81-92, juin 2002 

 

− Approche interculturelle de la déficience mentale in Pages Romandes, n°4, septembre 2002. 

 

- Les nouveaux enjeux de l’éducation du patient : approche éthique, Communication au colloque et séminaires 

sur « L’éducation du patient en l’an 2001 » organisé par le Centre d’Education du patient de Godinne, Wépion, 

22-23/3/2001 in Education du Patient & Enjeux de santé, Volume 21, n°1, 2002. 

 

− Arrêt Perruche naître ou ne pas naître telle est la question, M. MERCIER et O. PRINTZ, in L’Observatoire, n° 

36, septembre – octobre –novembre 2002. 

 

− Technologies et handicaps, approche éthique et méthodologique, table ronde et communication au congrès 

Suisse de Pédagogie Spécialisée « Enrichir les compétences », Berne, 20-22/09/01, Edition SPC, 2002. 

 

− Etude des représentations sociales du handicap et leur impact en pédagogie curative : aspects éthiques, aspects 

normatifs, aspects sociaux, communication au congrès Suisse de Pédagogie Spécialisée « Enrichir les 

compétences », Berne, 20-22/09/01, Edition SPC, 2002. 

 

− Impact des représentations sociales du handicap sur le stress vécu par les personnes handicapées et leur 

famille  in HANDICAP, Accueil, solidarité et accompagnement en famille, Academia-Bruylant, 2002. 

 

− Sexualité et handicap physique, in MYOPATHIES, maladies neuromusculaires, éditée par l’ASRIM, n°1, 

février 2003. 

 

− Le droits à l’amour, Dossier Handicap, un autre regard, in Familles, Mars N°11, pp 36-37 2003. 

 

− Quand les parents ne sont plus là…, Le Vif l’Express, N° 11, 14-20 mars 2003. 

 

− L’expertise technologique à visage humain, Centre de Ressources et d’Evaluation des Technologies adaptées 

aux personnes handicapées  in revue Confluent, n° 316, septembre 2003. 

 

− Connaître, reconnaître, intégrer les personnes handicapées physiques : des enjeux pour l’université. Ouverture 

de l’année académique, FUNDP. Décembre 2003. 

 

− Points de repères en santé mentale, in Dossier : la situation de handicap, Confluences N° 4. Décembre 2003. 

 

− La personne déficiente mentale : un être humain avec ses affects et sa mentalité. Journal de la Trisomie 21, 

APEM-T21, N°8, 2003 

 

− Approche politico-sociale, psychosociale et communicationnelle de la promotion de la santé. Revue Santé 

Publique, volume 15, N° 3, pp 303-307, 2003. 

 

− Parler de vie affective et sexuelle à des enfants autistes : réflexions éthiques et liens avec les représentations 

sociales du handicap in la vie affective et sexuelle du jeune handicapé autiste, 19è journées d’étude du Groupe 

de Recherche sur l’Autisme et le Polyhandicap. 2003 

 

− Le burn out des professionnels, le changement des méthodes d’accompagnement et le changement dans les 

représentations de l’intervention spécialisée in Déficience intellectuelle et épuisement professionnel, 2003. 

 

− Approche éthique de la créativité des personnes déficientes mentales in L’art des artistes handicapés mentaux. 

De la création à la diffusion. Actes du colloque « Printemps 2002 », Seraing, 2003. 
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− Promotion de la santé, vie affective et sexuelle des personnes handicapées physiques in revue BIS … Bruxelles 

Informations Sociales, N° 153, janvier 2004. 

 

− Questionnements éthiques, représentations sociales et changements d’attitudes dans les interventions auprès 

des personnes handicapées in L’Entente, N° 41, 2004. 

 

− La vie affective et sexuelle des personnes handicapées physiques. Une perspective éthique de promotion de la 

santé. Dossier : Amour, sexualité , parentalité et handicap physique in l’Observatoire n°40, septembre-octobre-

novembre 2003. Parution janvier 2004. 

 

− Parentalité et personnes handicapées physiques. Dossier : Amour, sexualité , parentalité et handicap physique 

in l’Observatoire n°40, septembre-octobre-novembre 2003. Parution janvier 2004. 

 

− Maltraitance et bientraitance : du déni éthique au réductionnisme scientifique in La Revue Internationale de 

l’éducation familiale. De la Maltraitance, Volume 8, N° 1, Editions Matrice, 2004. 

 

− L’identité de la personne handicapée physique : connaître, reconnaître et intégrer les personnes dans une 

société qui prend conscience de ses limites in L’identité handicapée, Presses Universitaires de Namur, 2004. 

 

− Promotion de la santé, vie affective et sexuelle des personnes handicapées physiques in L’identité handicapée, 

Presses Universitaires de Namur, 2004. 

 

− Points de repères, pour définir le handicap et favoriser la participation des personnes handicapées, en santé 

mentale in L’identité handicapée, Presses Universitaires de Namur, 2004 

 

− Droits des personnes déficientes mentales et changement de paradigmes dans l’intervention, communication au 

colloque organisé par l’AIRHM, Mons, in Revue Francophone de la Déficience Intellectuelle, Vol 15, N°1, juin 

2004. 

 

− Besoin d’aimer et d’être aimés, dossier handicap mental in Vers l’Avenir, 13 juillet 2004. 

 

− Dans l’imaginaire, la personne handicapée est vue comme fragile, d’où la tabou de la maternité,  dossier 

témoignages « Mamans malgré un handicap »  in Femmes d’aujourd’hui N° 39, septembre 2004 

 

− Les handicapés ne sont pas des anges in le Ligueur N° 37 du 6 octobre 2004. 

 

− Des questions éthiques au cœur des changements thérapeutiques et éducatifs in Ethique, Institution et 

Handicap, 2004. 

 

− Activité d’utilité sociale et valorisation de la personne : une réflexion éthique in L’entente N° 44, 2004. 

 

− Représentations sociales des adolescents et de l’adolescence : facteurs de risque et prévention in Prévention du 

suicide et pratiques de réseaux, actes du 2
ème

 congrès international de la francophonie en prévention du suicide, 

Liège, novembre 2002, Maison du social, 2004. 

 

− Maltraitance et bientraitance : du déni éthique au réductionnisme scientifique in Bulletin de l’Action Enfance 

Maltraitée, ONE, 61/2004. 

 

− Droits des personnes handicapées et changement de paradigmes dans l’intervention communication au 

colloque « Sans toi, ni loi » Esch/Alzette 24 février 2004 in Ance Bulletin n° 112, février 2005 

 

− Enjeux et perspectives d’une politique en faveur des personnes handicapées in La wallonie à l’aube du XXIème 

siècle, Institut Jules-Destrée, février 2005. 

 

− Comment faire évoluer le regard porté sur le handicap et les personnes handicapées in Les personnes 

handicapées dans l’entreprises : enjeux et conditions de leur intégration, ANVIE, 8 et 15 février 2005. 
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− Droits des personnes déficientes mentales et changement de paradigmes dans l’intervention communication au 

XXIXème congrès international de droit et de santé mentale, Paris, France, Ed. Springer, 2005. 

 

− Maltraitance et bientraitance : du déni éthique au réductionnisme scientifique communication au XXIXème 

congrès international de droit et de santé mentale, Paris, France, Ed. Springer, 2005. 

 

− L’organisation des services d’accueil et résidentiels répond-elle à la demande et/ou aux besoins des familles ? 

in l’Entente, numéro 47, 3
ème

 trimetre 2005 

 

− De la différence à l’exclusion in revue Familles , Dossier Tous pareils, tous différents. Numéro 40, pp 56-57 

novembre 2005. 

 

− Vie affective et sexuelle des personnes handicapées physiques : briser les tabous conférence d’ouverture au IXè 

symposium du Centre de Pathologie Sexuelle Masculine (CPSM) du 19 novembre 2005 sur le thème « Sexualité 

et handicap physique. Aspects médicaux, psychologiques et sociologiques » in Louvain Médical Numéro 

spécial, N° 10, S260-266, décembre 2005.  

 

− Handicap physique et parentalité communication au IXè symposium du Centre de Pathologie Sexuelle 

Masculine (CPSM) du 19 novembre 2005 sur le thème « Sexualité et handicap physique. Aspects médicaux, 

psychologiques et sociologiques » in Louvain Médical Numéro spécial, N° 10 pp S305-314, décembre 2005. 

 

− Technologies de l’information et de la communication dans leur utilisation avec les enfants autistes ou 

polyhandicapés in Quel avenir pour l’enfant autiste ou polyhandicapé ? actes des 21èmes journées d’étude du 

Groupe de Recherche sur l’Autisme et le Polyhandicap (GRAP), 2005. 

 

− Vers un nouveau paradigme de lecture des exclusions : applications aux personnes handicapées Dossier 

thématique « tabous et excluion » in, Ethique & Santé 2005 ; 2 :145-150, Masson, Paris, 2005. 

 

 

− Différencier les handicaps en matière de vie affective et sexuelle, un enjeu de politique de santé in Revue 

Reliance n°18, Editions Erès, 2006. 

 

− Annonce du handicap : l’identité psychosociale de la personne handicapée et la relation thérapeutique in actes 

du 8
ème

 colloque de Médecine et psychanalyse. Devenirs de l’annonce : Par delà le bien et le mal sous la 

direction de Danielle BRUN, Edition Etudes freudiennes, janvier 2006. 

 

− La parentalité des personnes déficientes mentales. Création d’un manuel d’accompagnement en coll. in Pages 

Romandes, n° 1 février 2006. 

 

− Sexualité et handicap physique : aspects médicaux, psychologiques et sociologiques en coll. in Belgian Journal 

for Sexual health, n° 1, février 2006. 

 

− La parentalité des personnes déficientes mentales. Création d’un manuel d’accompagnement in L’entente, n° 

49 mars 2006. 

 

− Handicap, travail et inclusion sociale formation de responsables de l’Union Européenne à l’emploi des 

personnes handicapées, Parlement Européen, Luxembourg 7/10/05 in Equality European Parliament, N° 7, mars 

2006 

 

− Problématique de la mobilité in L’Entente n°50 2
ème

 trimestre 2006. 

 

− La parentalité, une question éthique in Dossier : La parentalité des personnes en situation de déficience mentale 

in Pages Romandes n°3, juin 2006 

 

− Enfants victimes, enfants auteurs de violence in Libre Cours, N° 58, juillet 2006. 

 

− Handicap et citoyenneté. Questions d’aujourd’hui, réponses pour demain in Diagonales N° 44, pp 16-17  

octobre 2006 
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− Maltraitance et bientraitance : du déni éthique au réductionnisme scientifique. in Actes du 9
ième

 congrès de 

l’Association Internationale de Recherche scientifique en faveur des personnes Handicapées Mentales 

(AIRHM), sous la direction de H. Gascon, D. Boisvert, M.-C. Haelewyck, J.-R. Poulin et J.-J. Detraux 

« Déficience intellectuelle : savoirs et perspectives d’action. Représentation, diversité, partenariat et 

qualité »Tome 1, p. 125-137, Québec : Presses Inter Universitaires., 2006.  

 

− Différencier les handicaps en matière de vie affective et sexuelle : un enjeu de politique de santé in Actes du 

9
ième

 congrès de l’Association Internationale de Recherche scientifique en faveur des personnes Handicapées 

Mentales (AIRHM), sous la direction de H. Gascon, D. Boisvert, M.-C. Haelewyck, J.-R. Poulin et J.-J. Detraux 

« Déficience intellectuelle : savoirs et perspectives d’action. Formation, interventions, adaptation et soutien 

social », Tome 2, p. 373-376, Québec : Presses Inter Universitaires., 2006.  

 

− Maltraitance et bientraitance : du déni éthique au réductionnisme scientifique in « J’abuse ? » La personne 

avec retard mental et troubles psychiatriques face à l’abus, pp 43-55, Editions Médecine & Hygiène, 2006 

 

− Exclusions et inclusions : actions sociales et modélisations in Bilan et prospectives, 10 ans d’Action sociale et 

de santé en Région wallonne, décembre 2006. 

 

− Parents et éducateurs face à la vie affective et sexuelle des personnes handicapées en coll., in Chronique 

Féministe N°95-97 juin-décembre 2006. 

 

− La violence à l’égard des personnes handicapées : un problème de société in l’entente, n°53, mars 2007. 

 

− Evolution de la notion et de la définition du handicap à partir des changements de paradigmes dans 

l’intervention in actes du 12
ème

 séminaire de l’Institut International des Droits de l’Enfant (IDE), « Droits des 

enfants en situation de handicap », IUKB, N°33, mai 2007. 

 

− Conception de logiciels d’aide à l’apprentissage et leur impact cognitif dans le domaine du handicap mental : 

une logique d’éducation cognitive, communication au colloque « Aides différenciées à l’apprentissage », Paris, 

28/09/01, à paraître. 

 

− Quels acquis pour leur enfant des années après la prise en charge précoce : analyse du point de vue des 

parents communication aux XXIèmes journées Nationales de l’ANECAMSP « j’évalue, tu évalues, qui 

évalue… » Marseille, 11 et 12 mars 2004, à paraître. 

 

 

 

 

 

 

Rapports de recherche au cours des 5 dernières années  
 

- Accompagnement – Télétravail – Personnes Handicapées, mars 2000. 

 

- Sensibilisation des employeurs à l'embauche des personnes handicapées: impact de l'expérience et de l'attitude. 

Rapport de recherche dans le cadre du programme d'initiative communautaire Horizon-Emploi et l'AWIPH, juin 

2000. 

 

- Une structure interface pour le placement durable des personnes handicapées en milieu ordinaire de travail. 

Réseau -  Service – Emploi (RSE). Projet Horizon – Emploi en partenariat avec le CRETH, le Ministère de 

l’Action sociale de la Région wallonne et l’AWIPH. 2000. 
 

- Exclusion et sciences humaines. Exclusion en sciences humaines. Recherche commanditée par le Ministère de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de la Communauté française de Belgique, MERCIER 

M.,& al. (sous la direction de), GRAWEZ, M., LIBION, F., FAVRESSE, D., JAMIN, J. & BARRAS, C. 

(2003). 
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- Animations à la vie affective et sexuelle à l’école. Propositions d’objectifs, de thématiques et de stratégies. 

Rapport interuniversitaire : Michel ANDRIEN (Ulg), Katty RENARD sous la direction de Danielle PIETTE 

(ULB), Hélène VANORLE sous la direction de Michel MERCIER (FUNDP), Décembre 2003. 

 

- Parentalité des personnes déficientes mentales. Valisette pédagogique : Lien(s). Initiative du conseil 

Scientifique de l’ONE.2003-2004 

 

- Recherche parentalité des personnes handicapées mentales dans le cadre du programme « liens » à la demande 

du Conseil scientifique de l’ONE. 2004 

 

- Responsabiliser les employeurs ? Opportunité et faisabilité en Belgique d’un dispositif pour l’emploi des 

personnes handicapées en entreprises privées avec le soutien financier du Ministère des Affaires sociales et de 

la Santé de la Région wallonne, mars 2004. 

 

- L’emploi des personnes handicapées dans la fonction publique administrative fédérale, Etude réalisée pour le 

compte du SPF Personnel & Organisation, août 2004. 

 

- Evaluation du projet pilote d’implantation structurelle d’animations à la vie affective et sexuelle à l’école en 

Communauté française de Belgique effectué à la demande du Ministre de l’Aide à la Jeunesse et de la Santé du 

Gouvernement de la Communauté française de Belgique, septembre 2005. 

 

- La diversité au sein du Ministère de Bruxelles-Capitale, en collaboration avec l’Instituut voor de Overheid 

(KUL) et le Centrum voor Sociologisch Onderzoek (KUL), à paraître. 

 

D i r e c t i o n   s c i e n t i f i q u e   d e   v i d é o g r a m m e s    

e n    é d u c a t i o n   p o u r   l a   s a n t é 
 

 

− Dis, donne-moi un jouet, réalisation P. WATTECAMP. 

 

− Un temps pour naître, réalisation B. LOTIN. 

 

− Des goûts et des couleurs, réalisation M. ROOSEN. 

 

− Le chocolat, réalisation M. ROOSEN. 

 

− Grain de sable, réalisation  

 

− Psychologie, informatique et Handicap, réalisation P. WATTECAMP. 

 

− Portraits, réalisation  B. LOTIN. 
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Conférences et communications à des colloques au cours des 3 dernières années  
 

- Performance, individualisme, causes de dépression communication à la soirée organisée par l’ACIH, Namur, 

22/01/04. 

 
- Handicap de grande dépendance : concilier vie familiale, vie professionnelle et vie personnelle pour les 

parents communication aux journées organisées dans le cadre du projet EQUAL, Strasbourg, 27/01/04. 

 

- Les représentations sociales liées au handicap communication au colloque-débat organisé dans le cadre du 

Projet SAFRHAN-STARH, AWIPH, Charleroi, 13 février 2004. 

 

- Droits des personnes handicapées et changement de paradigmes dans l’intervention communication au 

colloque  « Sans toi, ni loi ? » Après l’année européenne – AEPH 2003, quels droits pour les personnes 

handicapées, Esch-sur-Alzette, 24/02/04. 

 

- Quels acquis pour leur enfant des années après la prise en charge précoce : analyse du point de vue des 

parents communication aux XXIèmes journées Nationales de l’ANECAMSP « j’évalue, tu évalues, qui 

évalue… » Marseille, 11 et 12 mars 2004. 

 

- Grandir avec un frère ou une sœur différente communication à la table ronde « Une fratrie différente, vivre avec 

une sœur, un frère handicapé, Verviers, 13 mai 2004. 

 

- Handicap et vieillissement communication à la journée d’étude « Santé mentale et vieillissements », Tournai, 24 

mai 2004. 

 

- Identité de la personne handicapée physique communication , Onoz, 28 mai 2004. 

 

- NTIC et polyhandicap, un défi à relever communication aux journées d’étude « Polyhandicap, soins, aides 

techniques » Jambes, 25 et 26 juin 2004. 

 

- Maltraitance et bientraitance : du déni éthique au réductionnisme scientifique communication au 9
ème

 congrès 

international de l’AIRHM « Nommer nos défis, partager nos savoirs, ouvrir nos perspectives d’action, Rimouski 

(Québec, Canada), 17-20 août 2004. 

 

- Vie affective et sexuelle des personnes handicapées : différencier le handicap physique et le handicap mental 

communication au 9
ème

 congrès international de l’AIRHM « Nommer nos défis, partager nos savoirs, ouvrir nos 

perspectives d’action, Rimouski (Québec, Canada), 17-20 août 2004. 

 

- Intelligence artificielle au quotidien et développement social durable communication à la XXVIème session de 

l’institut d’Etudes Mondialistes – Université d’Eté 2004, Votem, 24-27 août 2004. 

 

- Le travailleur handicapé une plus value pour l’entreprise communication dans le cadre du Salon Alter-Egaux, 

Charleroi, 23 septembre 2004. 

 

- Sexual and affective life during and after rehabilitation : from medical to psychological approach, 43
rd

 ISCoS 

annual scientific meeting, Athens, Greece, september 26-29, 2004 

 

- Vie affective et sexuelle des personnes handicapées : différencier le handicap physique et le handicap mental 

communication au colloque « Vie affective, vie amoureuse, vie sexuelle », Lons-Le-Saunier, 8 octobre 2004. 

 

- Approche éthique et impact de la représentation sociale sur les interventions de matière de vie affective et 

sexuelle auprès des personnes handicapées mentales et personnes autistes communication au colloque « Des 

émotions à la sexualité chez les adolescents et les jeunes adultes handicapés mentaux et les autistes » de Saint-

Avold, 22-23 octobre 2004. 

 

- Rites de passage et phases adaptatives, quel sens pour la sexualité de l’adolescent handicapé communication 

au colloque « Des émotions à la sexualité chez les adolescents et les jeunes adultes handicapés mentaux et les 

autistes » de Saint-Avold, 22-23 octobre 2004 
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- Accompagner la personne déficiente mentale pour son épanouissement affectif et sexuel : réflexions éthiques, 

représentations sociales, interventions spécialisées communication au colloque « vie affective et sexualité, 

handicap, loi, tabous et réalités », Vitry-Le-François, 29 octobre 2004. 

 

- Conférence de clôture aux journées d’étude « Polyhandicap, éducation, projet de vie, famille » Namur, 19 et 20 

novembre 2004. 

 

- Situations de handicap, quelles ruptures pour quelles mutations culturelles ? Communication au congrès 

international « situations de handicap : quelles ruptures pour quelles mutations culturelles » Lyon, 24-26 

novembre 2004.  

 

- Conférence de clôture au colloque « L’accès à l’emploi pour les personnes handicapées » dans de l’année 

européenne des Personnes handicapées, Bruxelles, 2 et 3 décembre 2004. 

 

- Annonce du handicap, identité de la personne handicapée et représentations sociales, dans une perspective 

d’éthique de l’intervention communication au colloque organisé par le Fonds Houtman, Liège, 4 décembre 

2004. 

 

- La relation de couple une relation complète communication au Lions Club, 9 décembre 2004. 

 

- Approche du patient étant en situation de handicap : évolution des paradigmes d’interventions et problèmes 

éthiques communication à la journée interdisciplinaire autour du handicap, ISEI, UCL, Bruxelles, 17 décembre 

2004 

 

- Handicap et autonomie, communication dans le cadre du 10
ème

 cycle de conférences organisé par le Cercle 

d’Etudes Reumonjoie, Malonne, 18 avril 2005. 

 

- Accompagnements, réseaux, représentations sociales : articulation de pratiques et de recherches dans le cadre 

d’un projet EQUAL 2002-2005 communication à la journée d’études EQUAL, Namur, 26 avril 2005 

 

- Les Centre Locaux Promotion de la Santé : politiques de réseaux communication au CLPS, Tournai, 28 avril 

2005. 

 

- Approche sociale de l’organisation de la santé : la profession médicale, le régime de sécurité sociale, le 

pouvoir politique et l’opinion publique communication au CEREXHE, Malonne, 11 mai 2005. 

 

- Les pratiques professionnelles aux prises avec ces mutations communication aux 22èmes journées Nationales 

de formation des personnes en maisons d’accueil spécialisées et foyers d’accueil médicalisé, Deauville, 18-20 

mai 2005. 

 

- La famille, les relations et la sexualité : une question sociale et politique communication au Etats généraux du 

handicap, Paris, 20 mai 2005. 

 

- L’identité handicapée communication au XXIIIéme colloque « L’enfant et sa famille : interactions et 

transmissions » organisé par le Groupe Francophone d’Etudes du Développement Psychologique de l’enfant 

jeune (GROFRED), Nancy, 26-27 mai 2005 

 

− Droits des personnes déficientes mentales et changement de paradigmes dans l’intervention communication au 

XXIXème congrès international de droit et de santé mentale, Paris, France, 2-8 juillet 2005. 

 

− Maltraitance et bientraitance : du déni éthique au réductionnisme scientifique communication au XXIXème 

congrès international de droit et de santé mentale, Paris, France, 2-8 juillet 2005 

 

− L’assistance sexuelle : une problématique psychosociale et éthique communication au 17
ème

 congrès mondial de 

sexologie, Montréal du 10 au 15 juillet 2005. 

 

− Sclérose en plaques : témoigner, accompagner, analyser et revendiquer communication au 17
ème

 congrès 

mondial de sexologie, Montréal du 10 au 15 juillet 2005. 
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− Handicap, travail et inclusion sociale formation de responsables de l’Union Européenne à l’emploi des 

personnes handicapées, Parlement Européen, Bruxelles, 16 septembre 2005. 

 

− Evolution des institutions et participation des parents communication à la « Journée d’études sur la qualité des 

services » à l’Entente Carolorégienne, Charleroi, 4 octobre 2005. 

 

− Handicap, travail et inclusion sociale formation de responsables de l’Union Européenne à l’emploi des 

personnes handicapées, Parlement Européen, Luxembourg, 7 octobre 2005. 

 

− Citoyenneté des personnes handicapées : introduction à la conférence « Un programme international 

d’éducation à la citoyenneté pour les personnes présentant un handicap : le métier d’homme » du professeur 

Mireille TREMBLAY, Namur 19 octobre 2005. 

 

− Enjeux de l’utilisation des technologies de l’information, de la communication, dans le champ du handicap 

communication au colloque « Les technologies de l’information et de la communication pour l’intégration des 

personnes handicapées » Libramont, 20-21 octobre 2005. 

 

− Accès au droit à une vie relationnelle, affective et sexuelle épanouie pour les personnes avec un handicap 

physique communication à la journée d’études « Le handicap : L’accès au droit à la santé et aux soins des 

personnes handicapées », Luxembourg, 27 octobre 2005. 

 

− Evolution d ’une dynamique des relations avec les personnes en situation de handicap communication dans le 

cadre du 33
ème

 anniversaire de l’association La Lorraine, Arlon, 4 novembre 2005. 

 

− Vie affective et sexuelle des personnes handicapées physiques : briser les tabous communication au IXème 

symposium du Centre de Pathologie Sexuelle Masculine (CPSM) « Sexualité et Handicap physique : aspects 

médicaux, psychologiques et sociologiques, Bruxelles, 19 novembre 2005. 

 

− Quotas d’emploi solidaires pour personnes en situation de handicap : quelques concepts préalables 

communication à la journée d’étude sur les quots d’emploi solidaires pour personnes en situation de handicap, 

Bruxelles, 21 novembre 2005. 

 

− Identité et épanouissement affectif, relationnel et sexuel de la personne handicapée physique communication au 

colloque international «  Handicap, participation et inclusion. » Charleroi, 1-2 décembre 2005 

 

− L’image de la personne handicapée dans les médias en Europe et en Belgique communication au colloque 

« Média et handicap : l’image de la personne handicapée dans les médias  », Bruxelles, 5 décembre 2005 

 

 

− Annonce du handicap : l’identité psychosociale de la personne handicapée et la relation thérapeutique 

communication au 8
ème

 colloque de Médecine et psychanalyse. Devenirs de l’annonce : Par delà le bien et le 

mal, Paris, 14-15 janvier 2006. 

 

− L’identité handicapée : quelle problématique communication au Midi Santé, Mons, 16 mars 2006. 

 

− L’utilisation des TIC et du multimédia pour l’intégration des personnes tributaires de handicaps 

communication au Salon Autonomies « Handicap, dépendance, vieillissement », Liège 16, 17 et 18 mars 2006. 

 

− Promotion de la santé affective, relationnelle et sexuelle des personnes handicapées physiques,  communication 

au Salon Autonomies « Handicap, dépendance, vieillissement », Liège 16, 17 et 18 mars 2006. 

 

− Maltraitance et bientraitance : changer les liens sociaux pour la résilience, communication au colloque 

organisé par le Bercail, Liège, 21 avril 2006. 

 

− Maltraitance et bientraitance : du réductionnisme scientifique à l’interprétation éthique,  communication au 

colloque « Comportements violents et développement psychologique de l’enfant » organisé par le Groupe 

francophone d’études du développement psychologique de l’enfant jeune (GROFRED), Namur, 22-25 mai 

2006. 
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− Méthode d’analyse en groupe, communication au colloque 1er colloque international francophone sur les 

méthodes qualitatives « Bilan et prospectives de la méthodologie qualitative en sciences humaines et 

sociales », Université Paul Valéry, Montpellier 3 à Béziers, 27-28-29 juin 2006. 

 

− La personne handicapée : un paradigme de l’inclusion sociale, communication au colloque « L’inclusion 

sociale » organisé par le CEDORES, Charleroi 3-5 juillet 2006. 

 

− Approche économique de la participation des personnes handicapées communication au 10
ème

 congrès de 

l’Association Internationale de la Recherche scientifique en faveur des personnes Handicapées Mentales 

« Forum 2006 sur la Participation pour une inclusion des personnes en situation de handicap. Questions 

d’aujourd’hui, réponses pour demain » (AIRHM), Lausanne 21-25 août 2006. 

 

− Bientraitance et maltraitance : du réductionnisme dans l’intervention au processus de résilience avec les 

personnes handicapées communication au 10
ème

 congrès de l’Association Internationale de la Recherche 

scientifique en faveur des personnes Handicapées Mentales « Forum 2006 sur la Participation pour une 

inclusion des personnes en situation de handicap. Questions d’aujourd’hui, réponses pour demain » (AIRHM), 

Lausanne 21-25 août 2006. 

 

− La personne handicapée : un paradigme de l’inclusion sociale communication au 10
ème

 congrès de 

l’Association Internationale de la Recherche scientifique en faveur des personnes Handicapées Mentales 

« Forum 2006 sur la Participation pour une inclusion des personnes en situation de handicap. Questions 

d’aujourd’hui, réponses pour demain » (AIRHM), Lausanne 21-25 août 2006. 

 

− La sexualité comme organisateur de la vie psychique : différencier le handicap mental et le handicap physique 

communication aux journées « Cliniques et théories du sujet porteur de handicap », Paris 22-23 septembre 2006. 

 

− Droit à l’épanouissement sexuel en hôpital psychiatrique conférence-débat destinée aux usagers de services en 

santé mentales « une question : comment vivre sa sexualité en psychiatrie ? », Namur, 25 septembre 2006 

 

− Sexualité et vie affective chez les blessés médullaires  communication aux journées « Cliniques et théories du 

sujet porteur de handicap », Paris 22-23 septembre 2006 

− Evolution et définition de la notion du handicap communication au séminaire « Droits des enfants en situation 

de handicap » organisé par l’Institut international des Droits de l’Enfant (IDE), Sion, 10-14 octobre 2006. 

 

− Evolution de la notion et de la définition du handicap à partir des changements de paradigmes dans 

l’intervention communication « 1976-2006 les CAMSP trente ans après » aux journées des CAMSP, Marseille 

19 octobre 2006. 

 

− Analyse des représentations sociales des personnes handicapées dans l’art et l’art des personnes handicapées. 

Enjeux sociaux et enjeux identitaires communication au colloque Handicap et Art, Namur, 20 octobre 2006. 

 

− Bientraitance et maltraitance : du réductionnisme dans l’intervention au processus de résilience avec les 

personnes handicapées communication aux journées scientifiques d’automne « L’abus sexuel : la victime, la 

famille, la société, l’abuseur … à l’interface Justice/Santé, Monceau 9-10 novembre 2006 

 

− Non discrimination, discrimination positive et inclusion sociale des personnes handicapées communication au 

colloque « Exclusions et discriminations : comprendre et agir » à l’INOIP, Lille, le 16 novembre 2006. 

 

− Aides à la communication, Centre de Ressources et d’Evaluation des Technologies pour les personnes 

handicapées (CRETH) communication à la journée d’information/formation à la CIF, AWIPH, Charleroi, 29 

janvier 2007. 

 

− Rappel des différents concepts : stress, anxiété, peur,  angoisse, introduction et table ronde au colloque 

« Relations de soins et anxiété. Que peut développer un soignant ou professionnel de la santé comme 

compétences ? », Namur, 27 février 2007. 
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− Représentations sociales, formations et mise au travail des personnes handicapées communication au Bureau 

Internation du Travail, Genève, 9 mars 2007. 

 

− La vie de couple, formes et évolution actuelle, conférence-débat au Centre de Recherche et de rencontre, Liège, 

14 mars 2007. 

 

− Reconnaissance des compétences et inclusion sociale des personnes handicapées par le travail communication  

à l’occasion des 20 ans d’Espace Formation Emploi, Namur, 20 avril 2007. 

 

− Communication à l’Atelier: Education au fil de la vie colloque : Dépendance physique: intimité et sexualité, 

Strasbourg, 27 et 28 avril 2007.  

 

− Conclusion de la matinée, Colloque international « Femmes et Handicaps », Bruxelles, 22 mai 2007. 

 

− Résilience et pédagogie familiale et scolaire, communication, Ecole Ste Marie, Namur, 7 juin 2007. 

 

− Présentation d’un programme éducatif, affectif, relationnel et sexuel destiné aux personnes handicapées :  

Parentalité des personnes déficientes mentales à la journée d’étude « La sexualité dans tous ses états. 

Perspectives de prévention et de prise en charge»,  Lille, le 8 juin 2007. 

 

− Présentation d’un programme éducatif, affectif, relationnel et sexuel destiné aux personnes handicapées : Des 

femmes et des hommes communication à la journée d’étude « La sexualité dans tous ses états. Perspectives de 

prévention et de prise en charge»,  Lille, le 8 juin 2007. 

 

− Présentation d’un programme éducatif, affectif, relationnel et sexuel destiné aux personnes handicapées : Un 

outil multimédia pour la promotion de la santé affective, relationnelle et sexuelle des personnes blessées 

médullaires communication à la journée d’étude « La sexualité dans tous ses états. Perspectives de prévention et 

de prise en charge»,  Lille, le 8 juin 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrats de recherches-actions  avec des pouvoirs publics au cours des 10 dernières années 

 

 

− Centre de Ressources et d'évaluation des technologies pour les personnes handicapées, projet pilote financé par 

l'AWIPH, 1996-1998. 

 

− Handicap et Santé, Service aux éducateurs à la santé, agréé et subsidié par la Communauté française de 

Belgique, 1994. 

 

 

 


