
 

Ses moyens 
 
 

Des Journées d’Etude bisannuelles 
avec la publication des actes 

 
Des Journées des Adhérents bisannuelles:  

 
- Pratiques du psychologue en institution spécialis ée 
dans l’accueil des personnes handicapées visuelles.  

Comment penser en équipe(s)  
la question du sexuel? (Angers 2012) 

- La Parentalité dans tous ses état ? Transmission,   
filiation et déficience visuelle. (Paris 2014) 
- Partages Cliniques : L’expérience des  

pathologies rares. (Paris 2016) 
 
 

Un site internet : www.alfphv.net  
 
 

Une adresse courriel pour  
vos questions et vos remarques : 

 
contact@alfphv.net  

 
 

Un annuaire des adhérents 
 

Un Florilège : 
40 ans de réflexions et de pratiques 

(2013) 
 

Des groupes de travail régionaux 
 

L’adhésion permet l’accès à nos  
publications et diffusions 
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Ensemble auprès d’enfants, 
d’adolescents, d’adultes 
aveugles ou malvoyants 

 
L’Association a pour but : 

 
• de rassembler les Psychologues tra-

vaillant dans le domaine de la cécité 
et de la malvoyance (ce sont les 
membres titulaires) et ainsi de rom-
pre l’isolement géographique; elle 
accueille également tout profession-
nel exerçant dans ce domaine et éga-
lement des Psychologues non spé-
cialisés (ce sont des membres asso-
ciés). 

• de permettre une réflexion théorico-
clinique et un partage méthodologi-
que entre professionnels. 

• de rechercher, d’adapter ou de créer 
des outils. 

• de favoriser et de prendre en compte 
la recherche scientifique. 

• de signaler l’apport de la psycholo-
gie aux techniques d’adaptation 
fonctionnelle, à la pédagogie spécia-
lisée, à la réadaptation profession-
nelle, à l’ergonomie. 

 
L’Association favorise la formation 

continue de ses membres en organisant 
des Journées d’Etude , des Journées des 

Adhérents, en publiant leurs actes,  
en diffusant des informations  

professionnelles. 



 
ACTES 

 
• Institution et/ou intégration, la place de la famil le 

(Yzeure , France, 1992) 
• Handicaps associés, multiplicité des prises en 

charge (Dijon, France, 1993) 
• Handicaps de la vue et traits psychotiques (Nancy, 

France, 1994) 
• Supports fonctionnels et projets de vie (Marly le 

Roi, France, 1995) 
• Le pré-visible et l’imprévu (Bruxelles, Belgique, 

1996) 
• Rééducation, Réadaptation, Thérapie (Nîmes, Fran-

ce, 1997) 
• Dedans ?  Dehors ?  Le travail avec les familles 

(Marseille, France, 1998) 
• Entre corps et psyché (Bordeaux, France, 2000) 
• Sept empreintes en cheminement (Louvain la Neu-

ve, Belgique, 2001) 
• Les personnes déficientes visuelles écoutent et 

donnent à écouter (Toulouse, France, 2002) 
• Du corps au Sens, les sourds-aveugles (Poitiers, 

France, 2003) 
• Le Réseau (Reims, France, 2004) 
• Transculturalité dans les pratiques cliniques 

(Paris, France, 2005) 
• La singularité dans le collectif (Angers, France, 

2006) 
• Transdisciplinarité et déficience visuelle : transp a-

rence ? La part de l’ombre (Saint Brieuc, France, 
2007 ) 

• Associé, dissocié, quelle place pour la handicap 
visuel ? (Vertou, France, 2008) 

• Déficience visuelle, éthique et pratiques : 40 ans et 
demain… (Nancy, France, 2009) 

• Avec le temps, va… Adolescence et déficience 
visuelle (Besançon, France, 2010) 

• Neuropsychologie et déficience visuelle: quels 
enjeux pour la Clinique (Mons, Belgique, 2011) 

• Penser la compensation. Grandir avec nos handi-
caps (Reims, France, 2013) 

• Aux bords du cadre. Quand l’écoute des person-
nes déficientes visuelles nous amène à penser nos 
pratiques au-delà du champ (Bordeaux, France, 
2015) 

 

 
 
 
 

Une dimension éthique  
commune 

 
 
 

Le respect de la personne  
handicapée, de ses droits,  

de nos obligations 
 
 

Une ouverture sur les différents 
champs de la psychologie dont 

la psychanalyse 
 
 
 
 

Une association internationale 
de langue française  

fondée en 1969 
 
 
 

 

Des correspondants présents 
dans les services spécialisés : 

 
centres hospitaliers, réadaptation 

fonctionnelle, aide précoce et 
soutien parental, enseignement  
spécialisé, équipes de soutien  
à l’intégration, réadaptation,  

orientation et  
insertion professionnelles,  

économie protégée, ergonomie,  
accompagnement et  

divers services d’aide,  
centres de recherche  

et universités… 
 

 
 

Président: 
Patrick Colin 
patrick.colin@alfphv.net 
 
Secrétaires: 
Claire Lebret 
Mélanie Labardin 
secretariat@alfphv.net 
 
Adresse postale: 
IMF-ALFPHV 
51, rue Léon Mathieu—BP 10 
51573 REIMS CEDEX 
 
Correspondance 
contact@alfphv.net  
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