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Capacit[er] le corps 
dans les activités éducatives et 

médico-sociales

Colloque participatif 
ALEFPA & les laboratoires 

EXPERICE de l’Université Paris 8 
TEC de l’Université Paris Descartes 

Sorbonne Cité

Institut Régional du Travail Social
Hauts de France

Rue Ambroise Paré
59373 Loos cedex

Capacit[er] le corps

Ce colloque participatif consacré au Corps capacitaire associe des 
professionnels de l’accompagnement éducatif et médico-social et des 
praticiens de la recherche.
Ce colloque a pour ambition de mettre en discussion comment 
l’intervention éducative et médico-sociale fait émerger ou non les 
ressources propres du corps de l’autre en situation de handicap (physique, 
intellectuel et/ou difficultés sociales), pour dynamiser ses sensations 
profondes, pour modifier autant son schéma corporel et ainsi son action 
dans le monde et avec les autres.
Il est à l’initiative de l’ALEFPA, via son Conseil Scientifique, associé au 
laboratoire Experice EA 3971 de l’université de Paris 8-Vincennes, Paris 
Lumières et  au laboratoire TEC (Techniques et enjeux du corps)  EA 3625 
de l’Université de Paris Descartes, Sorbonne-Paris-Cité. 

Le corps capacitaire est une notion qui apparait aujourd’hui liée au concept 
de handicap, un corps vivant de ressources liées au  fonctionnement même 
du corps diagnostiqué handicapé. L’agir, les potentialités, les capacités, les 
compétences, l’image de soi de toute personne en situation de handicap 
constituent en effet une expérience propre, efficace et fonctionnelle. Pour 
les équipes éducatives et médico-sociales se dessinent alors de nouveaux 
enjeux dans l’accompagnement de la personne handicapée. Le corps de 
l’autre handicapé est perçu, non pas dans et par la négativité du diagnostic, 
mais comme un corps « handi-capable » possédant des capacités et 
potentialités  physiques, perceptives et  émotionnelles.
 
Pour les professionnels des champs éducatif et médico-social, la personne 
en situation de handicap est non pas un corps ségrégé dans le jeu de la 
discrimination et de l’invisibilité normative et sociale, mais possède une 
compétence cachée, un agir, une ressource, des capacités inédites. A titre 
d’exemple : 
• la créativité générée par la folie diagnostiquée
• le corps obèse qui devient une compétence  pour co-construire une 

image de soi positive
• les perceptions sensorielles optimisées chez les personnes aveugles 
• l’estime de soi libérée par les activités sportives et/ou dans la pratique 

d’un art. 
Le corps « handi-capable » est en effet une expérience et une connaissance 
de la vérité du corps et un droit à être.

Il s’agit alors pour les équipes éducatives et médico-sociales de créer des 
dispositifs pour «capaciter» le corps vivant.

Inscription en ligne :
https://www.billetweb.fr/capaciter-le-corps
Pour des raisons de sécurité et de capacité d’accueil 

les inscriptions sont obligatoires

Entrée gratuite

Restauration rapide à proximité

https://www.billetweb.fr/capaciter-le-corps 


9h : Accueil

9h30 : Ouverture par Bertrand Coppin, Directeur Général de l’IRTS Hauts-de-France, présentation du 
colloque par Michel Caron, Président de l’ALEFPA et Jacques Dufresne, Président du Conseil Scientifique 
de l’ALEFPA

10h : Jacqueline Descarpentries : Dans le guide de bonnes pratiques, un corps handi-capable

10h45 : Bernard Andrieu : Comment définir un corps capacitaire ?

11h30 : Discussion avec la salle

12h15 à 14h : Repas

14h à 15h30 : Table ronde 1 «Capacit[er] le corps par le sport»
Discutante Marie-Helène Canu 

Aïcha Boukir Haremza : «Nou Cour Com Zot»

Rémi Richard :  Le foot fauteuil contre la figure du cyborg

Alexy Valet et Martial Merziani : Le baskin: un nouveau sport capacitant

Samuel Gouin : Les compétences cachées des obèses par une approche de santé globale

15h30 à 17h : Table ronde 2 «Capacit[er] le corps par l’art et la culture»
Discutante  Pascaline Delhaye 

Bernard Andrieu : Être à la plage dans un fauteuil : un nouveau corps propre (présentation des travaux 
d’Ana Zélia Belo et Isabel Mendes)

Guillaume Logez : Immersion en milieu culturel 

Laurent Quiles : Passage à l’Acte

17h : Synthèse des travaux par Jacques DufresnePlus d’informations sur 
www.alefpa.asso.fr

Intervenants

Bernard ANDRIEU :
Professeur en philosophie à l’Université Paris Descartes Sorbonne Cité : Directeur 
du laboratoire TEC (Techniques et enjeux du corps) 

Aïcha BOUKIR HAREMZA :
Adjointe de Direction, ALEFPA – Pôle Edmond ALBIUS (Saint-Paul - La Réunion)

Marie-Hélène CANU :
Professeur de neurosciences à l’université de Lille 1, laboratoire URePSSS, Unité 
de recherche pluridisciplinaire Sport Santé Société

Pascaline DELHAYE :
Docteure en psychologie, Psychologue, Responsable du Pôle Recherche IRTS 
Hauts de France

Jacqueline DESCARPENTRIES :
Maître de conférences en sciences de l’éducation, habilitée à diriger des 
recherches. Rattachée au Laboratoire Experice, Université Paris 8 Vincennes 
Paris Lumières, Associée au Laboratoire TEC, Université Paris Descartes, 
Sorbonne Cité

Samuel GOUIN :
Doctorant en Staps, Université Paris Descartes-Sorbonne cité / EA 3625 TEC

Guillaume LOGEZ :
Directeur, ALEFPA – Établissements Lillois (Lille - Nord)

Martial MERZIANI :
Chercheur associé au Grhapes (EA 7287),Chargé de recherche à l’INS HEA, 
Laboratoire des Vulnérabilités et de l’Innovation dans le Sport (L-Vis, EA 7428)

Laurent QUILES :
Directeur, ALEFPA – Dispositif ITEP Leconte de Lisle (Luxeuil-les-Bains - Haute 
-Saone)

Rémi RICHARD :
Maître de Conférences en STAPS , Université de Montpellier. Laboratoire Santé, 
Education Situation de Handicap (Santésih). Associé au laboratoire Techniques 
et Enjeux du Corps (Paris Descartes)

Alexy VALET : 
Chercheur associé au L-ViS (EA 7428),Chargé d’enseignement à l’UFR STAPS de 
Lyon , Université de Lyon

Programme


