Nous avons l’immense peine de vous annoncer le décès du Professeure Régine Scelles, cofondatrice du Séminaire Interuniversitaire International sur la clinique du handicap (SIICLHA).
Elle a été un pilier, initiatrice, animatrice et oratrice infatigable des colloques du SIICLHA et des
Jeudis du SIICLHA.
C’est en 2005, qu’elle a créé avec Simone Korf-Sausse, Marcela Gargiulo, Albert Ciccone, Sylvain
Missonnier, Roger Salbreux notre collectif : le SIICLHA.
En 2014, elle a été à l’origine également avec ses compagnes et compagnons de route du séminaire
mensuel à l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière : « Les jeudis du SIICLHA ».
Ces séminaires interuniversitaires et internationaux suivis assidûment par des étudiants, des
chercheurs et des professionnels du terrain, sont devenus des rendez-vous incontournables pour
nous tous.
Dans notre collectif, Régine a su imprimer sa force créative et sa détermination. Elle n’a économisé
ni son temps ni son énergie pour mobiliser : collègues, soutiens institutionnels, acteurs de terrain,
organismes de recherche autour des événements du SIICLHA.
Régine fait partie des pionniers en France dans le champ du handicap. Elle savait qu’il fallait
déployer des moyens pour conquérir un terrain insuffisamment habité et le plus souvent déserté par
tous ceux qui pensaient que le handicap était une thématique ingrate et peu fertile.
Elle a osé créer, à une époque où les travaux sur le handicap étaient rares, ce collectif
interuniversitaire pour mettre en réseau et faire travailler ensemble des enseignants chercheurs et des
professionnels de terrain engagés dans l’approche psychanalytique de la clinique du handicap.
Sa thèse en 1996 portait le beau titre « J’ai mal à mon frère : influence du handicap d'un enfant sur ses frères
et sœurs ». Nous avons aujourd’hui tous mal à notre sœur disparue trop tôt.
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