Appel à contributions / Séminaire interrégional Grand-Sud de la FISAF
« Accompagner la vie intime, affective et
sexuelle des personnes handicapées »
27 et 28 mai 2021 à Sète
Date limite : 9 avril 2021
Appel à contributions
Séminaire inter-régional FISAF
Inter-Région Grand-Sud
« Accompagner la vie intime, affective et sexuelle des personnes handicapées »
A Sète, les jeudi 27 et vendredi 28 mai 2021
Comment, dans nos projets d’établissements, mettre en œuvre le sujet fondamental de la
question du droit humain à la santé sexuelle et des droits reproductifs ?
Parler de vie affective et sexuelle de personnes en situation de handicap sensoriel n’est pas
simple ; il s’agit d’un sujet délicat et complexe. Dès son plus jeune âge, l’enfant en situation
de handicap sensoriel occupe une place à part au sein de sa famille et de la société : la relation
entre l’enfant et sa famille est parfois fusionnelle et son développement affectif et sexuel peut
en être perturbé. De ce fait, les relations sociales avec le reste de la société, les moments
d’intimité et l’accès à l’information sexuelle sont souvent limités.
Face à cette absence d’information et de dialogue, les personnes en situation de handicap, à
l’âge adulte notamment, peuvent ressentir une grande souffrance : ne pas avoir la possibilité
de vivre une vie affective et sexuelle épanouie. Les interventions éducatives en la matière
tendent surtout à vouloir les protéger. Dans une société où l’on parle d’intégration des
personnes en situation de handicap, nous ne pouvons négliger d’évoquer la sexualité en termes
de développement, d’ouverture et de prise de conscience. Bien plus, nous ne pouvons pas
concevoir un accompagnement spécialisé des personnes en situation de handicap sensoriel et
Dys qui ne prendrait pas en compte, de façon réaliste, l’ensemble des questions liées à la vie
affective et sexuelle.
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La sexualité, qui est une composante fondamentale de la vie de toute personne représente-telle un « handicap » de plus pour les personnes en situation de handicap ? Comment les
accompagner et les guider ? Avec quels objectifs et quelle éthique ? Dans quelles mesures
leurs accès à la notion d’intimité, d’affectivité et de sexualité dépendent-ils de leur
environnement familial, éducatif et médico-social ? Qu’en est-il de leur désir de devenir parent
? Qu’en est-il des abus sexuels ? Comment pouvons-nous répondre à leurs demandes sur ces
questions en prenant en compte leurs désirs et leurs projets ?
Appel à contributions
À l’occasion du séminaire Grand-Sud, les membres de l’Inter-Région Grand-Sud et la FISAF
invitent tous les acteurs du champ du travail médico-social à partager des situations
rencontrées dans le cadre de leur fonction et/ou de leur accompagnement à la vie intime,
affective et sexuelle. Auprès d’enfants, d’adolescents et d’adultes en situation de handicap
sensoriel avec ou sans handicaps associés.
Nous attendons à la fois des réflexions et des principes d'accompagnement, mais également
des éléments sur des problèmes éthiques ou sur des tensions entre plusieurs principes (ex :
respect des droits, de la liberté et de l'intimité versus protection des personnes, du
consentement, prévention de la maltraitance et des agressions...). Ces vignettes devront
également s'appuyer sur des réalisations, qu'il s'agisse de démarches opérationnelles (groupe
d'éducation sexuelle, assistance sexuelle, accompagnements individuels, ...) ou de séquences
d'accompagnement. Elles seront portées par des professionnels et si possible dans certains
cas par des usagers et/ou des familles.
Nous attendons des écrits courts (300 mots), prenant la forme de vignettes
descriptives, sur les thématiques suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Education à la santé sexuelle et aux émotions des enfants et adolescents en institution ;
Education à la santé sexuelle et aux émotions des adultes en institution ;
Comment respecter les désirs de chacun, le consentement ?
Comment se protéger et protéger l’autre, comment responsabiliser chaque individu face aux
risques (grossesse, MST, etc..) ?
Parler de contraception, de prévention des maladies sexuellement transmissibles ;
Prévenir les atteintes, les agressions (relations non consenties, violences, harcèlement, ...) ;
Parler de sexualité ;
Parler de la parentalité ;
Films et documentaires ;
Comment prévenir et sensibiliser vis-à-vis des réseaux sociaux et des accès libres aux
supports vidéo sur le net ;
Supports et outils adaptés.
SOYEZ NOMBREUX A NOUS FAIRE PART DE VOS TEMOIGNAGES !
Dans un premier temps, nous vous proposons de nous faire parvenir votre déclaration
d’intention avec : un titre, quelques lignes pour présenter votre sujet de participation, et
quelques mots sur l’équipe
Nous vous invitons à écrire le plus simplement possible, avec des phrases assez courtes
Votre acte de candidature devra nous parvenir
d.narcam@fisaf.asso.fr , le 9 avril 2021 au plus tard.

à

la

FISAF

par

courriel :
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Vous recevrez une réponse avant le 1er mai 2021, pour une présentation le 27 ou
28 mai.
Veuillez enregistrer les documents comme suit: “votre organisme_votre prénom_votre
nom_résumé”, par exemple « CSDA_Bontemps_Magali_résumé ».

Présentation de la vignette
Ces interventions peuvent se faire à plusieurs voix !
Usagers, Familles, Professionnels, Partenaires … le séminaire du 27 & 28 mai sera l’occasion
de venir relater votre expérience !
Les vignettes sélectionnées seront présentées par leur(s) auteur(s) en séance plénière lors du
séminaire.
La présentation complète de la vignette doit durer 15 minutes maximum. Tous les supports
de présentation sont autorisés (PowerPoint ; vidéos ; témoignages ; récit ; etc..).
Le séminaire 2021 est voulu comme un lieu et un temps pour favoriser les échanges, les
partages entre les familles, les personnes accompagnées et les équipes.
Osez ! Ayez l’audace de nous faire partager vos expériences !

Le Comité d’organisation :
Hervé Marce, Directeur du FO Les Nénuphars, IRSAM Marseille
Camille Lacout, Directrice du Pôle sensoriel, CSDA et CAMSPS, Fondation Bon Sauveur
d’Alby,
Céline Caron, cadre éducatif, Fondation Bon Sauveur d’Alby,
Anne-Catherine Benezet, Responsable du Service Accessibilité, CROP Paul Bouvier ;
Macha Moreau, Responsable Pôle Internat et SEJH, CESDDA Toulouse ;
Myriam Rigolot, Cadre de direction, IES Arc-en-Ciel, Association IRSAM,
François Crochon, Psychomotricien et sexologue Clinicien, Responsable de CeRHeS,
Romain Basle, Chargé de projets, FISAF
Danielle Narcam, Responsable des relations institutionnelles et de l’évènementiel, FISAF
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