« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, c’est parce que
nous n’osons pas qu’elles sont difficiles. »
Sénèque

Accompagner la vie intime, affective et sexuelle des personnes
handicapées : théorie, pratiques et réalités du terrain

27 et 28 mai 2021
Sète
Séminaire inter-régional Grand-Sud – FISAF

Traduction en Langue des Signes Française (LSF)

PRE-PROGRAMME
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Accompagner la vie intime, affective et sexuelle
INTRODUCTION
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.
La sexualité, qui est une composante fondamentale de la vie de toute personne représente-t-elle 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 ?
Ce séminaire portera une attention spécifique à tous les acteurs éducatifs, thérapeutiques, éthiques et juridiques par
des partages d’expériences du terrain.
Le séminaire mettra en lumière ces expériences.

Objectifs
Permettre aux professionnels, de comprendre les enjeux de l’éducation à la vie sexuelle et affective et de l’accès aux
droits de personnes dans nos établissements ainsi que de partager et d’échanger sur les modes d’accompagnement à
la vie intime, affective et sexuelle.
Le séminaire reposera sur :
Des savoirs théoriques pour définir les notions de législation, de déontologie, d’éthique et d’approche
juridique de la vie affective et sexuelle en institution ;
Des savoirs méthodologiques pour outiller les professionnels à se doter d’un cadre d’intervention sécurisant
et respectueux de chacun afin d’articuler l’expression du projet de vie des personnes accompagnées aux
réalités de l’accompagnement ;
Des savoirs épistémiques pour mettre en perspective le contenu du séminaire au regard des pratiques des
professionnels de la déficience sensorielle.
Ces différents apports seront réalisés sous la forme :
•
•

De présentation des concepts, outils et méthodes mobilisés au travers d’expérimentations conduites sur le
terrain, de dispositifs, couvrant différentes facettes de la thématique,
De vignettes de professionnels offrant la possibilité aux participants de partager, d’analyser et de confronter
leurs pratiques avec l’objet du séminaire.
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Public
Professionnels concernés par l’accompagnement des enfants, des adolescents et des adultes en situation de handicap
sensoriel.
Prérequis
Connaissance des handicaps de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte.
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, Valérie
Antoniolli, Cheffe de service, CROP Paul Bouvier ; 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 et Danielle Narcam, Responsable des relations institutionnelles et
de l’évènementiel, FISAF

Accompagner la vie intime, affective et sexuelle
PREPROGRAMME
Jeudi 27 mai - Après-midi
13h00 - accueil des participants
14h00 - Ouverture du séminaire
14H15 - Brise-glace
14h45 – Droits et sexualité
François Crochon, Psychomotricien, Sexologue clinicien et Responsable du CeRHeS (Centre de Ressources Handicap et
Sexualité)
16h00 – Présentation de 2 vignettes de professionnels
Les vignettes présenteront des situations existantes rencontrées par des professionnels et pourront prendre les
formes d’expériences inspirantes voire innovantes. Ces vignettes porteront sur des études de cas, des propositions
d’actions à entreprendre, tout en évoquant les obstacles rencontrés et les évolutions de pratiques à envisager.
17h00 - Pause
17H30 – Ateliers thématiques
• A1 : Présentation du dispositif d’accompagnement à la vie intime
• A2 : Quelle est la valeur du consentement pour les personnes en situation de handicap ?
• A3 : Comment mettre en place des programmes d’éducation sexuelle à destination des personnes en situation
de handicap ?
19h00 – Fin de la journée
20h00 – Cocktail dinatoire
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Vendredi 28 mai – Matin
8H00 - Accueil des participants
8h30 - Présentation de 2 vignettes de professionnels
Les vignettes présenteront des situations existantes rencontrées par des professionnels et pourront prendre les
formes d’expériences inspirantes voire innovantes. Ces vignettes porteront sur des études de cas, des propositions
d’actions à entreprendre, tout en évoquant les obstacles rencontrés et les évolutions de pratiques à envisager.
10h00 - Pause
10h30 – Ateliers thématiques
• A1 : Présentation du dispositif d’accompagnement à la vie intime
• A2 : Quelle est la valeur du consentement pour les personnes en situation de handicap ?
• A3 : Comment mettre en place des programmes d’éducation sexuelle à destination des personnes en situation
de handicap ?
12h00 – Synthèse du séminaire
François Crochon, Psychomotricien, sexologue clinicien et Responsable du CeRHeS (Centre de Ressources Handicap et
Sexualité)
12h45 – Clôture du séminaire
13h00 – Fin du séminaire
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Accompagner la vie intime, affective et sexuelle
INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu du séminaire : Le village vacances du Lazaret, Sète
Date limite d’inscription : 25 avril 2021
Informations concernant les inscriptions :
Seules les inscriptions accompagnées du règlement seront retenues par ordre d’arrivée et dans la limite des places
disponibles.
Pour les professionnels, l’inscription se fait obligatoirement en retournant le bulletin d’inscription par mail ou par
courrier postal. Retrouvez la page de l’évènement et le bulletin d’inscription sur le site de la FISAF :
https://www.fisaf.asso.fr/
Pour les familles, l’inscription se fait par courrier postal ou mai l: un bulletin d’inscription par personne (voir site
internet FISAF), accompagné du règlement.
Les attestations de présence seront envoyées par mail à l’issue du séminaire.

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie suivante : actions de formation.
Déclaration d’activité de formation n° 11 75 04 25 875.
Demande en cours auprès de l’OPCO d’un accord de prise en charge à titre dérogatoire au bénéfice des professionnels
concernés.

Désistement :
Tout désistement doit être signalé par mail ou par courrier. Des frais de dossier, d’un montant de 30 euros, seront
déduits du remboursement.
Aucun remboursement ne sera accordé pour les absences ou les demandes d’annulation signifiées 15 jours avant le
séminaire.
Si vous avez des besoins spécifiques (interprétariat LSF, accessibilité, ...), merci de nous contacter avant le 19 février
2021 pour que nous puissions organiser, au mieux, votre venue (06 19 79 17 48 – d.narcam@fisaf.asso.fr)
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Accompagner la vie intime, affective et sexuelle
DROITS D’INSCRIPTIONS

Les tarifs d’inscription
Tarif avant le 25 avril 2021
inclus

Tarif après le 25 avril 2021

Professionnel adhérent FISAF

190 euros

210 euros

Professionnel adhérent FISAF

160 euros

190 euros

130 euros

160 euros

240 euros

270 euros

20 euros

20 euros

55 euros

55 euros

Les tarifs d’inscriptions
Coûts pédagogique, pauses et dîner 27/05
inclus

A partir du 5eme inscrits

Professionnel adhérent FISAF
A partir du 7eme inscrits

Professionnel non-adhérent FISAF
Coûts pédagogique (Pauses, dîner 27/05
inclus)

Famille (Tarif pour une personne)
Coût pédagogiques et Pauses uniquement

Tarif unique pour le dîner du 27 mai
2021
(Pour ceux qui participent au séminaire et
mangent sur place.)

Les tarifs d’inscriptions

Tarif individuel

Participation aux coûts du séjour

Pension complète
Une chambre pour la nuit du 27 mai, le petit déjeuner, le diner du 27 mai
Demi-pension
Tarif unique pour le dîner du 27 mai

170 euros
50 euros

Professionnels : retrouvez les informations pratiques et le bulletin d’inscription sur le site
internet de la FISAF : https://www.fisaf.asso.fr/
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