
Le 21 novembre 2013

Handicap, 
vie affective

et sexualité

À l’Athénée Municipal 
de Bordeaux



L’Agence Régionale de Santé a souhaité initier une manifestation régionale sur le thème 
du droit d’accès des personnes handicapées à une vie affective et sexuelle.

Cette journée d’étude et de formation s’inscrit dans la continuité des travaux conduits 
par la délégation girondine de l’ARS sur ce thème. Les actions réalisées en Gironde, en 
lien avec de nombreux partenaires (associations, services de l’Etat, conseil général), 
s’inscrivent dans le cadre des finalités du Schéma Régional de Prévention (Elaboration 
d’une charte, élaboration d’un référentiel d’évaluation des structures sur cette 
thématique).

Depuis plusieurs années, des associations défendant les personnes en situation de 
handicap militent pour une plus grande considération des questions ayant trait à 
leur sexualité, certains revendiquant une évolution du droit pour autoriser le recours 
à l’assistance sexuelle bien que le Comité consultatif national d’éthique ait émis 
récemment un avis où il s’oppose à une telle évolution. 

La manifestation organisée à l’Athénée Municipal de Bordeaux vise à promouvoir les 
déterminants personnels et institutionnels qui participent de la vie affective, de la 
sexualité et du bien être des personnes dans le cadre d’une politique de santé globale, 
telle que définie par l’OMS.

Les éclairages d’Alain Giami, spécialiste français de la question, les expériences 
concrètes qui seront présentées et les échanges des participants lors tables rondes ont 
pour objectif de permettre aux travailleurs sociaux présents d’alimenter leurs réflexions 
et  de consolider leurs compétences psychosociales sur cette thématique. 
Les apports d’une meilleure information des acteurs sur ce sujet sensible, parfois 
encore tabou, visent d’abord à améliorer la qualité des prestations servies dans les 
établissements et services aquitains. 

Cette journée a également pour objectif de réduire d’un certain nombre de risques 
liés à la gestion de la sexualité des personnes les plus vulnérables et de susciter des 
partenariats utiles aux salariés, aux personnes accompagnées, aux familles.
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i Accueil des participants

i   Ouverture de la journée par Michel LAFORCADE, 
      Directeur  général de l’ARS Aquitaine - Présentation des travaux conduits par les 
     partenaires régionaux : la charte régionale et le référentiel d’évaluation

i  Alain GIAMI, Directeur de recherche INSERM – Directeur scientifique de la chaire 
    UNESCO : Santé sexuelle et droits humains.
      L’organisation sociale de la vie sexuelle des personnes désignées comme handicapées mentales

i  Table ronde - Institutions et vie sexuelle des personnes handicapées.
   -  Catherine RAUTURIER, Médecin inspecteur de santé publique à l’Agence Régionale de 

Santé Aquitaine
   -  Anne-Marie DE BELLEVILLE, Secrétaire du Comité d’experts compétent pour donner un 

avis sur les interventions à visée contraceptive sur les personnes majeures présentant 
une altération des facultés mentales à l’Agence Régionale de Santé Aquitaine

   - Aurélie AINARDI, Conseil Général de la Gironde
   - Un membre du comité d’éthique de l’APF
   -  Marie-Thé CARTON, Présidente de l’URAPEI Aquitaine, Membre du Conseil 

d’Administration de l’UNAPEI

i Déjeuner libre 

i  La vie affective et sexuelle dans les établissements et services : 
    présentation d’expériences concrètes 
   -  Thierry FAGET, APF - Témoignage d’un usager
   -  Dr Emmanuelle FLORIS, Psychiatre et Éric ROUVEYROL, Psychomotricien de l’Unité 

fonctionnelle ERIOS - Contribution du CRIAVS (Centre Ressource pour les Intervenants 
auprès des Auteurs de Violences Sexuelles) à la réflexion sur les troubles du comportement 
sexuel en institution

   -  Marie-Pascale JAMEUX et Annick BOUSSELET, ADAPEI 33 - Présentation de la commission 
«Vie affective et sexuelle en établissement»

   -  Aline DEROUBAIX, Psychologue de l’ESAT Bel Air et de l’ESAT Les Eyquems - Situations par rapport 
à la sexualité en ESAT ; Une approche nécessaire et délicate dans le contexte socio-professionnel

   -  Pascale ANDREÜ, Conseillère familiale et conjugale au Centre de Planification et d’Éducation 
Familiale d’Arès et Florence MÉJÉCASE, Présidente de l’Association Handiparentalité - 
Présentation du Théâtre-Forum sur la vie affective, la sexualité et la parentalité

i  Table ronde - Les interventions possibles dans le champ de l’éducation affective et sexuelle 
en établissements et services

   -  Akim BOUDAOUD, Directeur du CREAHI Champagne-Ardennes - Le handicap a-t-il un sexe ?
   -  Isabelle GERARDIN, Conseillère technique au CREAI Bourgogne - 
       Présentation de la formation/action sur la vie affective et sexuelle des personnes en 

situation de handicap menée auprès des établissements et services de Bourgogne
   -  Mauricette BERSAC, Formatrice en établissement, Infirmière en psychiatrie et 

Psychothérapeute
   -  Catherine BOUIC-PENA, Éducatrice spécialisée au Centre d’Accueil, de Consultation et 

d’Information sur la Sexualité (CACIS) - Une volonté associative, une exigence humaine, 
une expertise professionnelle : l’éducation à la vie affective et sexuelle dans les institutions 
accueillant des personnes handicapées mentales

i Temps d’échanges avec les participants

i  Marcel NUSS, Défenseur du droit à l’assistance sexuelle pour les personnes handicapées, 
auteur de l’ouvrage «Je veux faire l’amour» aux Éditions Autrement

Programme



Inscription et informations pratiques

Renseignements : 

CREAHI d’Aquitaine
Espace Rodesse - 103 ter rue Belleville
33063 Bordeaux Cedex
Tél : 05 57 01 36 50 - Fax : 05 57 01 36 99
E-mail : info@creahi-aquitaine.org
Site internet : www.creahi-aquitaine.org

Modalités : 
Toute inscription sera confirmée par l’envoi d’une convention de formation à retourner impérativement signée au 
CREAHI (par mail ou par courrier) et d’un bon de commande.

Conditions d’annulation : 
Seule une annulation signifiée par écrit au CREAHI d’Aquitaine avant le 8 novembre 2013 (cachet de la poste) 
entraînera le remboursement des sommes versées, déduction faite de 10 € par participant (frais de dossier).
Après cette date, les demandes d’annulation ne sont plus prises en compte, le montant des inscriptions restera dû. 

Plan d’accès à l’Athénée Municipal
Place Saint Christoly - 33000 Bordeaux

Athénée 
Municipal

---------------Bulletin d’inscription à retourner avant le 8 novembre 2013---------------

CREAHI d’Aquitaine
103 ter, rue belleville - CS 81 487

33063 Bordeaux Cedex
ou inscriptions en ligne pour les professionels : 

www.inscriptions.creahi-aquitaine.org/journee-hvas-21nov2013

Nom du service ou de l’établissement  : ..................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................       
CP : ....................   Ville : ...........................................   Tél : ......................................   Fax : ....................................
E-mail : ......................................................................................................................................(Obligatoire).......
Nombre de Participants : .......            

Participants : 
 Nom, Prénom         Fonction   Inscription
               Professionnel       /  Famille, étudiant... 
1 ...............................................................  ................................ 150 €uros     15 €uros 
2 ................................................................  ............................... 150 €uros     15 €uros  
3        ...............................................................  ................................ 150 €uros     15 €uros
4 ...............................................................  ................................ 150 €uros          15 €uros
5 ...............................................................  ................................ 150 €uros          15 €uros

Inscription gratuite pour les usagers, sous réserve de places disponibles et de validation de l’inscription. 

Ci-joint un chèque de ........ € à l’ordre du CREAHI d’Aquitaine.

Ces journées bénéficient d’un accord UNIFAF pour une prise en charge dérogatoire au bénéfice des professionnels 
concernés, sous réserve des conditions habituelles requises pour les remboursements des actions de formation 
de ses adhérents (Agrément formation permanente du CREAHI d’Aquitaine : n° 72 33 00588 33).


