Journée
d’études
D

epuis quelques années, la question de la sexualité des
personnes en situation de handicap a cessé d’être taboue :
on en parle, on s’interroge, on leur reconnaît des droits.
Pour autant, les acteurs du champ médico-social ont du mal
à déterminer le rôle qu’ils doivent ou peuvent jouer dans cet
aspect particulièrement risqué de la vie des personnes qu’ils
accompagnent.
Que ce soit en institution ou à domicile, les professionnels
de l’accompagnement se sentent démunis pour répondre
aux demandes qui leur sont adressées ou aux attentes qu’ils
devinent.
Comment aborder cette question dans les formations
existantes ? Faut-il même imaginer de nouvelles formations ?
Telles sont les questions que cette journée se propose
d’aborder.
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• Ouverture
Hugues Dublineau, Président de la Fondation ITSRS
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• 1ère Table ronde : des personnes en situation de
handicap, accompagnées par l’ARIMC, expriment leurs
attentes en matière d’accompagnement de leur vie sexuelle.
• M. El Barzouzi
• Mlle Ament
• Melle Kaminski
Animation : Pascal Dreyer, consultant, membre
fondateur du collectif handicap et sexualités
• 2ème Table ronde : des professionnels parlent de
leurs interrogations par rapports à la sexualité des
personnes qu’elles accompagnent.
• Gérard Sauzet, Directeur d’établissement
• Judith Tejedor, éducatrice spécialisée
• Ingrid Balthazard, aide médico-psychologique
Animation : Richard Fernandez, psychologue, Prési-dent
du comité d’enseignement de I=mc2
• Interventions
• Chantal Lavigne, psychosociologue, maître de
conférences, Université Paris X Nanterre
• Simone Korff Sausse, psychanalyste, maître de
conférences, Université Paris VI Diderot
• Catherine Agthe, sexo-pédagogue, Genève
• Jean-Baptiste Thierry, maître de conférences en
droit privé, Université Nancy II
• Conclusion
Marcel Nuss, écrivain, conférencier, créateur de la
Coordination handicap et autonomie
www.iegalemc2.org
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Participation aux frais : 35 €
Etudiants : 10 €
Inscription limitée à 120 personnes

• Introduction
José Puig, Directeur de I=mc2
Olivier Huet, Directeur adjoint de l’IRTS

