
 

 

 
 

 
 

 Colloque : VIVRE SA SEXUALITE AVEC UN HANDICAP : 
COMPRENDRE POUR ACCOMPAGNER 

 
JEUDI 10 FEVRIER 2011 

Bulletin d’inscription 
Nom : 

Prénom : 

Qualité : 

Etablissement : 

         
Adresse :  

 

Tél. : 

Mail : 

 

Droits d’inscription, repas buffet inclus : 

arif étudiants : 10 €  

50 €  

 

 

Chèque à l’ordre de : L’ADAPT 
À retourner à : L’ADAPT, 18 rue DANJOU 76240 MESNIL ESNARD 
ateliersnormands@ladapt.net 

 
Le nombre de places étant limité, seules les inscriptions accompagnées de leur 
règlement pourront être prise en considération. 
Si vous avez besoin d’un parking adapté, merci de le préciser lors de votre inscription. 

 

 

 

 

 

 

 

VIVRE SA SEXUALITE AVEC 

UN HANDICAP : 

COMPRENDRE POUR 

ACCOMPAGNER 

 
JEUDI 10 FEVRIER 2011 

9 à 17 heures 
 

 

SALLE DE CONFERENCES DU CONSEIL GENERAL 

Hôtel du Département. Entrée : quai Jean Moulin 

76000 ROUEN 

 

 

 

Avec la participation de :  

 

 

 

  
 

 

énéral 
 

 

mailto:ateliersnormands@ladapt.net


Les lois 2002 et 2005 ont permis un bouleversement des droits des personnes en 
situation de handicap. Qu’elles soient en établissement ou en insertion, ces 
personnes ont davantage pris en mains leur propre vie et revendiquent de plus en 
plus le droit d’être « comme tout le monde. » 
Ce droit passe par l’accès à une affectivité et une sexualité possible et assumée. 
Les équipes éducatives sont toutes confrontées à des questionnements face à cette 
réalité. Il leur faut comprendre les attentes, la nécessité d’accompagnement, les 
processus des liens entre deux êtres, malgré le handicap. 
C’est sur la certitude qu’on ne peut pas tout interdire, mais aussi qu’on ne peut pas 
laisser faire sans accompagner, qu’un groupe de travail d’une quinzaine de 
personnes issu de 5 associations rouennaises s’est réuni depuis plus de deux ans. 
Ce groupe propose une réflexion approfondie sur la question  de l’affectivité et de la 
sexualité de la personne en situation de handicap. 
Il a choisi de faire appel a des spécialistes de la question qui pourront nous éclairer 
ou nous aider à mieux comprendre les mécanismes d’attachement et ce que nous 
pouvons proposer sur le plan éducatif. 
Ce colloque est à destination des professionnels chargées de personnes 
handicapées adultes (SAVS Foyer et ESAT). Il ne traitera pas de la situation des 
personnes polyhandicapées, et très peu des enfants. 
 

Les intervenants   
 

ANTOINE Marie Agnès, Educatrice Spécialisée, thérapeute familiale, ligue Havraise 
BOULET Yanick, Directeur Général de l’Association Entraide Universitaire 
CHATELAIN Catherine, Kinésithérapeute Sophrologue caycédienne®  
Dr COLLARD Patricia, Sexologue 
LEGENTIL Sophie, Responsable du service hébergement, L’ADAPT 
MORIN Bertrand, Directeur d’établissements, ARRED - animateur du groupe de 
travail inter établissements 
POLIMENI Caroline, Psychologue clinicienne, Ligue Havraise 
WAREMBOURG Sheila, Diplômée en Sexologie et Santé Publique, formatrice, 
spécialiste de la question affectivité, et de la mise en place de groupes de parole 
ZURITA Fabrice, Directeur du Foyer du Blois de Bléville, APF 
 
Modérateur : VADELORGE Serge 
En marge du colloque, une présentation des outils sera effectuée par le CRES 

Programme 
8 h 30 → Accueil 
9 h  → Allocution de Monsieur Didier MARIE, président du Conseil Général 76 
Introduction de la journée par Monsieur Serge VADELORGE, modérateur du colloque 
Intervention de Mme ROUGÉ, présidente de l’ARRED, de Mme Sophie CABANES, 
responsable communication et Mr Dominique LEDOUCE responsable du réseau des 
réussites,  direction générale de l’ADAPT 
9 h 30  → Bertrand MORIN : L’état des lieux, l’affectivité et la sexualité de la 
personne handicapée, historique, situation actuelle, perspectives  
Projection d’un reportage par Séquences clés productions, Prodethic’Images 
10 h 00 → Yanick BOULET : Le positionnement associatif, la démarche éthique 
10 h 30 → Questions de la salle 
10 h 45 → Pause  
11 h 15 → Sheila WAREMBOURG : Animation des groupes de parole, formation des 
animateurs 
11 h 45 → Catherine CHATELAIN : Corps - Relations et  Affectivité 
12 h 15 → Questions de la salle 
Repas : buffet sur place 
14 h → Marie Agnès ANTOINE et Caroline POLIMENI : Accompagnement à la 
parentalité, bilan de parentalité. L’expérience de la Ligue Havraise 
14 h 30 → Fabrice ZURITA : Vie affective et sexuelle : droit ou liberté ? Tour 
d’horizon juridique. Comment vivre sa sexualité en institution ? 
15 h → Questions de la salle 
15 h 15 → Dr Patricia COLLARD : Les violences sexuelles : acteur et/ou victime ? 
Soigner la victime, aider les personnes handicapées à accéder à la sexualité. 
15 h 45 → Sophie LEGENTIL : Fonctionnement du groupe de travail inter-
établissements et des groupes de paroles d’usagers 
16 h 15 → Table ronde avec les intervenants : questions entre eux et réponses aux 
questions de la salle. 
17 h  Conclusions 

Le Public 
→ Professionnels intervenant auprès de personnes handicapées 
→ Thérapeutes 
→ Etudiants 
→ Membre de conseils d’administration d’associations de personnes handicapées 
→ Personnes en situation de handicap et leur famille 

 

 
 


