COLLOQUE

Format hybride : en présentiel ou visioconférence

REGARDS CROISES
SUR LA VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE
DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Jeudi 5 mai 2022 - 8h30 à 17h00
LILLE - Le Grand Sud - 50 rue de l’Europe
Entrée gratuite - Inscription obligatoire

A destination des personnes en situation de handicap, de leurs aidants et des professionnels
des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux

A l’initiative de l’ARS et en collaboration avec le CREAI Hauts-de-France

Propos du colloque
A l’initiative de l’ARS – Agence régionale de santé – et en collaboration avec le CREAI
– Centre régional d’études, d’actions et d’informations – des Hauts-de-France, ce
colloque répond aux orientations prises dans le cadre de la stratégie nationale de santé
sexuelle 2017-2030 et du schéma régional de santé 2018-2023 visant à promouvoir une
approche globale, positive et préventive de la santé sexuelle en considérant les
besoins spécifiques des personnes en situation de handicap.

L’organisation d’un colloque sur la vie affective et sexuelle des personnes en situation
de handicap est l’occasion de nous rassembler et d’identifier les enjeux à
l’épanouissement de la vie affective et sexuelle des personnes en situation de
handicap, notamment au sein des établissements et des services, et partager des
actions porteuses d’évolution en la matière.

C’est à partir de témoignages de personnes en situation de handicap que nous vous
proposons d’échanger sur les différents aspects de la vie affective et sexuelle.
L’enjeu est pluriel :
- Permettre aux personnes en situation de handicap d’exprimer leurs besoins et
attentes en matière de vie affective et sexuelle mais aussi leur expérience,
- Faire évoluer le regard et les mentalités sur la vie intime, affective et sexuelle des
personnes en situation de handicap,
- participer à l’évolution de l’accompagnement de la vie affective et sexuelle des
personnes en situation de handicap que celles-ci soient accompagnées en
établissement ou à domicile.
Le colloque sera l’occasion de visiter des stands où seront présentés des ressources,
des outils facilitant l’accompagnement de la personne en situation de handicap et de
rencontrer des acteurs investis dans cette thématique.

Programme
Avec la participation tout au long du colloque de la troupe La Belle Histoire, clin d’œil improvisé et animateur fil rouge

8h30

Accueil

9h00

Allocution de bienvenue
Représentant de l’ARS – Agence régionale de santé – Hauts-de-France.
Frédéric Ghyselen, directeur général du CREAI – Centre régional d’études, d’actions et d’informations – Hauts-deFrance.

9h15

Table ronde 1
La vie affective et sexuelle, une liberté et un choix
⚫

« Notre santé, c’est notre vie : on choisit »
Séverine Boucly, résidente du foyer de vie de Château-Thierry, accompagnée par le CAJ – Centre d’accueil de
jour – de Chierry.
Zékou Sylla, résident du foyer de Coyolles et travailleur ESAT – Etablissement ou service d’aide par le travail –
de Coyolles.

⚫

Questions juridique et éthique
Hervé Bordy, juriste, formateur.

⚫

L’autodétermination au cœur de la vie affective et sexuelle
Laetitia Naud, responsable recherche et développement, APEI des 2 vallées – Association de parents et d’amis
de personnes en situation de handicap mental ou psychique.

Echanges avec la salle
10h30

11h00

Pause et stands
Table ronde 2
Eveil à la vie affective, amoureuse et sexuelle
⚫

« La vie sexuelle inattendue d’une étoile de mer »
Laetitia Rebord, pair-aidante en santé sexuelle, formatrice, conférencière et coach vers l’empowerment des
personnes en situation de handicap, SEXPAIR.

⚫

De la sensorialité à la sexualité
Gaël Perdrieau, psychomotricien, SESSAD La Liane – Service d’éducation spéciale et de soins à domicile – à
Guines, et coordinateur pédagogique, IFP – Institut de formation psychomotriciens – Loos.

⚫

De la socialisation sexuée à l’épanouissement affectif et sexuel
Nathalie Coulon, maître de conférences à l’Université de Lille.

Echanges avec la salle

12h15

Déjeuner et stands

13h15

Table ronde 3
La rencontre et l’expérience de la relation amoureuse et/ou sexuelle
⚫

Parcours de vie
Pauline Boutteau, résidente du foyer de vie « Les Myosotis », Laon APF France Handicap – Association des
paralysés de France.
Christelle Egu, travailleuse ESAT – Etablissement ou service d’aide par le travail – accompagnée par le SAVS
ALPHHA – Service d’accompagnement à la vie sociale de l’Action locale pour personnes handicapées en habitat
adapté – de l’APEI Roubaix-Tourcoing – Association familiale de parents et amis avec et pour les personnes en
situation de handicap mental.

⚫

Les normes de la rencontre
Pierre Brasseur, docteur en sociologie.

⚫

La sexualité
Richard Clautiaux, psychologue, sexologue, Urologie CHU – Centre hospitalier universitaire – de Rouen et en
cabinet libéral, formateur.

⚫

C’est l’affaire de tous ! Retour d’expériences
Florine Louvigny, psychologue, accompagnatrice de Pauline.
Lucile Lepage, directrice foyer de vie « Les Myosotis », Laon APF France Handicap – Association des paralysés
de France.
Mathilde Zinave ou Marie-Pierre Monel, éducatrice, accompagnatrice de Christelle.
Sabine Croux, présidente de l’APEI Roubaix-Tourcoing – Association familiale de parents et amis avec et pour
les personnes en situation de handicap mental.

Echanges avec la salle
14h45

15h15

Pause et stands
Table ronde 4
Du non-consentement à la violence, qu’est-ce qui nous échappe ?
⚫

On s’en parle !
Groupe de parole et témoignages sur les questions du consentement.
Deux travailleurs d’ESAT – Etablissement ou service d’aide par le travail.

⚫

Démarche institutionnelle de prévention et d’action
Delphine Dieulle, psychologue en ESAT – Etablissement ou service d’aide par le travail – en 3ème année de formation
DIU – Diplôme inter-universitaire – de sexologie clinique dans les facultés de médecine de Lille et d’Amiens.

⚫

Le consentement
Karine Lefeuvre, vice-présidente du CCNE – Comité consultatif national d’éthique – rapporteure du groupe de
travail sur la vie affective et sexuelle et l’assistance sexuelle des personnes handicapées, conseillère
scientifique à la Fondation Partage et Vie.
Mélanie Malvoisin, directrice de la MAS – Maison d’accueil spécialisée – de Loos, Fondation Partage et Vie.

⚫

La violence sexuelle et l’URSAVS – Unité régionale de soins aux auteurs de violence sexuelle
Docteur Marie-Laure Gamet, médecin - sexologue.

⚫

Pour une approche globale et transversale
Valérie Villain, intervenante et formatrice en santé sexuelle, CACIS – Centre d’accueil consultation information
sexualité de Bordeaux (en attente de confirmation).

Echanges avec la salle
16h45

Clôture de la journée
Représentant de l’ARS – Agence régionale de santé – Hauts-de-France.
Clin d’œil de la troupe La Belle Histoire.

17h00

Fin de la journée
Colloque organisé avec le soutien de la Ville de Lille
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Informations pratiques
Accessibilité
⚫
⚫
⚫

Accessibilité Personnes à Mobilité réduite (PMR).
Boucle magnétique.
Interprétation en Langue des signes Française (LSF).

Conditions d’inscription
En présentiel
Entrée gratuite – Panier repas en option à 8€. Formulaire d’inscription à renseigner et à envoyer :
- Par courrier (avec le règlement du repas le cas échéant) à CREAI Hauts-de-France,
54 Boulevard Montebello – B.P. 92009 – 59011 LILLE CEDEX.
- Ou par mail à kleclaire@creaihdf.org
⚫ En visioconférence
Inscription uniquement en ligne : https://forms.gle/wUXaP3KpLGYu8eHL9
⚫

Date limite d’inscription
22 avril 2022. Nombre de places limité en présentiel.
Les paniers repas réservés ne seront plus remboursables au-delà de cette date.

Modalités de règlement
- Par chèque.
- Par virement : IBAN FR76 3002 7174 1100 0293 8750 124 – BIC CMCIFRPP.

Lieu :
LE GRAND SUD – 50 rue de l’Europe – LILLE.

Coordonnées GPS
N 50° 36' 41,356" / E 3° 3' 15,566"
Métro
Métro Porte des Postes (8' à pied)
Bus
citadine 1 / rue de l'Oise
ligne 14 / rue de l'Oise
ligne 11 / arrêt Jules Verne
Autoroute
axe Paris-Dunkerque, sortie Lille Sud
Stationnement
parking 190 places (rue de l'Europe)

Restauration
Pour les personnes n’ayant pas réservé le panier repas, grand choix de restauration au Centre
LILLENIUM – 2 rue du Faubourg des postes – Lille.
A 9 mn à pied – 2mn en voiture.

Renseignements
CREAI Hauts-de-France.
Kathy LECLAIRE -  03 20 17 03 09 – kleclaire@creaihdf.org

Colloque – 5 mai 2022

Regards croisés sur la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Date limite : 22 avril 2022 (réservation des repas non remboursable au-delà de cette date)
Document interactif remplissable.
Si vous rencontrez des difficultés pour vous inscrire, vous pouvez contacter Kathy LECLAIRE au
CREAI Hauts-de-France ( 03 20 17 03 09)

Participation en présentiel (gratuit - repas en option : 8€)
Intitulé de la structure (pour les professionnels) ou Nom/prénom (pour les particuliers)
Coordonnées complètes (adresse – code postal – ville)

 Téléphone

Mail

Les informations ci-dessus serviront à établir la facture acquittée (pour les repas, le cas échéant)

Participants
Nom

Prénom

Profil

Panier Repas (sandwich, chips,
clémentines, flan, eau plate)

Professionnel (en activité ou en retraite)
Fonction :
Personne en situation de handicap
Proche (famille, aidant)

Oui 8€

Poulet
Fromage

Non

Étudiant
Professionnel (en activité ou en retraite)
Fonction :

Oui 8€

Personne en situation de handicap
Proche (famille, aidant)

Poulet
Fromage

Non

Étudiant
Professionnel (en activité ou en retraite)
Fonction :

Oui 8€

Personne en situation de handicap
Proche (famille, aidant)

Poulet
Fromage

Non

Étudiant
Professionnel (en activité ou en retraite)
Fonction :

Oui 8€

Personne en situation de handicap
Proche (famille, aidant)

Poulet
Fromage

Non

Étudiant
Montant total des repas réglé par

Chèque ci-joint

Virement en date du

Total

€

Bulletin à retourner au CREAI Hauts-de-France
Par courrier : 54, Boulevard Montebello – B.P. 92009 – 59011 LILLE CEDEX – Ou par mail à : kleclaire@creaihdf.org

Participation en visioconférence (gratuit)

Inscription uniquement en ligne : https://forms.gle/wUXaP3KpLGYu8eHL9
Conformément au règlement Général sur la Protection des Données, Règlement UE 2016/679, vous disposez d’un droit d’accès, d’opposition, de rectification e de suppression des
données vous concernant, que vous pouvez exercer en nous contactant par mail à rgpd@creaihdf.org ou par courrier à : Mme la Déléguée à la Protection des Données du CREAI
HDF (adresse ci-dessus). Ces données sont conservées pendant 3 ans et sont destinées à l’usage exclusif du CREAI Hauts-de-France

