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FORUM

HANDICAP ET SEXUALITÉ
Forum participatif et citoyen

« Intimité, vie affective et sexualité des personnes en situation de handicap : 

se former, sensibiliser, accompagner et échanger »

Contact et inscriptions
03 22 66 33 71

aurelie.canny@apradis.eu



PROGRAMME DU FORUM

9 h 00 – 9 h 30   
• Accueil des participants

9 h 30 – 10 h 00   
• « Du rappel du cadre légal, aux préconisations et bonnes pratiques »
Sheila WAREMBOURG 
Diplômée en sexologie et santé publique, formatrice en France et à l’étranger de professionnels 
intervenants auprès de personnes en situation de handicap ou dépendantes (ESAT, IME, MAS, EHPAD,…).

10 h 00 – 10 h 30   
• La formation d’animateurs 
« Initiatives d’éducation, formation et animation de groupes de parole sur la vie affective et sexuelle 
destinés aux personnes en situation de handicap » (« Sexual Understanding »).
Retour d’expériences et témoignages de professionnels ayant suivi la formation : apports et mise en 
pratique des méthodes d’animation au sein de leurs établissements

10 h 30 – 11 h 00   
• « Corps sexués, désir et handicap »
Martine COSTES PEPLINSKI 
Impact du handicap sur la sexualité : cas clinique. 
Retour sur le travail effectué auprès des professionnels des établissements sociaux et médico-
sociaux.

11 h 00 – 12 h 00   
• « Je désire donc je suis » : l’histoire d’un projet institutionnel
Nancy COUVERT, Directrice Générale de l’APEI de Dieppe accompagnée par des professionnels et personnes 
accueillies.
Présentation du projet « Vie affective et Sexuelle » : 
- Diffusion d’un extrait du spectacle « Le train du désir ».
- Présentation d’un guide expérimental.
- La Charte de reconnaissance de l’accompagnement de la vie affective et sexuelle.
- La formation des professionnels par une sexologue.
- Les modalités de participation des personnes (groupes de paroles, actions de sensibilisation).
- Témoignages de personnes en situation de handicap.

12 h 00 – 12 h 45   
• Comédie musicale

14H00-16h30      
• Ateliers
Propositions de thématiques (sous réserve de modifications et ajouts) :
- Adolescence, sexualité et handicap.
- Sexualité et comportements inappropriés/violents.
- Intimité, vie affective, sexuelle et engagement institutionnel.
- Projet pédagogique au fil de la vie.

16H30-17H00 
• Synthèse des ateliers



À nous retourner avant le 10 mars 2017

INSCRIPTIONS :
Nom-Prénom-Fonction : ………………………………………………………………………………………………………….....

Nom-Prénom-Fonction : ………………………………………………………………………………………………………….....

Nom-Prénom-Fonction : ………………………………………………………………………………………………………….....

Etablissement : …………………………………………………………………………………………………………………………..

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code Postal : …………………………………  Ville : …………………………………………………………………………………..

Tél. : ………………………………….......................  Fax :  …………………………………........................................

Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Merci d’écrire lisiblement votre adresse pour qu’un mail de confirmation de votre 
inscription vous soit envoyé)

COÛT : 
Inscription individuelle : 90 € par personne
Inscription collective (à partir de 3 personnes) : 70 € par personne

MODE DE PAIEMENT :
Merci de nous adresser le règlement par chèque à l’ordre de :
APRADIS Picardie  6-12 rue des Deux Ponts  80 000 Amiens
Organisme déclaré sous le n°22 80 00052 80

POUR NOUS AIDER A BIEN VOUS ACCUEILLIR …
- Venez-vous 

0 en fauteuil manuel
0 en fauteuil électrique

- Avez-vous besoin :
0 d’une boucle magnétique
0 d’une traduction en langue des signes
0 de la pochette documentaire imprimée en braille
0 autres : ………………………………………………………………………………………………………...........................

BULLETIN D’INSCRIPTION



Le forum participatif et citoyen « Handicap et sexualité 
» a pour objectif de prolonger les échanges à partir et 
au travers de la Charte rédigée avec des partenaires 
régionaux et l’APRADIS Picardie en 2004 .

Les témoignages et la confrontation des pratiques 
feront émerger des manques, des souhaits et des 
préconisations à partir d’un exemple de Charte rédigée 
avec des partenaires régionaux.

Ce forum a également pour but de faire évoluer cette 
Charte à partir de thématiques liées à l’intimité, à la vie 
affective et sexuelle.

LES OBJECTIS DU FORUM


