Vie affective et sexuelle des personnes en situation de
handicap : de la norme juridique aux questionnements
éthiques et pratiques en France et en Europe
Programme

Journée nationale FEHAP / Centre Droit et Santé de l’Université de Montpellier
Mercredi 28 Septembre 2016 – Montpellier – 9h-17h

La thématique de la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap
gagne depuis quelques années en visibilité parmi les professionnels de
l’accompagnement et au sein de la société toute entière. Pour autant, les avis sont
divergents concernant les modalités de réponse à proposer aux personnes en situation de
handicap, la visée de respect des droits, d’émancipation et de qualité de vie se heurtant
à des questionnements d’ordre à la fois juridique, pratique et éthique.
En partenariat avec le Centre Droit et Santé de l’université de Montpellier 1, la FEHAP
propose à ses adhérents une journée de réflexion et d’échanges sur le sujet, dans le
souhait de permettre à chacun une prise de recul, notamment grâce à la présentation
croisée des visions étrangères et françaises, aux témoignages de personnes en situation
de handicap et aux retours d’expériences des professionnels.
Cette journée sera organisée en deux temps :
- une plénière le matin portant sur les réglementations et les expériences des acteurs
dans différents pays européens et en France ;
- des ateliers l’après-midi qui donneront la parole aux usagers et aux professionnels,
sur les sujets de la vie affective des personnes accueillies en institution ou
accompagnées dans la cité, de la conciliation entre les aspirations des personnes
et les contraintes institutionnelles, de l’accompagnement sexuel, du recueil du
consentement, ou encore de la place et du dialogue avec les proches.
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Matinée en plénière
Du cadre juridique aux expériences des acteurs : quelles sont les situations vécues
aujourd’hui ?

8h30 : Accueil des participants
9h-9h15 : Ouverture de la journée par le Pr. François Vialla, directeur du Centre Européen
d'Etudes et de Recherche Droit & Santé, Université de Montpellier : vie privée, vie
affective, vie sexuelle, entre éthique et droit, la situation en France
9h15-10h45 : Table ronde N°1 : Des questions plus que des réponses ? Etat des lieux du
droit et des pratiques en France et en Europe
Pr. Jacques Fierens, Professeur extraordinaire à l’université de Namur ;
Mr. Raymond Ceccotto, directeur général de l’APEMH (Association des Parents d'Enfants
Mentalement Handicapés), Luxembourg ;
Pr. Bruno Py, Professeur de droit privé, université de Lorraine
Echanges avec la salle.

10h45-11h : Pause-café

11h-11h30 : Projection du film documentaire Te Quiero
Un film qui donne la parole aux personnes, à leurs proches, aux professionnels et aux
étudiants (documentaire réalisé par Michèle et Bernard Dal Molin, primé au festival du film
de santé des Entretiens de Bichat en 2013)
11h30-13h : Table ronde N°2 : Aspirations des personnes et réponses professionnelles,
quelle conciliation ?
Monsieur Marcel Nüss, auteur du Livre Blanc Handicaps et sexualités (Dunod, 2008) ;
Monsieur Thierry Balix et Madame Jocelyne Roche, président et vice-présidente du GIHP
Languedoc-Roussillon ;
Monsieur Philippe Jourdy, directeur général de l’ASEI ;
Madame Jennifer Fournier, docteur en sciences de l’éducation, formatrice et animatrice
de groupes de parole.
Echanges avec la salle.
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Déjeuner
13h-14h30
Cloître du bâtiment 1

Après-midi
4 ateliers (au choix)
14h30-16h30
Mieux accompagner les personnes dans la vie de tous les jours :
retours d’expériences de terrain croisant le regard des usagers et des
accompagnants à l’expertise juridique

Atelier 1
Permettre l’épanouissement affectif dans le respect des contraintes institutionnelles.
Atelier animé par Laurie Gambier (FEHAP), avec la participation d’experts du sujet et
adhérents de la FEHAP
Atelier 2
Accompagner les enfants et adolescents dans la découverte, la compréhension et
l’appropriation de leur vie affective et sexuelle.
Atelier animé par Judith Guer (FEHAP), avec la participation de Jennifer Fournier et
d’adhérents de la FEHAP
Atelier 3
L’accompagnement sexuel des personnes en situation de handicap : aider jusqu’où ? et
à quoi ?
Atelier animé par Alice Casagrande (FEHAP), avec la participation de Jill Nüss et
d’adhérents de la FEHAP
Atelier 4
La place des proches et de la famille dans le questionnement sur l’intimité : comment
instaurer un dialogue apaisé et respectueux des droits ?
Atelier animé par François Vialla, avec la participation d’un représentant de CVS et
d’adhérents de la FEHAP

Clôture de la journée en plénière
16h30
Madame Alice Casagrande, directrice formation et vie associative à la FEHAP
Pour une réflexion éthique apaisée sur l’épanouissement affectif et sexuel des
personnes en situation de handicap : l’indispensable engagement des
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professionnels et des administrateurs aux côtés des personnes en situation de
handicap

Informations pratiques
Date : Mercredi 28 septembre 2016
Horaires : 9h – 17h (déjeuner sur place inclus)
Coût : 50 euros pour les adhérents FEHAP / 70 euros pour les non-adhérents / gratuit pour
les étudiants
Lieu :
Matin : Faculté de droit bâtiment 2 (16 rue cardinal de Cabrières), amphithéâtre 101
Après-midi : Salles du bâtiment 1 (1-7 rue de l'école Mage)
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Bulletin d’inscription
A retourner à judith.guer@fehap.fr
FEHAP, 179 rue de Lourmel, 75015 PARIS
Intitulé du colloque : « Vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap :
de la norme aux questionnements »
Date : Mercredi 28 Septembre 2016
Lieu : Montpellier
Coût : 50 euros pour les adhérents FEHAP / 70 euros pour les non-adhérents / Gratuit pour
les étudiants

Coordonnées
Nom :
Prénom :
Adresse :
Tel :
Mail :
Adhérent FEHAP (si oui, numéro) :

Règlement
Par Chèque
Par virement bancaire
CREDITCOOP CONVENTION RIB – 42559 00020 51020014969 62

Le :
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Signature

