Sexualité et Handicap,
"DE L'ACCOMPAGNEMENT
Accompagnants et Accompagnés :
À LA SEXUALITÉ
Quelles pratiques ?
À L'ACCOMPAGNEMENT SEXUEL"
Peinture de Robert THEVENOT // La Chrysalide Marseille // Collection de l'association PARTMOI

Mardi 26 avril / 9h-16h30 / Marseille

Quelles réponses construire face aux restrictions d’accessibilité à son intimité ?
Quelles aides humaines et/ou techniques préconise-t-on ?
Cette journée d’échange vise à faire avancer la réflexion sur le thème de l’accompagnement à la vie affective
et sexuelle des personnes en situation de handicap. Il s’agit de croiser le regard de différentes disciplines —
psychosociologique, juridique, sexologique et pragmatique — avec pour objectif de permettre aux professionnels
du social et du médico-social, aux personnes concernées et aux proches d’acquérir les dernières connaissances en
matière de droit, de santé et de méthodes d’accompagnement.

PROGRAMME
08h30

Accueil-Café

09h00

Ouverture par le CREAI PACA et Corse

09h15

Accompagnement et assistant sexuel, prostitution et proxénétisme : Que dit le Droit ?
Bruno PY, Maître de conférence, Professeur de droit privé, Université de Lorraine, juriste de l’Association Pour la
Promotion de l’Accompagnement Sexuel (APPAS)

Handicap(s) et Sexualité(s) : conflits de normes et représentations
Lionel DANY, Professeur de psychologie sociale, Aix-Marseille Université

Intimité, désir, envie et handicap
Akim BOUDAOUD, Sexologue, Psychologue, Vice-Président de l’APPAS

11h30

Echanges avec la salle

12h00

Projection du court-métrage « Prends-moi » d’Anaïs BARBEAU-LAVALETTE et André TURPIN

12h15

Repas sur place - Service à table

13h45

Expérimentations pratiques d’accompagnement en institution
Avec l’ADAPEI 83 // la Chrysalide Marseille // le Planning familial 13 (à confirmer)

Témoignages d’usagers et de parents
Dont Marcel NUSS, essayiste, auteur (entre autres) de Handicaps et sexualités : le livre blanc et de Je veux faire
l’amour : handicap, sexualité, liberté , Président Fondateur de l’APPAS

Témoignages d’accompagnants sexuels
Dont Fabrice FLAGEUL, Masso-relaxologue, formé à l’accompagnement « Sensuel et sexuel » des
personnes en situation de handicap par l’APPAS

15h45

Echanges avec la salle

16h15

Conclusion

Inscription en ligne

