
STANDS D’INFORMATIONS
sur place pour vous renseigner

COLL UE
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une liberté comme les autres !

Handicap :

Vie Affective
& Sexuelle

Pour s’inscrire :
par E-mail : siege@adapei-correze.fr
par téléphone : 05.55.17.75.90 de 10 h à 12 h
en ligne via le QR code



Le contexte
Handicap : vie affective et sexuelle…une liberté comme les autres !
« Nous avons tous le droit de vivre notre vie d’homme ou de femme. Nous souhaite-
rions être libres de nos choix et de nos envies. Et surtout…qu’on nous fasse confiance 
pour gérer nos histoires d’amour ! ». (Extrait du témoignage de Cécile, Lionel et Jean-Philippe, 
personnes accompagnées par l’Adapei de la Corrèze). 

La vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap est bien une liberté… 
comme pour tout citoyen. 
Mobilisée sur le sujet depuis de nombreuses années par la mise en place d’une com-
mission associative, d’un programme de formations, la rédaction d’une charte et bien 
d’autres actions encore visant à libérer la parole et adapter ses fonctionnements in-
ternes, l’Adapei de la Corrèze souhaite aller plus loin avec l’organisation d’un colloque 
ouvert à tous.

Cette journée s’inscrit dans la stratégie nationale de santé sexuelle 2017-2030, le sché-
ma régional de santé 2018-2023 et la note de cadrage de la Haute Autorité de Santé 
du 31 mai dernier visant à développer un parcours de santé sexuelle adapté et respec-
tueux des personnes, de leurs spécificités et de leurs choix. 

Si l’autodétermination est au cœur de la vie affective et sexuelle, ce colloque est aussi 
l’occasion d’avoir un regard croisé sur toutes les questions qui se posent autour de la 
conscience du corps, de l’éveil à la vie affective, du sentiment amoureux, du consen-
tement, du désir, de la vie commune, des craintes des familles, de l’accompagnement 
institutionnel et des postures professionnelles, de la prévention, des freins, des risques, 
des manques, … 

L’objectif de cette journée est finalement de :  

• donner la parole aux personnes en situation de handicap et leur permettre de 
témoigner de leurs besoins, attentes et vécus ;

• donner la parole aux professionnels et leur permettre de témoigner de leurs 
actions mais aussi des difficultés auxquelles ils sont confrontés ;

• donner la parole à des experts pour nous éclairer sur les différentes dimensions 
de la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap ;

• faire évoluer les regards et participer à l’évolution de l’accompagnement pour 
mieux répondre aux besoins et attentes.

SHEILA WAREMBOURG
Sexologue, formatrice en sexologie et en santé public, consultante, animatrice de groupes de paroles. 
Spécialisation: personnes en situation de handicap et personnes âgées, projets pédagogiques, éducation 
et autodétermination, prévention de violences sexuelles et IST. Interventions en Colloques Nationaux 
et Internationaux

ERIC FIAT 
Philosophe, Professeur à l’Université 
Paris-Est Marne-la-Vallée CH de la 
Pitié Salpêtrière, Directeur Adjoint 
du laboratoire de Recherche LIPHA-PE, 
Responsable du Master d’Ethique 
Médicale et Hospitalière.

HERVE GONSE
Juriste et formateur dans le champ social 
et médico-social. Chef de service dans un 
établissement accueillant des adultes en 
situation de handicap. Il travaille depuis 
2008 sur les questions de l’affectivité et 
de la sexualité des personnes accueillies 
en établissement.



Programme
08h30 :   Accueil café et accès aux stands (Entr’AIDS, IREPS, Le Planning Familial 19)

09h05 :   Allocutions d’ouverture : Jean-Michel COLIN, Président de l’Adapei de la Corrèze / Sylvie   
  BOUÉ, Directrice de la Délégation Départementale de l’ARS Corrèze / Sandrine MAURIN, 
  1ère Vice-Présidente Déléguée aux Solidarités Sociales.

09h25 :   Entre autodétermination et relation à l’autre 
  par Eric FIAT

09h40 :   La vie affective et sexuelle sous le prisme du droit :  intimité, vie privée et affectivité des 
  personnes en situation de handicap - par Hervé GONSE

10h20 :   Questions et débat avec la salle 

10h35 :   Pause café et accès aux stands (Entr’AIDS, IREPS, Le Planning Familial 19)

  CORPS ET SENTIMENTS : ÉVEIL À LA VIE AFFECTIVE CHEZ LES JEUNES
 Table ronde animée par Sheila WAREMBOURG .

 Témoignages par vidéo de jeunes, adolescents et jeunes adultes en situation de handicap

• Accompagner la vie affective au sein d’un I.M.E.
• Les craintes d’une maman : questionnements de l’enfance à la vie d’adulte
• Rôles des acteurs de santé dans l’éducation à la vie affective et sexuelle (Entr’AIDS et Le 

Planning Familial 19)
• Les dangers des réseaux sociaux

 11h45 : Questions et débat avec la salle.

12h00 : Repas libre

13h30 :  Accès aux stands (Entr’AIDS, IREPS, Le Planning Familial 19)

 REGARDS CROISÉS SUR LA QUESTION DES RELATIONS ET DE L’INTIME
 Table ronde animée par Sheila WAREMBOURG .

Témoignages de personnes en situation de handicap sur les relations amoureuses et intimes 
   

• Besoins repérés et retours d’expériences en E.S.A.T.
• Comment vivre sa vie d’adulte au sein d’un Foyer de Vie ? 
• Les actions du GEMSEL par Véronique SAUBION - Présidente du GEMSEL
• Besoins et attentes au sein d’une M.A.S. par Laurent BLAIS - Directeur de La Maison du 

Douglas (Adef Residence)
• L’accompagnement sur le champs de la prévention (IREPS Nouvelle Aquitaine)

  
 15h05 : Questions et débat avec la salle.

 PERSPECTIVES : L’AVENIR EST DEVANT NOUS !   
 par Sheila WAREMBOURG .

15h45 :  Synthèse de la journée par Eric FIAT

16h00 :  Allocution de clôture

16h15 :  Fin de journée

JOURNEE ANIMÉE PAR BRUNO GADRAS

10h55

14h00

15h20



Amphithéâtre du Conseil Départemental de la Corrèze
9 rue René et Emile Fage 19000 Tulle

Colloque
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3 Allée des Châtaigniers
19360 MALEMORT
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