
Au cours de cette journée, des stands 
vous seront proposés : 

AREFH : Association pour la Recon-
naissance et l’Epanouissement de la 
Femme en situation de handicap

APPAS : Association Pour la Promo-
tion de l’Accompagnement Sexuel

APF : Association des Paralysés de France

Centre de Ressources Documen-
taires de l’IRTS de Franche-Comté

CH(s)OSE : Pour une vie affective et 
sexuelle des personnes en situation 
de handicap

CERHES : Centres Ressources Handi-
caps et Sexualités

Inser-Vêt : Vêtements adaptés

Le plaisir de choisir 
Vie affective et sexuelle 

des personnes en situation de handicap

Jeudi 20 novembre 2014
9h00 - 17h00

Audincourt

Espace Japy
Salle « La filature »

Colloque
organisé par l’antenne 

Aire Urbaine de
l’IRTS de Franche-Comté 

et l’APF

Contact
Service Animation Régionale

IRTS de Franche-Comté

03 81 41 67 56

TARIFS
55€

Ce colloque est imputable au plan de formation UNIFAF

Inscriptions 
en ligne uniquement

www.irts-fc.fr 
onglet animation

Possibilité de prendre le repas sur place

Avec le soutien de la ville d’Audincourt et de la MGEN Espace Japy
Allée de la filature
Salle « La filature »

25405 Audincourt Cedex
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Ce colloque est imputable au plan de formation UNIFAF



De manière générale, parler de sexualité et de plaisir reste complexe dans 
notre société. Alors aborder la question de la sexualité des personnes en si-
tuation de handicap soulève d’autant plus de nombreuses questions pour les 
professionnels et l’entourage des personnes concernées. 
La sexualité, dans son sens large, ne saurait se réduire à l’acte sexuel. Tout 
individu, quelque soit son physique et ses déficiences, désire, éprouve du 
plaisir et aime. La sexualité est une des dimensions fondamentales de la santé 
physique et mentale. Elle est une composante essentielle dans la recherche 
du bonheur et, est un facteur indispensable d’épanouissement et d’équilibre. 

Il n’y a pas de sexualité spécifique pour la personne handicapée. Mais entre 
normes en vigueur, interdits, tabous et préjugés, aborder la sexualité des 
personnes en situation de handicap fait largement débat.

Entre besoins psycho-affectifs et sexuels et aspects législatifs et juridiques, 
quelles prises en compte et quels accompagnements des personnes en situa-
tion de handicap ?

Les délégations APF du Territoire de Belfort, de Haute 
Saône, du Doubs et l’IRTS de Franche-Comté ont souhaité 
initier une réflexion sur la thématique du handicap et de 
la sexualité avec la mise en place de ce colloque.

Programme 
 8h30 : Accueil des participants

 9h00 : Ouverture de la journée

      Etienne KAUFFMANN, Directeur délégation 
APF du Doubs

      Isabelle SAUVAGE CLERC, Directrice de 
la Formation Continue et Supérieure, et de 
la Recherche de l’IRTS de Franche-Comté.

 9h30 : Le handicap a-t-il un sexe ?

      Akim BOUDAOUD, Sexologue et psychologue

 10h30 : Pause

 10h45 : Ce que dit le droit

      Bruno PY, Maître de conférence, Profes-
seur de droit privé, Université de Lorraine

  11h45 : Accompagner la sexualité 
des personnes en situation de han-
dicap. Un voyage entre fantasmes 
et réalité

      Présentation de l’étude de terrain menée 
par les étudiants de l’IRTS de Franche-
Comté 

 12h15 : Repas

  13h45 : Accompagnement à la 
sexualité : quelles possibilités ?

      Daniel DIEBOLD, Directeur adjoint, Asso-
ciation les papillons blancs, Mulhouse 

     et son équipe

      Laetitia REBORD, Femme en situation de 
handicap

     Judith AREGGER,  assistante sexuelle

 15h00 : Pause

 15h15 : Table ronde 

Quels besoins, quelles réponses ? 

      Amélie LAGUZET, Membre du conseil 
Départemental de l’APF du Doubs, vice 
présidente de l’APASS (Association pour la 
Promotion de l’Accompagnement Sexuel)

      Véronique BERNARD, Psychologue 
clinicienne, formatrice

     Akim BOUDAOUD, Sexologue et psychologue

      Bruno PY, Maître de conférence, Profes-
seur de droit privé, Université de Lorraine

 16h45 : Clôture de la journée
      
Karine BERTRAND, Sexologue, formatrice 
d’intervenants en « éducation à la sexualité »
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