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VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE DES PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP 

La vie affective et sexuelle des personnes en 
situation de handicap fait aujourd’hui débat, 
malgré les évolutions sociétales. Ce sujet 
reste tabou, incompris et objet de 
représentations négatives. Aussi, les 
revendications légitimes des personnes en 
situation de handicap bousculent et 
questionnent les pratiques professionnelles 
d’accompagnement. En tant que professionnel 
où s’arrêtent les limites de mon intervention 
quant aux demandes qui me sont formulées ? 
Comment accompagner des personnes 
dépendantes désirant avoir une vie affective 
en institution et respecter leur intimité ? 
Comment puis-je aider la personne à prendre 
conscience de son propre corps ? Ces 
questions renvoient chacun à ses propres 
représentations de la sexualité, ses craintes, 
ses valeurs, et interrogent les limites du travail 
d’aide et d’accompagnement des personnes 
en situation de handicap.  
 

Jeudi 03 octobre 2013 de 9h00 à 17h00 
 

Salle de la Roselière – Montbéliard (25) 
	  

La Roselière 
Place du Champ de Foire  
25200 MONTBELIARD 

 
APF FORMATION  

2A rue des Alouettes 
68110 ILLZACH 

 

Isabelle et François 



	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Journée placée sous le regard amusé du caricaturiste VEESSE  
 
Président de séance : Etienne KAUFFMANN, directeur de délégation 
départementale APF du Doubs  
 
9h00 : Accueil des participants 
 
09h30 : Introduction et présentation de la journée 
Amélie LAGUZET, adhérente APF membre du Conseil Départemental du Doubs 
 
 
DE QUOI PARLE-T-ON ? 
 
09h45 : Réflexion éthique sur la vie affective et sexuelle des personnes en 
situation de handicap  
Pierre ANCET – Maître de conférences en philosophie, Université de Bourgogne  
Chercheur au Centre Georges Chevrier - Université de Bourgogne, CNRS 
Directeur de l’Université pour Tous de Bourgogne (UTB) 
 
10h45 : Ce que dit –et ne dit pas- le Droit  
Bruno PY, Maître de conférence, Professeur de droit privé, Université de Lorraine 
 
11h30 : Echanges avec la salle 
 
12h00 – 13h30 : Pause déjeuner 
 
 
L’EXPRESSION DE LA SEXUALITÉ ET LES FRONTIERES DE 
L’ACCOMPAGNEMENT 
 
13H30 : Le point de vue des personnes handicapées, le questionnement  
des professionnels 
Hélène FRANCK, adhérente APF Représentante de Franche Comté à la Commission 
Nationale Politique de la Jeunesse.  
Amélie LAGUZET, adhérente APF membre du Conseil Départemental du Doubs 
Equipe de l’IEM APF d’Etueffont 
Equipe multi structures APF de Besançon (FAM, Foyer de vie, Accueil de Jour, SAVS, 
SAMSAH) 
 

14h15 : Table ronde « Des aspirations différentes, des réponses appropriées : 
comment se situer ? » 
Jill PREVOT, conseillère en relation affective et sexuelle, Erstein  
Marcel NUSS, écrivain, consultant formateur, Erstein 

François CROCHON, sexologue clinicien et chef de mission au Centre Ressources 

Handicaps et Sexualité (CERHES), Villeurbanne  
Bruno PY, Professeur de droit privé, Université de Lorraine 

 
15h45 : Echanges avec la salle 
 
16h15 : Conclusion – La confrontation des attentes et des possibles : quelles 
perspectives d’action ?  
Louis Antoine ALRIC, psychologue, psychanalyste, IME Handas, Limoges 
 
17h00 : Fin des travaux 

Avec le soutien de : 
Fonds Transmission et Fraternité       

	  

A l’occasion du colloque découvrez l’exposition  
« ELLES » de l’association AREFH* sur le thème 
de la féminité et de la vie affective et sexuelle des 
femmes en situation de handicap. 
 
En collaboration avec la photographe 
Montpelliéraine Miss Buffet Froid. 
 
*Association pour la Reconnaissance et 
l’Epanouissement de la Femme en situation de 
Handicap 


