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COLLOQUE NATIONAL

NANTES
8h30 – 17h
salle festive
Nantes Erdre

SEXUALITÉ,
AMOUR
ET HANDICAP
tous concernés
!

En quoi la sexualité des personnes handicapées
interroge celle de tous ?
Informations > 09 72 39 82 86

Question sexe, nous sommes tous handicapés !
Les désirs, les pratiques, les fantasmes sexuels des
personnes en situation de handicap, témoignent de
réalités, heureuses ou malheureuses, que chacun peut
connaître.
Personnes handicapées, professionnels, parents,
beaucoup ont affaire à l’intrusion de la question sexuelle
dans leurs parcours, leurs relations, en des termes très
concrets :
Comment puis-je faire l’amour avec ce corps qui ne
répond pas ? Comment rencontrer l’autre quand mon
être est marqué par l’entrave ? Puis-je demander de
l’aide comme pour d’autres gestes de mon quotidien ?
Comment accompagner dans nos institutions
l’expression du désir, de la jouissance et de l’amour ?
Faut-il étouffer cette expression, la contenir, la réguler,
la favoriser ? Ces questions si intimes concernent-elles
l’institution ? Puis-je aider mon enfant à rencontrer
un(e) partenaire là où son handicap tend à l’enfermer
dans son monde ? Comment soulager son corps et
son esprit quand la pulsion fait douloureusement
tension au risque de déranger les règles sociales ?
Comment trouver la bonne distance ?
Ces questions, parmi tant d’autres, éclairent la mise
en tension de la sphère intime (la jouissance, le désir,
l’amour, le plaisir) et du champ social (l’institution, la loi,
les interdits, la morale).
Ce débat forcément conflictuel, politiquement,
socialement, psychiquement, peut-il se résoudre

dans un cadre légal ? Par la mise en œuvre d’un
protocole ? N’admet-il de solutions qu’au cas par cas
dans le respect le plus complet de l’intimité du sujet ?
Les entraves que connaissent les personnes
handicapées dans leur corps ou leur esprit viennent
souligner la singularité de toute rencontre sexuelle et
amoureuse. Pour elles, les choses iraient moins de soi
car nécessiteraient le recours à une assistance, à un
tiers :
• physiquement aidant quand le corps ne répond pas
• protecteur quand le sujet semble être victime de
l’autre
• régulateur quand les façons de jouir sortent des
codes sociaux
• décomplexant quand les inhibitions pèsent trop.
Autant de difficultés dont les personnes en situation de
handicap sont loin d’avoir le monopole.
Nous avons tous affaire au manque, c’est même ce
« handicap » qui alimente notre désir. Sans cette quête
de l’autre, point d’amour.
Aujourd’hui les personnes handicapées qui revendiquent
leur droit à la jouissance et à l’amour, rappellent à tous
la complexité des rapports entre le droit et le désir, le
collectif et le singulier.
Quand elles nous interpellent à propos de leur sexualité,
les personnes en situation de handicap parlent d’elles un
peu, de nous tous beaucoup…

PROGRAMME
8h30 Accueil
9h Introduction et ouverture officielle
9h30 - 10h30 Le jour où quelqu’un nous aime,
il fait très beau : approche philosophique de la
sexualité. Par Éric Fiat, philosophe, enseignant à
l’Université Paris Est Marne-la-Vallée.
10h30 - 11h Ignorée, accompagnée, interdite,
quid de la sexualité dans les institutions ? Par
Jean-Siméon Ménaureau, psychologue et sexologue.
11h – 11h15 Pause
11h15 12h15 Table ronde : Emois et moi ? Amour et
sexualité je m’interroge… Modérateur Patrice
Le Roux, membre du comité de pilotage du colloque.
- Ils ou elles parlent de leurs sexualités : témoignages
de personnes avec un handicap mental.
- Une sexualité handicapante ? Une sœur de
personne autiste raconte.
- Le Planning Familial : un lieu de parole ouvert ?
Brigitte Legraix et Florence Vedrenne professionnels
du Planning Familial. Avec la participation de
Jean-Siméon Ménaureau et Eric Fiat.
12h15 – 12h45 Interlude - Paolo Doss, clown
12h45 – 14h Découverte des stands (voir détails
en dernière page) et pause déjeuner (vendeurs
ambulants sur place).

14h – 14h45 Sexualité, handicap, représentations,
des idées courtes aux expériences… : vers
quel accompagnement ? Par Réjean Tremblay,
Docteur d’Etat en psychosociologie, responsable
pédagogique du diplôme d’éducation sexuelle
Université Toulouse III.
14h45 - 15h30 Table ronde : Chercher, oser,
inventer… Retour sur quelques expériences
Modérateur Olivier Raballand, administrateur de
Grandir d’un Monde à l’Autre.
- Ils ou elles parlent de leurs sexualités : témoignages
de personnes avec un handicap mental.
- Etre femme au-delà des représentations :
Lydie Raer, étudiante en droit à la santé et blogueuse
engagée (blog porte-jarretelles et wheelchair).
- Vie affective et sexualité, un apprentissage
de longue haleine pour tous ! : Sandra André
psychologue à l’IME ADAPEI (Blain).
- Question d’émoi, un espace de parole nécessaire :
Franck Cornevin, éducateur et Catherine Chevalier,
psychologue au Centre d’Habitat l’Etape (Nantes).
Avec la participation de Réjean Tremblay.
15h45 – 16h15 Interlude - Paolo Doss, clown
16h15 – 17h Conclusion : Et maintenant comment
je fais ? Par Paul Rose, directeur de l’association
l’Etape.

Je règle un montant de ........ Euros

Statut :
Personne handicapée
Parent
Structure			

Professionnel				
Autre............................................................................................
(Toute les données collectées seront utilisées pour
un usage interne uniquement, pour l’organisation
du colloque)



Je souhaite une attestation de présence
J’ai besoin d’un interprète en LSF
(confirmation un mois avant)
Je souhaite recevoir des informations sur
Grandir (lettre d’info, catalogue, nouvelles
parutions...)

Règlement par chèque à l’ordre
de l’association
TARIFS D’INSCRIPTION			
Grandir d’un Monde à l’Autre
40, rue Jean Jaurès
Individuels (à titre personnel) : 35€		
44400 REZÉ
Professionnels : 75€				
Tél : 09.72.39.82.86
Étudiants, demandeurs d’emploi,
contact@mondealautre.fr
bénéficiaires AAH, RSA : 10€		
www.mondealautre.fr
(joindre une copie d’un justificatif)		
Rappel  : ce colloque ne peut entrer
dans le cadre de la formation continue.

FICHE D’INSCRIPTION COLLOQUE 3 AVRIL 2015 NANTES
SEXUALITE, AMOUR ET HANDICAP : TOUS CONCERNÉS !

Nom : .................................................................................
Prénom : ...........................................................................
Et/ou Structure : ..........................................................
Mail : ...................................................................................
Tél : .....................................................................................
Adresse : ..........................................................................
..................................................................…..........................

> Argumentaire facile à lire, facile à comprendre
Destiné à toutes les personnes et particulièrement celles qui ont un handicap intellectuel.

Sexualité, amour et handicap :
tous concernés…
En quoi la sexualité des personnes
handicapées interroge celle de tous ?
La journée du 3 avril traite des sentiments,
des émotions et de la sexualité.

Nous découvrirons de nouvelles expériences
sur ce sujet.
Beaucoup de personnes se posent des
questions :
• les personnes handicapées,
• les professionnels,
• les parents.
Il y a beaucoup de questions.
Questions des personnes handicapées :
« Comment je peux rencontrer un amoureux et
vivre une relation de confiance ? Comment je
peux être accompagné ? »

Questions des professionnels : « Comment je
peux accompagner en respectant la liberté
des personnes ? Est-ce que ces questions
si intimes concernent les établissements
qui accueillent les personnes handicapées,
comme par exemple les foyers ? »
Questions des parents : « Comment aider
mon enfant handicapé à vivre sa relation
amoureuse ? Comment faire pour rester à ma
juste place ? »
Ces questions sont :
du domaine personnel, intime mais aussi, du
domaine de la loi et des règles à respecter.
C’est un débat compliqué.
Les personnes en situation de handicap
peuvent avoir des difficultés dans leur corps
ou dans leur tête.
Mais les personnes valides ont aussi, parfois,
les mêmes difficultés.

Durant les pauses, vous pourrez rencontrer :
- L’IREPS (Instance Régionale d’Education et
de Promotion de la santé) des Pays de la Loire :
présentation d’outils pédagogiques sur la vie
affective et la sexualité des personnes en situation
de handicap
- Les Editions d’un Monde à l’Autre : vente de
livres, de films sur le handicap et les différences
- La librairie Vent d’Ouest : vente de livres sur le
thème du colloque
Lieu du colloque :
Salle festive Nantes Erdre
251 route de Saint-Joseph
44300 Nantes
Accès
Periphérique, sortie n°40, porte de la Beaujoire
Tramway ligne 1, arrêt Beaujoire
Bus ligne 22, arrêt Ranzay

www.colloque-sexualite-amour-handicap.fr

création visuel : Pierre Botherel - création maquette : Férielle Papastratidès

Colloque organisé par l’association Grandir
d’un Monde à l’Autre et un comité de pilotage
composé de :
Stéphane Guillemot, psychologue au service
d’aides aux aidants de l’ADAPEI 44
Dominique Le Berre, administratrice des
associations Un copain comme les autres, Alliance
Maladies Rares, collectif T’Cap
Isabelle Lefort, infirmière à l’association Sésame
Autisme 44
Patrice Le Roux, président de l’association Terres
de Braise, membre d’honneur de la Confédération
Francophone Ta Main Pour Parler
Joëlle Ménard, membre de l’association de parents
Un copain comme les autres
Nathalie Martineau, éducatrice spécialisée à
l’Association l’Etape
Tonja Milaret, administratrice de l’association
Grandir d’un Monde à l’Autre
Olivier Raballand, administrateur de l’association
Grandir d’un Monde à l’Autre
Paul Samanos, journaliste
Fabienne Thomas, écrivain

