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Conférence 2017 du groupe de recherche D.I.R.E  
« Travail social et psychanalyse »  

 

« Sexualité et handicap :  
quels liens de travail avec les familles ? » 

 

Avec la participation de Denis VAGINAY  
Docteur en psychologie clinique, psychanalyste, formateur 

 

Discutants :  
U. Kirchhofs et  F. Terral, formateurs à l’Institut Saint-Simon ARSEAA  

 

Le mardi 30 mai 2017 de 9h à 12h30 
A l’Institut Saint-Simon ARSEAA 

Avenue du Général De Croutte – 31100 Toulouse 
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Docteur en psychologie clinique, psychanalyste, formateur, Denis 
Vaginay a une longue expérience de clinicien en cabinet et en 
institution, notamment auprés des personnes en situation de 
handicap mental. Son intervention et sa réflexion l’ont amené à 
collaborer à de nombreuses publications. Denis Vaginay a aussi 
publié plusieurs ouvrages et articles traitant de questions centrales 
pour penser nos pratiques professionnelles. Sa lecture engagée a le 
souci d’interroger la place de la personne handicapée dans la 
société d’aujourd’hui. Elle fait des enjeux pratiques du quotidien en 
institution autant d’occasions pour remettre au travail le 
questionnement éthique.   

 
Argument : 

« Si la reconnaissance de la sexualité des personnes en situation de 
handicap n’est plus remise en cause, l’accession à sa pratique pour 
les personnes concernées pose encore souvent beaucoup de 
questions et se traduit même trop fréquemment par des problèmes. 

Nous verrons ce qui freine cet accès et ce qui peut le favoriser. Nous 
aborderons aussi ce qui, dans l’accompagnement à proposer, relève 
plutôt des familles ou des professionnels et quels liens de travail ces 
protagonistes peuvent imaginer de nouer pour être plus pertinents 
ensemble. » 

Denis Vaginay 

 
 
 
 
 
 

 
Mardi 30 mai 2017 de 9h à 12h30 

à l’Institut Saint-Simon ARSEAA – Toulouse 
 
8h45 

Accueil des participants  
 
9h 

Introduction de François TERRAL,  
Formateur, Responsable du groupe recherche 

 « Travail social et psychanalyse » 
organisé dans le cadre du  D.I.R.E. – Développement, Innovation, 

Recherche, Etudes – Institut Saint-Simon ARSEAA 

 
 
 
9h15 

Conférence de Denis VAGINAY 
Psychologue, psychanalyste 

« Sexualité et handicap :  
quels liens de travail avec les familles ? » 

 
10h30 

Pause 
 
10h45 – 12h30 

Discussion 
 
 
 

Coût de la conférence :   20 € /pers (cf.bulletin d’inscription ci-joint) 
Retour du bulletin accompagné du règlement par chèque avant le 24 mai 2017 

Contact-information : Blondie ARCOS 05 61 19 09 45 - b.arcos@arseaa.org 
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