
Plan d’accès à l’amphi de l’IRTS - 1011 rue du Pont de Lavérune - 34070 MONTPELLIER 
 

   Inscription : fiche jointe ou sur le site www.afccc32.fr 
Tarifs (repas compris) : 155 € FC ; 110 € individuel (voir BI joint) Renseignements : afccc-32 : 05.62.68.74.28 ou 06.08.57.79.78 
 Pour ses activités, l’afccc-32 reçoit le soutien de : 

           Partenaires : 

        
          

 (association française centre de consultation conjugale du Gers)  JOURNÉE d’ETUDES 
  Plaisirs, Sexualités et Handicaps : 

Des Hommes et des Femmes en Vie !   Samedi 13 mai 2017 
de 8h30 à 18h 

 
au Grand amphi de l’IRTS LR 

1011 rue du Pont de Lavérune - 34070 MONTPELLIER 
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    Argumentaire :  
 Depuis 2001, les professionnels de l’afccc-32 interviennent auprès des professionnels, des usagers et des familles des EMS de la région Midi-Pyrénées, mais aussi dans d’autres régions et Outremer, pour accompagner la prise en compte de la vie relationnelle, affective et sexuelle des personnes en situation de handicap.  Cette journée d’études fait suite à des Journées de Rencontres Usagers : 
"SEXUALITÉ ET HANDICAP : La parole donnée aux usagers et aux familles". "SENSORIALITE ET HANDICAP : A la rencontre de soi… A la rencontre de l’autre… "  Toujours désireux de répondre aux questionnements du terrain, et forts des suggestions entendues, nous proposons aujourd’hui une journée d’études destinée aux professionnels, où nous avons souhaité mettre en exergue la « normalité » du désir, de l’attirance, de l’amour, des projets de couple…. dans les relations des hommes et des femmes porteurs de Handicaps, que nous rencontrons et accompagnons sur le terrain.  Nous interrogerons comment le plaisir et la sexualité peuvent s’articuler entre les droits, devoirs, libertés individuelles, et pathologies (tout particulièrement) en institution… Quelle place pour quelle réalité ?   Dans cette dynamique, nous avons l’honneur d’accueillir des professionnels et des collègues étrangers forts impliqués, qui viendront partager leur pratique de terrain, et échanger autour des préoccupations des participants.        

PROGRAMME 
 

8h30    Accueil des participants 
 9h-9h30   Ouverture de la journée Maryse PASCAU : Présentation de l’afccc-32 et de ses travaux sur l’Occitanie. Lien avec le travail du CREAI-ORS. 

Matinée  Modérateur : Claude BITTOUN-CAROUBI, psychothérapeute, présidente afccc-30 
9h30-10h15  Laurence MONNIER-SAILLOL, avocate au Barreau de Toulouse : Du côté de la Loi en France : Droits fondamentaux, règles et structures 
10h15-10h30    Discussions avec la salle 
10h30-12h Patrick ELOUARD, psychologue sexologue, directeur du    CCIFA64 Prévenir les troubles de la conduite sexuelle auprès des personnes ayant un TSA avec DI 
12h-12h30 Discussions avec la salle 
12h30-14h Pause déjeuner  
Après-midi Modérateur : Maryse PASCAU, conseillère conjugale et familiale, directrice afccc-32 
14h-14h45 Wayne BODKIN, Doctorant en psychothérapie,  Membre associé au CRIAVS, CHU Montpellier Abus sexuel : vivre avec, s’en remettre…  
14h45-15h Discussions avec la salle 
 15h-16h         Jacqueline FELLAY-JORDAN, Conseillère en Santé Sexuelle et reproductive SIPE  L’expérience de la Suisse : Désir et partenaire : les assistants sexuels, la prostitution… 
16h-16h30      Discussions avec la salle 
 16h30-17h     Wayne BODKIN   L’exemple de la Grande Bretagne  
17h-17h30        Discussions avec la salle 
17h30-18h Conclusion et clôture de la journée 


