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Conférence 
 

« Vie affective, sexualités et handicaps : 

Questionner les représentations, penser les pratiques » 

Interventions de  

Sacha SYDORYK - Juriste Université Toulouse Capitole 1 - 
& 

   Réjean TREMBLAY - Sociologue - Directeur du Centre 
International de Formation et de Recherche en Sexualité (CIFRES)  

 

Le Jeudi 13 Octobre 2016 
 

Au LEGTPA Albi –Fonlabour 
Route de Toulouse – Salle de l’Auditorium 

 
 

 



 

 

 

Conférence 

« Vie affective, sexualités et handicaps : Questionner les 

représentations, penser les pratiques » 

 
 

La vie affective et sexuelle est un droit fondamental affirmé et reconnu 
à chacun quels que soient son âge, sa situation de handicap, sous réserve d’un 
consentement libre et éclairé de la personne dans le respect de la loi. 
Dans ce cadre, les professionnels exerçant dans les établissements sociaux et 
médico sociaux sont de plus en plus sensibilisés à la question de la sexualité et 
de la vie affective des publics qu’ils accompagnent. 
Penser les pratiques dans cette réalité semblerait donc aujourd’hui aller de soi. 
Or, prendre en compte la sexualité de l’autre dans toutes ses dimensions, 
affective émotionnelle, physiologique, biologique et parfois de soin, implique 
pour les équipes éducatives et soignantes une réflexion plus large et plus 
complexe que la simple inscription dans une politique de prévention des 
conduites à risques et d’information sur les dispositifs de santé.  
Dans le domaine de la vie affective et sexuelle, le désir de l’autre nous renvoie 
toujours à notre propre désir et à notre propre expérience. 
Nous pouvons comprendre alors toute la difficulté rencontrée par les équipes 
dans l’accompagnement des personnes, qui par restriction d’autonomie, ne 
peuvent vivre comme elles le souhaiteraient. 
 

Cette journée de réflexion doit nous permettre de nous questionner 
sur nos propres représentations sociales au regard de la sexualité de la 
personne en situation de handicap et de repérer ce qui pose question, ce qui 
fait problème et limite dans les pratiques. 

Elle s’inscrit ainsi dans l’intention de faciliter les débats et de 
permettre aux professionnels d’envisager plus sereinement les différentes 
mises en œuvre possibles au sein des institutions liées à des contraintes 
réglementaires et tout aussi soucieuses de reconnaitre le singulier dans le 
collectif. 
 
 

 

PROGRAMME 
 

08h30 

Accueil des participants 

 

09h00 - 09h15 

Introduction de la journée 

09h15 -10h00 
 

Approche juridique  
« Evolutions du droit en faveur de l’épanouissement de la sexualité des 

personnes en situation de handicap : entre promotion et entrave ? »  
Avec l’intervention de  Sacha SYDORYK  

 
10h00 - 11h30 

« Questionner les représentations, penser la promotion de la santé sexuelle, 
la place de l’écoute de cette dimension dans le travail des professionnels 

éducatifs et de leurs directions… quels impacts sur les pratiques ? »  
Avec l’intervention de  Réjean TREMBLAY  

 
11h30 – 12h00 : Pause           

 
12h00 - 12h45 : Discussion – Débat 

 

Coût de la conférence :  15€  (cf.bulletin d’inscription ci-joint) 

Inscription obligatoire avant le 10 Octobre 2016 
Contact-information : Stéphanie CHABBAL :  05 63 43 20 49 – s.chabbal@arseaa.org 
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