
 
 

 

Table-ronde 
 « Vie affective et sexuelle des personnes en situation de 

handicap : du déni à un accompagnement adapté » 
 
 

 

Depuis 2005, « toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité 

nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à 

tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. » 

Qu’en est-il de la vie affective et sexuelle en 2017 ? Quelle place pour cet aspect de la vie intime en 

institution ? Quel accompagnement pour  l’épanouissement individuel et le respect des besoins de 

chacun ? 

 

19h : Accueil des intervenants 

 

19h35 : Mot d’introduction 

Mme Marie-Hélène Jacques, CRH - Université de Poitiers - 5 min 

 

19h40 : Début de la table-ronde  

Intervenants  

 Jean-Luc Letellier, Président du CRéDAVIS 

 Alejandro San Martin Lamas, Psychologue clinicien, Doctorant Université Paris Nanterre 

 Christine Antoine, Responsable Sexualité, handicap - Planning familial 79 

 Marcel Nuss, Président de l’APPAS 

 Alexandra Tournay + Emilie Moreau-Gomis, cofondatrices de l’association Axe’S 

 Etudiantes M2 IPHD : application contraception / déficience intellectuelle 
 

Animateur : M. Hocine Telali, Directeur du Pôle Médico-social - Mélioris 

 

19h40 : Reconnaissance et prise en compte de la sexualité des PSH 

 Quelle reconnaissance en institution? quels freins sont en jeu ? 

Intervenant : Jean-Luc Letellier, 15 min 

 L’apport de la psychologie clinique 

Intervenant : Alejandro San Martin Lamas, 15 min 

 

20h10 : Quelle vie affective et sexuelle pour les PSH ? 

 Encourager l’autodétermination 

Intervenant : Christine Antoine, 15 min 

 Accompagnement et assistance sexuelles 

Intervenant : Marcel Nuss, 15 min 

 Des outils pour accompagner la vie affective et sexuelle des déficients intellectuels : 

o Dil’Sensi’Contraception  

Intervenant : Alexandra Tournay,  10min 

o Application CASSI 

Intervenant : étudiante Master IPHD,  10min 



 
 

 

 

21h - Questions du public + questions transversales préparées - 25 min 

 

21h25 : Conclusion 

Mme Marie-Hélène Jacques, CRH Université de Poitiers - 5 min 

 
21h30 : Buffet 


