
Jeudi 17 novembre 2011
Grand Amphithéâtre  
de l’ESSEC Cergy

INVITATION



Philippe METEZEAU
Vice-Président du Conseil général du Val d’Oise

en charge de l’action sociale et de la santé

Thierry SIBIEUDE
Vice-Président du Conseil général du Val d’Oise

en charge du handicap et de l’égalité des chances
Président de la MDPH

Arnaud BAZIN
Président du Conseil général du Val d’Oise

Merci de confirmer votre présence avant le 10 novembre 2011  
à l’aide du coupon joint ou par courriel à l’attention  
de marieclaire.brugel@valdoise.fr ou par fax au 01 34 25 14 50

ont le plaisir de vous inviter  à participer au colloque sur le thème  

qui aura lieu le Jeudi 17 novembre 2011 
de 8h30 à 17h au Grand Amphithéâtre de l’ESSEC 

Avenue Bernard Hirsch – Cergy-Pontoise



 Modérateur de la matinée : Brigitte Gainet, Chef du service évaluation de la MDPH du Val d’Oise
8 h 30 :  Accueil café

8 h 45 :  Introduction de la journée par Philippe Métézeau, Vice-Président du Conseil général du Val d’Oise en 
charge de l’action sociale et de la santé

9 h 00 :   "Vie affective, intime et sexuelle : quel accompagnement pour les personnes en situation de handicap, 
leurs familles et les professionnels" - Sheila Warembourg, diplômée en Sexologie et Santé Publique 

9h 45 :  Echanges avec la salle 

10 h :    Table ronde : "Handicap mental, handicap psychique et vie affective"  
 ●  Présentation de la charte "pour la reconnaissance et l’accompagnement de la vie affective de la personne handicapée" 

et du projet de vie - Laurent Billard, directeur du SAJH de Persan association APED - Espoir
 ●  L’accompagnement pour une vie affective autonome - Valérie Hervieu, directrice de Vivre Parmi les Autres 

95 pôle handicap
 ●  Les familles et la vie affective et sexuelle des personnes handicapées psychiques - Denise Feldmar 

de l’association UNAFAM
 ●  Handicap psychique et sexualité - Docteur Claude Gernez, psychiatre - psychanalyste,  praticien attaché 

au service adolescent de l’hôpital Simone Veil, Eaubonne

11 h : Echanges avec la salle 

11 h 15 :  Table ronde : "Handicap moteur et vie affective" 
	 ●  Sexualité et affections neurologiques - Docteur Yasser Mohammad, Médecin Chef du service Médecine 

Physique et de Réadaptation, Institut Education Motrice Madeleine Fockenberghe
●  La sexualité vue par l’adolescent  paralysé cérébral : 10 ans d’expérience - Lilla Rolo Ergothérapeute, Institut 

Education Motrice Madeleine Fockenberghe. 
●  Apport d’un programme "sexualité et affectivité" chez l’adolescent  paralysé cérébral - Christiane Bensoussan, 

psychométricienne, Institut Education Motrice Madeleine Fockenberghe
● Regards croisés : Paralysés cérébraux, sexualité et affectivité - Moussa Traore
●  Comment se comporter en tant que parent entre les professionnels et nos enfants - Pascal Jacob, président de I=MC2

12 h 15 :  Echanges avec la salle

12 h 30 :  Déjeuner libre
 Modérateur de l’après midi : Sheila Warembourg, diplômée en Sexologie et Santé Publique 

14 h : �"Existe-t-il un droit à la sexualité des personnes handicapées ?" - Jean-Baptiste Thierry, maître de conférence 
MSH Loraine (USR 3261)

14 h 45 :   "La liberté sexuelle des personnes handicapées en questions" - Sophia Azzi, Juriste d’accès au droit ADSP,
Chargée de mission association CQFD

15 h 15 :  Echanges avec la salle

15 h 30 :  ●	PCH et sexualité - Docteur Brigitte Gainet, Chef du service évaluation de la MDPH du Val d’Oise 
   ●		La dynamique inter-associative en faveur de la faisabilité de la vie affective et sexuelle des personnes en 

situation de handicap - Carole Thon, directrice du Service Régional Ile de France Nord de l’AFM
  ●	  Faire vivre les textes législatifs en faveur de la vie intime et la sexualité des personnes en situation 

de handicap : un travail de réflexion et de positionnement collectif - Sheila Warembourg, diplômée en 
Sexologie et Santé Publique 

16 h 15 :  Echanges avec la salle

16 h 30 :   Clôture par Marion Leroux, directrice générale adjointe chargée de la solidarité au Conseil général 
du Val d’Oise

Programme de la journée
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Plan d’accès

Grand Amphithéâtre de l’ESSEC
Avenue Bernard Hirsch

Cergy-Pontoise

Conseil général du Val d’Oise
Hôtel du Département
2 avenue du Parc
95032 Cergy-Pontoise Cedex

tél. 01 34 25 30 30
fax : 01 34 25 33 00
communication@valdoise.fr
www.valdoise.fr


