
En partenariat avec la Fondation de France, la Cité 
des Sciences et de l’industrie, les actualités sociales 
hebdomadaires et l’Œuvre Falret, à l’initiative du 
CRéDAVIS, le CRIPS IdF, l’IRTS Paris Ile de France, 
L’ADAPT, et CQFD organisent un forum des pratiques 
innovantes en matière de reconnaissance des droits 
sexuels des personnes en situation de handicap ou de 
vulnérabilité et des usagers des dispositifs sociaux et 
médicosociaux.
Projet soutenu par l’INSERM et KLESIA Protection et 
innovations sociales.

Donner envie plus qu’avoir raison !

L’ordre et le jour de programmation des contributions sera disponible  

ultérieurement sur le site du CRéDAVIS à la page FORUM

Programme

Leur vie est aussi extraordinaire  

et banale que la nôtre

ACTEUR : FOYER LES CHARMILLES (77)

Un accompagnement au plus près d’une vie ordinaire de personnes  

 avec handicap intellectuel

Moi, mon corps et l’Autre

ACTEUR : IME ALPHEE (78)

Éducation à la sexualité d’adolescents porteurs de TSA

Ne pas faire à la place de… mais de la place à…

ACTEUR : APF DORDOGNE (24)

Appropriation de ce thème par des personnes en situation de handicap  

qui présenteront elles-mêmes leur projet

Programme formation-action  

sur 92 établissements

ACTEUR : CREAI BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ (21)

Une action régionale sur 4 ans et son effet dans un ITEP

Soutien à la parentalité

ACTEUR : ASSOCIATION HANDIPARENTALITÉ (33)

Soutien à la parentalité des personnes en situation de handicap  

moteur et sensoriel

Te quiero
ACTEUR : CROIX ROUGE FRANÇAISE (75)

Film sur toutes les questions soulevées par l’accès à la sexualité

Informer   Prévenir   Former

Participation aux frais : 200 euros - inscriptions sur http://www.credavis.fr/forum/inscription-au-forum/
Un exemplaire du hors série l’Handispensable sera remis à chaque participant reprenant l’ensemble des contributions

27 & 28 avril 2016
auditorium de la Cité  

des Sciences  
et de L’industrie

www.credavis.fr
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SÉANCE INAUGURALE 

u  Jean-Luc Letellier : Président fondateur du CRéDAVIS

u  Patrick Gohet : Adjoint au défenseur des droits en charge  

de la lutte contre les discriminations et la promotion de l’égalité

u  Isabelle Marc : Fondation de France

u  Alain Giami : INSERM – Équipe genre, sexualité, santé

Accueil café de 9h à 9h30

Pendant la pause de midi : stands - diffusion films - outils...

LES PRATIQUES INNOVANTES

Accompagnement sensuel et assistance sexuelle

ACTEUR : CORPS SOLIDAIRES (37)

Formation certifiante à l’accompagnement sexuel pour adultes

Les désirs ne font pas désordre

ACTEUR : RÉSIDENCE MARIE-LAURENCIN (75)

Accompagnement éducatif des préoccupations affectives et sexuelles  

d’un adulte souffrant de troubles schizophréniques

Fondation MALLET (78)

Une politique globale d’accès à la sexualité à l’adresse de personnes  

avec handicap moteur (IEM, FAM, SSR)

Guide de bonnes pratiques

ACTEUR : EPDAH LES TOURNESOLS (57)

Affirmer, accompagner, faciliter l’exercice de la sexualité  

comme liberté fondamentale et source d’épanouissement

Handy Love
ACTEUR : CT3I (06)

Malette pédagogique de prévention pour aborder l’intime et l’affectif en direction  

des jeunes et adultes en situation de handicap mental ou psychique

J’existe & Je veux

ACTEUR : ADAPEI VAR MÉDITERRANÉE (83)

Magazine de la vie affective et sexuelle accessible à tous

Les adultes vivent chez eux

ACTEUR : FOYER LES CHARMILLES (77)

Mise en pratiques du statut d’adulte de personnes avec  

handicap intellectuel en accueil d’internat

27 / 04
9 h – 12h30 / 

14h30 – 18 h

28 / 04
9 h – 12h30 / 

14h30 – 17h30

Forum des 
pratiques 
innovantes
Sexe, Sexualités, Handicaps & Institutions


