Bulletin d’inscription S.F.E.R.H.E. poitiers

Journées d’Études S.F.E.R.H.E.

19, 20 mai 2008

Agrément Formation Continue : 1194 05 00 994
❏M

me

❏M

lle

anciennement G.E.R.I.M.O.C.

POITIERS - 19, 20 Mai 2008

❏ M. ❏ Dr ❏ Pr

Nom : ................................................................................................................................................................................................................................................................
Prénom :

Lycée St Jacques de Compostelle

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Profession :

................................................................................................................................................................................................................................................

Spécialité :

..................................................................................................................................................................................................................................................

PROGRAMME

Sexualités
et Handicaps

Adresse pour recevoir votre confirmation : ..........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ................................................. Ville :
Tél. Portable

........................................................................................................................................................................

..................................................................................................

Tél. Fixe

.................................................................................................................

Fax : ................................................................................................................................................................................................................................................................
....
E-mail : ............................................................................................................................................................................................................................................................

À retourner au Secrétariat Technique :
TECHNI MÉDIA SERVICES / S.F.E.R.H.E. - BP 225 - 85602 MONTAIGU Cedex
Tél. 02 51 46 48 48 - Fax : 02 51 46 48 50 - E-mail : formation@technimediaservices.fr

Règlement à l’ordre de S.F.E.R.H.E.
Avant le
1er avril 2008

Après le
1er avril 2008

Adresse de facturation
(si différente)

• Participation à la journée du 19/05

❏ 177 €

❏ 197 €

............................................

• Participation à la journée du 20/05

❏ 177 €

❏ 197 €

............................................

• Participation aux deux jours

❏ 267 €

❏ 287 €

............................................

Cocher les cases correspondantes

............................................

Membres de SFERHE à jour de cotisation -20% sur l’inscription sur justificatif :

............................................

• Participation à la journée du 19/05

❏ 142 €

❏ 158 €

............................................

• Participation à la journée du 20/05

❏ 142 €

❏ 158 €

............................................

• Participation aux deux jours

❏ 214 €

❏ 230 €

............................................

Comité scientifique :
➠ Vincent Gautheron
➠ Chantal Tessiot
➠ Alain Pouhet
➠ Daniel Marcelli
➠ Catherine Agthe
Comité d’organisation :
➠ Alain Pouhet
➠ Chantal Tessiot
➠ Gilles Kemoun
➠ Service de rééducation
de Poitiers

Paramédicaux HORS FORMATION continue, interne, CCA sur justificatif :
• Participation à la journée du 19/05

❏ 75 €

❏ 100 €

• Participation à la journée du 20/05

❏ 75 €

❏ 100 €

• Participation aux deux jours

❏ 120 €

❏ 150 €

• Visite de la ville (le 19 mai à 18h30)
• Dîner de gala

❏ (dans la limite des places disponibles)
❏ 35 € x . . . . . . . . . = .............. €

Montant à régler pour l’inscription :
.....................................................

Cachet de l’Établissement
OBLIGATOIRE

« Sexualité » est un terme générique qui recouvre de nombreuses
façons de penser et de vivre des moments d’existence intenses.
Pour la plupart d’entre nous, la privation de sexualité constitue
un manque, une frustration, peut-être une blessure qui
augmente encore quand s’ajoute l’exclusion sociale.
Handicapé isolé à l’école ou handicapés en groupe au centre,
le problème est comment plaire, comment se plaire, comment
rencontrer l’autre sans l'obliger, et parfois, comment contourner
l’interdit fixé par un règlement intérieur qui méconnaît le désir
et flirte avec la loi ?
Comment concilier intimité et vie collective, droit au plaisir
et vulnérabilité, autonomie psychique et dépendance physique ?
Ces journées s’adressent aux soignants d’enfants et d’adolescents handicapés. Notre préoccupation et notre engagement
ne devraient-ils pas d’abord préparer l’avenir, garantir des soins
du corps et du psychisme préservant et préparant les futures
expériences de la sexualité, sereinement, sans craindre une
nouvelle épreuve ?
Comment intégrer dans nos pratiques les droits légitimes de
nos patients à l’affection, au désir, à l’amour, au plaisir et à la
procréation ? Sommes-nous prêts à changer nos mentalités ?
Comment s’autoriser à rassurer, toucher, câliner, procurer des
sensations, tout en restant soignant ? S’agit-il d’une nouvelle
dimension soignante ?
La sexualité n’est ni un droit ni un devoir, ni même un besoin vital
pour tous. Elle est une activité humaine utile et agréable, qui
participe pleinement à l’épanouissement des individus.
Auprès des personnes handicapées, au-delà des aspects
anatomiques et physiologiques, il est important d’en considérer
les aspects pratiques pouvant aller jusqu’à l’accompagnement
érotique et sexuel.

SI PRISE EN CHARGE
PAR UN ÉTABLISSEMENT

€

Dr Alain Pouhet,
Président des Journées d’Études S.F.E.R.H.E. 2008

❏ Souhaite recevoir un fichet de réduction SNCF.

Montant à régler par virement ou chèque bancaire à l’ordre de S.F.E.R.H.E.
Document pouvant être photocopié

www.sferhe.org
Illustration du congrès avec autorisation de SYL20sur le site c5c6csex.com

LUNDI 19 MAI 2008
8H30
9H00
9H15

10H15

Accueil des participants

8H15

OUVERTURE DU CONGRÈS : Pr Vincent GAUTHERON, Président de l’Association S.F.E.R.H.E.
✧ ASPECTS MÉDICAUX :
Modérateur : Pr Gilles KEMOUN
Physiologie de la fonction sexuelle. Néo-physiologie après lésion neurologique.
Cas particulier du blessé médullaire.
➠ Dr Guy EGON. Médecin MPR au Centre de l’Arche. Le Mans.
Le conseil génétique pour les couples concernés par le handicap.
➠ Pr Brigitte GILBERT-DUSSARDIER. Chef de service de génétique médicale au CHU de Poitiers.
PAUSE, VISITE DES STANDS ET POSTERS

11H30

Sexualité de l’enfant et de l’adolescent.
➠ Pr Daniel MARCELLI. Pédopsychiatre. Chef de service au Centre Hospitalier Laborit de Poitiers.
Enquête auprès de CRF et IEM accueillant des jeunes atteints de handicap physique.
➠ Dr Alain POUHET. Médecin MPR.

13H00

14H30
15 00
H

15H30
16H00

8H45

9H45

10H00

11H00

12H30

MARDI 20 MAI 2008

PROGRAMME

DÉJEUNER

10H30
11H00

✧ SEXUALITÉ ET VIE INSTITUTIONNELLE : TÉMOIGNAGES Modératrice : Mme Marcela GARGIULO
Table ronde :
- Travail sur la problématique de l’intimité et de la sexualité en institution.
➠ Mme Françoise PETIT. Planning familial de Poitiers.
- De « On en parle mais on ne le fait pas ! » à « Faites-le mais ne le dites pas. »
➠ Mmes A. BERTRAND et D. JARDEL. Psychologues du Centre de Kerpape.
- Point de vue d’une direction face à la vie affective et sexuelle en institution
➠ Mme Ariane HASSID. Institut Royal d’Accueil pour le handicap moteur. Bruxelles.
- Film « Les fruits de la passion »
➠ Groupe Vidéo. Jeunes IEM EYSINES.

12H00
13H00
14H15
14H45

16H30

PAUSE, VISITE DES STANDS ET POSTERS

17H00

Comment mettre en place de façon pratique un groupe de parole sur la vie intime et la sexualité
en institution, suivi d’un débat.
➠ Mme Sheila WAREMBOURG. Sexologie et Santé Publique. Service d’accompagnement vie intime
et sexuelle. (Handicap International).

18H00

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE S.F.E.R.H.E. (réservée aux adhérents)

18H30

VISITE DE LA VILLE (sur réservation)

20H00

DÎNER

Organisation :
TECHNI MÉDIA SERVICES
BP 225 - 85602 MONTAIGU Cedex
Tél. 02 51 46 48 48 - Fax. 02 51 46 48 50
formation@technimediaservices.fr

PAUSE, VISITE DES STANDS ET POSTERS
L’assistance érotique et sexuelle, suivi d’un débat
- Une formation en assistance sexuelle : au désir des corps, réponses sensuelles et sexuelles
avec cœur.
➠ Mme Catherine AGTHE-DISERENS, sexo-pédagogue spécialisée, formatrice pour adultes.
Auteur de « Accompagnement érotique et handicap ».
- Mon travail délicat d’accompagnateur en assistance sexuelle.
➠ M. Lorenzo FUMIGALLI, assistant sexuel.
DÉJEUNER
✧ COMMUNICATIONS LIBRES :
Modérateur : Pr Vincent GAUTHERON
Mise en place de l’atelier « Titeuf et Nadia », pour des 8-13 ans.
➠ Mmes Frédérique BARRAUD et S. GALLAIS, IME de Soyaux (16).
Travail transversal avec une formatrice, le personnel, les jeunes et les familles.
➠ M. Jean-Pierre SLOSSE. Chef d’établissement (directeur du pôle Enfance ADAPEI 17)
PAUSE, VISITE DES STANDS ET POSTERS

15H45

La dérivation urinaire continente. Présentation des indications et de la technique.
Redonner à la sphère génitale son intimité. Éducation thérapeutique avant et après
Mitrofanoff. Abord de la sexualité avec les adolescents.
➠ Pr Guillaume LEVARD, Chirurgien pédiatrique. Chef de Service de Pédiatrie au CHU de Poitiers,
et Mme Patricia BRAUD, Puéricultrice/éducation thérapeutique au CHU de Poitiers.
Présentation et Témoignage à propos de l’expo « Le zizi sexuel » à la Villette.
➠ M. J-P. FERRAGU.
Conclusion des journées.
➠ Dr Alain POUHET et Pr Vincent GAUTHERON.

17H00

Lieu de la manifestation :
Lycée Saint Jacques de Compostelle
2 avenue de la Révolution
86036 POITIERS Cedex
Tél. 05 49 61 60 60 - Fax : 05 49 61 60 75

Modérateur : Dr Alain POUHET
✧ LES AIDES CONCRÈTES :
Aspects pratiques et concrets de la vie sexuelle lorsque l’on est handicapé.
➠ Dr Bernadette SOULIER, médecin, handicapée.
Auteur de « Aimer au-delà du handicap » et « Un amour comme les autres ».
Un an après le congrès de Strasbourg, quoi de neuf concernant l’assistance sexuelle
en France ?
➠ Un temps de parole donné aux organisateurs du Congrès d’Avril 2007 au Parlement Européen
de Strasbourg. M. J-P. RINGLER
Aspects juridiques : maltraitance et signalement, contraception, lois de 2002 et 2005,
assistance sexuelle et législation Française.
➠ Dr Saoussen KOUTEICH, service de médecine légale et droit de la santé au CHU de Rouen.

15H15

16H30

INFORMATIONS PRATIQUES

Accueil des participants

Hébergement :
Vous trouverez une liste d’hôtels
sur le site suivant :
http://fr.federal-hotel.com/
hotel-region_poitou-charentes_54.htm

Renseignements et inscriptions sur www.sferhe.org

SNCF :
Fichets de réduction (-20%) sur demande.
Agrément Formation Continue :
1194 05 00 994

