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COLLOQUE MARDI 4 JUIN 2013
8H30/16H30 - ALCAZAR
 ENTRÉE GRATUITE

Alcazar Bibliothèque Municipale
à Vocation Régionale 
58, cours Belsunce - 13001 Marseille
Métro ligne 2 Noailles
Tramway ligne 2 Belsunce-Alcazar



La loi de février 2005 est basée sur le principe d’égalité des droits et des chances pour tous 
les citoyens et sur le principe de participation et de citoyenneté des personnes handicapées.

Avoir une vie relationnelle, affective et sexuelle constitue un droit fondamental, un facteur 
d’épanouissement et de bien-être, partie intégrante d’une qualité de vie.
Tout être humain désire, éprouve du plaisir, quelles que soient ses déficiences et ses incapa-
cités. Parler de sexualité uniquement au niveau d’un acte physique, comme réponse à un 
besoin, ne serait pas reconnaître la personne handicapée comme un sujet, un être de désir.

Encore aujourd’hui, pour le grand public, comme pour les professionnels qui accom-
pagnent les personnes handicapées, la question de la vie sexuelle reste un sujet sensible 
et controversé. Compte tenu des cadres éthique et juridique existants, les professionnels de 
santé, les travailleurs médico-sociaux et les familles se trouvent souvent démunis face aux 
questions et aux attentes des personnes handicapées.

Avec cette journée d’information, la Ville de Marseille crée une occasion d’échanger et de 
bénéficier de l’expérience et des réflexions d’experts, de professionnels ainsi que des per-
sonnes handicapées et de leurs familles.
Quel accompagnement réaliser, que l’on soit parent, professionnel, ou aidant ?
Quelles sont les limites fixées par le droit aujourd’hui ?
Comment construire des réponses adaptées dans le respect d’un cadre éthique ?
Quel soutien pour les professionnels de l’accompagnement à domicile ?
La Ville de Marseille remercie les partenaires, les intervenants et les témoins pour leur forte 
implication. Que ces échanges soient enrichissants, constructifs et profitables à chacun 
pour le bien-être et le mieux vivre ensemble.

Docteur Patrick PADOVANI
Adjoint au Maire
Délégué aux Personnes Handicapées,
Toxicomanie, Sida, Comités d’Hygiène et de Sécurité, Médecine du Travail, Plan Alzheimer.

PROGRAMME
8h00  l Accueil des participants – Petit Déjeuner

9h00  l Ouverture
 Modérateur : Philippe GIRARD, animateur débats

 Docteur Patrick PADOVANI
 Adjoint au Maire Délégué aux Personnes Handicapées, Toxicomanie, Sida, Comités  
 d’Hygiène et de Sécurité, Médecine du Travail, Plan Alzheimer.

9h10/9h15  l Le C.R.E.A.I, un partenaire au service de tous les acteurs de l’action sociale. 
 Roland CANOVAS - Président du C.R.E.A.I PACA et Corse.

9h15/9h45 l Approche Éthique
 La sexualité des personnes handicapées, pourquoi est-il si difficile d’en parler ?
 Norbert CAMPAGNA, Professeur Associé de Philosophie à l’Université du Luxembourg.   
 Lauréat 2012 du prix des Trophées de l’enseignement et de la recherche en éthique   
 (fondation Ostad Elahi) pour ses travaux portant sur « Sexualité et Justice,
 l’état libéral-démocratique face aux requêtes de nature sexuelle ».

9h45/10h15 l Approche Juridique
 Quelles évolutions du droit pour l’expression et l’épanouissement de la   
 sexualité des personnes handicapées ?
 Géraldine CHAPURLAT, Formatrice Juriste Consultante.
 Organisme FORMANEO, Grenoble.

10h15/10h35 l Questions/réponses

10h35/10h50 l Pause

10h50/11h20 l Court métrage - LOVE DAVKA (L’amour malgré tout)
 Ronna SOFFER - Israël, 2010 Documentaire

11h20/12h00 l Vécu, besoins et attentes des personnes handicapées (témoignages)

12h00/12h15 l Synthèse des questions émergentes.
 François CROCHON Sexologue Clinicien, Villeurbanne.

12h15/12h30 l Questions/réponses

12h30/14h00 l Déjeuner libre

14h00/14h30 l Questionnements éthiques, déontologiques et difficultés rencontrées   
 par les professionnels de l’action sociale (témoignages).

14h30/14h45 l Synthèse des questions émergentes.
 Vivette CHOMAT, Formatrice en Travail Social, Marseille.

14H45/14h55 l Questions/réponses

14h55/16h05  l Initiatives, ressources
 l CE.R.H.E.S. (Centre Ressources Handicaps et Sexualités) Villeurbanne :
 La sexualité, un vecteur incontournable de la santé, comment s’impliquer au côté   
 des personnes concernées.
 François CROCHON, Sexologue Clinicien, Chef de Mission.
 l CO. DE.S. 13 (Comité d’Education pour la Santé) :
 Des outils pour l’accompagnement des équipes.
 Anne REINERT, Psychologue.
 l MOUVEMENT FRANÇAIS POUR LE PLANNING FAMILIAL 13 : Une expérience originale,
 le théâtre comme tiers dans l’éducation sexuelle.
 Chloé MARTINON, Comédienne et Chloé LEMOULT, Conseillère Conjugale.
 l ASSOCIATION ASEXYBILITE Marseille. Actions pour favoriser les rencontres et lutter   
 contre l’isolement.
 l I.M.E. LE COLOMBIER, La Roque d’Anthéron : Ateliers d’éducation sexuelle    
 enfants/adolescents (inspirés d’un modèle canadien).
 Mireille DECHELETTE, Infirmière.

16h05/16h15 l Questions/réponses

16h15/16h30 l Synthèse de la journée et perspectives

16h30 l Rafraîchissements

 Présence d’un interprète en Langue des Signes Française
 La salle est équipée d’une Boucle d’Induction Magnétique


