
L’assistance sexuelle en question: 
quelles autres réponses ?



Philippe Courard  -  Secrétaire d’Etat aux personnes handicapées    Introduction
Catherine Lemière  -  Secrétaire générale de l’ASPH     Assistance sexuelle : état des lieux
Dominique Goblet  -  Vice-Président d’Altéo    Assistance ou accompagnement sexuel ? Pour une prise en compte 
respectueuse de la personne
Thérèse Kempeneers -Foulon -  Secrétaire générale de l’AFrAHM    Les personnes déficientes intellectuelles et 
l’assistance sexuelle : repères éthiques
Michel Mercier  -  Directeur du département de psychologie des Facultés universitaires de Notre-Dame de la Paix de Namur    
La problématique de l’accompagnement sexuel des personnes en situation de handicap : points de repères bio-
psycho-sociaux et éthiques
Xénia Maszowez  -  Coordinatrice de la Fédération des Centres de Planning Familial des FPS    Droits sexuels et droit à la 
sexualité–les limites du principe de non-discrimination
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L’ASPH a le plaisir de vous inviter à la journée de réflexion sur : L’assistance sexuelle en question: quelles autres réponses ?   
qui se tiendra le vendredi 22 février 2013 à l’Auditorium de l’UNMS (Place Saint-Jean 1/2 - 1000 Bruxelles). 



Grégoire Thery  -  Secrétaire général du Mouvement du Nid 
Fabienne Cornet   -   Fédération Laïque des Centres de Planning Familial - Centre de ressources «Sexualité et handicap»     
L’assistance sexuelle, mais encore… ?
Pascal Coquiart  - Psychologue–Sexologue Centre Arthur Regniers  Pistes d’accompagnement institutionnel de cheminements 
de vies affective, amoureuse, et sexuelle de personnes présentant un handicap physique
Maudy Piot  -  Présidente de l’Association Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir  Vous dites Misère, Je dis Désir
Christine Lemmens  -  Directrice de l’association Entre 2 - Bruxelles  La personne handicapée : un client comme un autre ?

Questions-Réponses

Lunch
Table ronde/échanges avec des personnes handicapées et des parents
 Marc Brichot  -  Chantal Mukeshimana             -           Catherine Doetsch  Van Doosselaere -  Elisabeth Renard - Liliane Swalus  

Marie Horlin  Centre pour l’Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme, Service Convention ONU handicap  Modératrice
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Une participation de 15€ par personne est demandée. Elle comprend le lunch à midi et les actes.
Le paiement doit s’effectuer sur le compte :  BE 81 8778 0287 0124. 
Avec la communication du ou des noms (et prénoms) des participants ainsi que la mention : 
“ 22 février 2013”.  
L’inscription est obligatoire et validée par le paiement. 
Accueil dès 8h30.
Entrée accessible aux PMR et emplacements de parkings “personne handicapée” rue de l’Hôpital.

Renseignements et inscriptions : 
   asph@mutsoc.be   ou    tél. 02/515 02 69   -   Nombre de places limité

Editrice responsable : Catherine Lemière, rue Saint-Jean 32 -38  1000 Bruxelles


