
Vie affective et sexuelle 
en situation de handicap : 
la parole aux intéressés

Après-midis de réflexion

10 octobre 2013
17 octobre 2013
14 novembre 2013
19 décembre 2013

Pour participer à l’une de ces après-midis de 
réflexion, veuillez contacter M. Olivier Poellaer :

- par téléphone : 02 502 82 03 
de 10h à 12h30 et de 14h à 16h00 

- par mail :  opoellaer@planningfamilial.net 

Renseignements à communiquer lors de l’inscription :

Nom, prénom :
Homme/femme :
Date de naissance :
Lieu de résidence :
Adresse postale :
Tél/Gsm :
Adresse mail :
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w w w . p l a n n i n g f a m i l i a l . n e t

La Fédération Laïque 
de Centres de Planning Familial 

et le Centre de ressources 
Sexualité et Handicap

organisent 

Vie affective et sexuelle 
en situation de handicap : 
la parole aux intéressés

Après-midis de réflexion

10 octobre 2013

17 octobre 2013

14 novembre 2013

19 décembre 2013

Qui est mieux placé pour parler de la vie affective 
et sexuelle (VAS) en situation de handicap que les 
intéressés eux-mêmes ? Comment pourrions-
nous comprendre et répondre aux situations 
de souffrance et de solitude, aux attentes et 
aux besoins sans faire entendre la voix des 
personnes concernées, sans les associer à la 
réflexion ? 

La Fédération Laïque de Centres de Planning 
Familial souhaite ouvrir le débat et dépasser le 
cadre étriqué des discussions sur l’accompagnement 
à la prostitution et l’assistance érotique, le plus 
souvent évoquées par les médias. 

Nous vous proposons de participer à des après-
midis de réflexion sur les difficultés à entrer en 
relation, les obstacles à franchir pour élargir le 
cercle de rencontre et défendre un espace 
d’intimité. Les échanges avec la salle et les 
témoignages permettront également de mettre 
en perspective les tentatives entreprises pour 
sortir de l’isolement et accéder à une vie 
affective et sexuelle plus épanouie. 

Loin des exposés d’experts, nous avons invité des 
personnes en situation de handicap, des parents, 
des travailleurs d’institutions et des professionnels 
du secteur à prendre la parole, à parler de leur 
expérience et de leur vécu pour nourrir la réflexion 
et élargir le débat.

Afin de rencontrer et rendre compte des réalités 
et des difficultés propres à chaque situation de 
handicap, nous avons choisi de consacrer chacune 
de ces après-midis à un handicap spécifique.



VAS & Handicaps physiques
10 octobre 2013

CAL Namur
48 rue de Gembloux, 5002 Namur

14 : 00 - 17 : 30

14 : 00
Comment passer du statut d’intouchable 

à celui de touché ?

Vincent Fries, licencié en psychologie et en sciences 

sociales

14 : 45
Parole de professionnel

L’accompagnement à la prostitution 
et l’animation Evas en institution 

Pascal Coquiart, psychologue et sexologue au centre 

Arthur Régniers 

15 : 30
Pause café

16 : 00
Parole de personnes en situation de handicap

François Dardenne et Garance Mathy, membre et 

personne ressource du mouvement Personne d’Abord

16 : 45
Parole de parent

Maryse Botton-Peraux, mère d’un jeune homme 

atteint du spina bifida, membre de l’Association 

spina bifida belge francophone (ASBBF) 

VAS & Handicaps physiques
17 octobre 2013

Service Phare, 42 rue des Palais, 1030 Bruxelles  
Salle 14 - Rez-de-Chaussée

14 : 00 - 17 : 00

14 : 00
Paroles de professionnels

Pascale Biot, psychologue à l’Institut Royal d’Accueil 

pour le Handicap Moteur (IRAHM)  

14 : 45
La place du tiers dans la vie affective et sexuelle 

des personnes en situation de handicap

Jacqueline Nolde, ancienne directrice du Foyer 

résidentiel et de jour pour adultes atteints d’une 

déficience motrice cérébrale (FACERE)

15 : 30
Pause café

16 : 00
Parole de parent

Témoignage

Maryse Botton-Peraux, mère d’un jeune homme 

atteint du spina bifida, membre de l’Association 

spina bifida belge francophone (ASBBF)

VAS & Déficiences Mentales
14 novembre 2013

Auberge de jeunesse G. Simenon
2 rue Georges Simenon, 4020 Liège

14 : 00 - 17 : 00

14 : 00
Parole de parent

Le lâcher prise des parents

Catherine Doetsch, parent d’un jeune homme porteur 

d’un handicap mental et membre du comité de référen-

ce Vie affective et Sexuelle à la COCOF

14 : 45
Parole de professionnel

Le point de vue d’une professionnelle 

Geneviève Lemoine, psychologue au Cejoli-Methys 

(sous réserve)

15 : 30
Pause café

16 : 00
Parole de personnes en situation de handicap

Membre du mouvement Personne d’Abord

VAS & Surdité
19 décembre 2013

Service Phare, 42 rue des Palais, 1030 Bruxelles  

14 : 00 - 17 : 00

Le programme de l’après-midi sera communiqué 
ultérieurement.


