REGARDS CROISES
SUR LA VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE
DES PERSONNES
EN SITUATION DE DE HANDICAP
LILLE 5 MAI 2022

Jeudi 5 mai 2022 a eu lieu le colloque « Regards croisés sur la vie affective et sexuelle des personnes en
situation de handicap » à Lille. Colloque organisé par l’ARS Hauts-de-France et le CREAI Hauts-deFrance.
Vous avez été nombreux
à participer à cet
évènement tant en
présentiel
qu’en
distanciel de la région,
du national, des DomTom et Belgique.
Une journée placée sous
le signe de la réflexion,
du partage et des
émotions.
A partir de témoignages
d’intervenants
en
situation de handicap, un
regard croisé sur quatre
thèmes ont été abordés :
•
•
•
•

La liberté à la vie affective et/ou sexuelle,
L’éveil à la vie affective et/ou sexuelle,
La rencontre et l’expérience de la relation amoureuse et/ou sexuelle dans le cadre de
l’institution,
Du non-consentement à la violence.
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25 stands présents avec du matériel, des jeux, des expériences terrains, des projets sont venus étoffer
la richesse de cette journée.

Nous vous offrons un replay du colloque. Voici le lien de connexion : https://youtu.be/ESsiGvKVpBE
Vous pouvez accéder au sous-titrage du replay, en cliquant sur l’icône
vidéo.

de la barre d’outils de la

Nous vous proposons de retrouver les intervenants et les exposants dans le répertoire, ainsi, que les
Power-Point projetés lors des tables rondes 2, 3, 4 et les références législatives.

Cette belle journée riche en couleurs, porteuse d’une belle énergie atteste de la dynamique régionale.
Ce colloque est une première étape, qui ouvre la voie à ce que nous ferons ensemble, et ce qu’il reste
encore à faire sur le sujet. La prochaine étape est l’ouverture du centre ressource régional « Vie intime,
affective, Sexuelle et soutien à la Parentalité des personnes en situation de handicap » de la région des
Hauts-de-France.

Nous restons à votre disposition, pour toutes demandes sur le sujet. Le CREAI Hauts-de-France propose
des formations sur mesure sur l’accompagnement de la Vie Affective, Sexuelle et Parentale.
Contact : Nadine Szmigecki, Conseillère Technique, nszmigecki@creaihdf.org, 03 20 17 03 03

2

