
MARDI 15 JUIN 2021

VISIOCONFÉRENCE

 ÂGE

De 9h30 à 12h00 
14h00 à 16h30

 
 ZOOM VIDEO COMMUNICATION

SEXUALITÉ

HANDICAP

Informat ions :  03.28 .20 .95 .57               inscr ipt ions  :  Col loque .Passage@gmai l .com 

AMOUR

ENTRÉE GRATUITE



PROGRAMME DE LA MATINÉE

de 9h30 à 10h00 Introduction de la journée 
M. MORTAIN, Administrateur de Pass'âge

de 10h00 à 10h40 Approche juridique, respect de la vie
privée et le droit à l'intimité.
Hervé GONSE, Juriste et Formateur

de 10 h 40 à 11 h20 Approche éthique de la sexualité, le
consentement, la banalisation, le
plaisir.
David SMADJA, Maître de Conférences en
science politique

de 11 h20 à 12 h00 Synthèse de la matinée, questions et
échanges avec le public.
Sheila WAREMBOURG, Formatrice et
Sexologue

De 9h15 à 9h30  Ouverture du colloque

“Je suis libre de faire ce que je veux avec ma copine. Le vendredi soir, je dors dans sa
chambre avec elle !”  Joël, 58 ans

“A la résidence, c’est interdit. C’est écrit dans le règlement." Léon 65 ans

“Je trouve que chez l’homme c’est normal de se masturber. 
C’est normal … c’est la nature !” Albert 53 ans

Modérateur de la journée: Thibaut LOMEL
Directeur adjoint du département autonomie de l’APAHM

 



5.Préventions et informations

Animée par 
le Centre de Planification familial

L'accessibilité pour tous à l'information et à la santé sexuelle 

 

PROGRAMME DE L'APRÈS MIDI

de 14h à 16h 

1.Masturbation et sextoys

 
Animée par Léa Tousch

 L'accès à la sexualité solitaire,
présentation de Sex Toys adaptés
et de l'outil éducatif "sexo solo" 

 
3.Consentement

 
Animée par David Smadja

Comment exprimer ou recueillir
un consentement lorsque que les

capacités cognitives sont
altérées?

 
 

5 Tables rondes :

de 16h00 à 16h30 Fermeture du colloque
Sheila Warembourg

2.Sexualité plurielle

 
Animée par Sheila Warembourg
Soutien à l'autodétermination et

échanges sur l'hétérosexualité,
l'homosexualité et la bisexualité..  

 
4.Espaces intimes

 
Animée par Hervé Gonse

Définir son espace d'intimité
dans une institution et évaluer

les risques et responsabilités
 
 

de 13h45 à 14h00 Reprise de la journée et présentation
des tables rondes 

Participation aux tables rondes



Tutoriel vidéo d'installation du logiciel ZOOM :

Tutoriel vidéo de connexion au colloque :

Sheila Warembourg
Formatrice professionnelle, titulaire d'un diplôme universitaire
en sexologie et santé publique, Formatrice Assistant Sexuel. 
Animatrice de groupe de paroles, Consultations individuelles. 

David Smadja
Maître de conférences en science politique à l'Université Gustave Eiffel 
Diplômé de Sciences Po Paris. Responsable du master de science
politique, parcours Santé et action publique.

Hervé Gonse
Juriste et formateur dans le champ social et médico-social.
Chef de service dans un établissement accueillant des adultes en
situation de handicap. Il travaille depuis 2008 sur les questions de
l’affectivité et de la sexualité des personnes accueillies en établissement

Inscription ( par mail) : 

Léa Tousch
Titulaire d'un diplôme d'accompagnement éducatif et social, travaille
actuellement en Maison d'Accueil Spécialisée en Lorraine. 
Elle  est vendeuse à domicile indépendante et a créé sa propre marque
de Sex Toys

Centre de planification familial
Le Centre de planification du Centre Hospitalier de Dunkerque est un
lieu privilégié d’écoute, d’échanges et d’information autour de la
sexualité, la contraception, la vie de couple parentale ou familiale, ...

Colloque.Passage@gmail.com 


