JOURNÉE D’ÉTUDE NATIONALE

Sexualité: sans entraves et
autodéterminée?
Sexualité, intimité et vie de couple – comment renforcer l’accompagnement
professionnel des personnes en situation de handicap

Mardi 20 mars 2018
Sorell Hotel Ador, Berne

Sexualité: sans entraves et autodéterminée?
Pouvoir organiser et vivre sa sexualité, son intimité et son couple fait partie des besoins
humains fondamentaux et est un droit humain. Les institutions pour personnes en situation
de handicap doivent donc aussi se pencher sur la façon dont les personnes accompagnées
peuvent s’imaginer leur sexualité, leur intimité et leur vie de couple, et comment elles peuvent
vivre ces aspects de la manière la plus autodéterminée possible.
Pour soutenir cette thématique complexe, INSOS Suisse et SANTÉ SEXUELLE Suisse publient la
brochure «Sexualité, intimité et vie de couple. Guide pour l’accompagnement des personnes
en situation de handicap en institutions». Lors de cette journée, les deux associations ainsi
que la Haute école spécialisée de Lucerne - travail social vous invitent à approfondir ce sujet,
à en découvrir les développements les plus récents et à échanger.
Les exposés d’introduction aux thèmes livreront les bases d’une attitude professionnelle.
Dans les exposés d’approfondissement et les ateliers qui suivront, les conférencières et
les conférenciers aborderont des aspects et des problématiques importants sur le thème de
la sexualité, de l’intimité et de la vie de couple, et vous permettront d’échanger sur des
aspects en lien direct avec la pratique.

Points forts de la journée d‘étude
• Partage, approfondissement et discussion de connaissances fondamentales sur le
thème de la sexualité, de l’intimité et du couple
• Réflexions et échanges sur les expériencex, défis et questions ouvertes dans la
pratique quotidienne
• Réseautage entre les participants
• Encouragement à de collaborations interdisciplinaires

Public cible
Ce colloque s’adresse aux spécialistes et aux cadres d’institutions, aux spécialistes dans le
domaine de l’éducation sexuelle et du conseil en santé sexuelle, ainsi qu’à d’autres
personnes intéressées.

Traduction simultanée en français et en allemand

Programme
8h30

Café de bienvenue

9h10

Salutation et introduction au sujet
Barbara Berger, directrice, SANTÉ SEXUELLE Suisse
Peter Saxenhofer, directeur, INSOS Suisse
Daniel Kunz, maître de conférences et chef de projet, Haute école spécialisée
de Lucerne - travail social

9h20

Présentation de la brochure «Sexualité, intimité et vie de couple»

9h30

Témoignages au quotidien
Groupe de parole Droit et participation. Les auto-représentant.e.s de Genève

10h00 Les impacts de la vie en institution spécialisée sur la sexualité des personnes
en situation de handicap. Réflexion sur les normes.
Sophie Torrent, assistante en pédagogie curative clinique et éducation spécialisée,
Université de Fribourg
10h45 Pause
11h15 Ateliers I
Vous trouvez une description détailée des ateliers en page 4.
12h30 Lunch debout
14h00 Soutien pour les parents en situation de handicap et leurs enfants
PD Dr. Habil. Dagmar Orthmann Bless, membre du Centre d’enseignement et de
recherche, Institut de pédagogie curative, Université de Fribourg
14h45 Courte pause
15h00 Ateliers II
Vous trouvez une description détailée des ateliers en page 5.
16h15 Synthèse et mot de la fin
16h30 Fin de la journée
Animation de la journée
Samuel Häberli, responsable domaine Cadre de vie, INSOS Suisse, et Noël Tshibangu,
responsable domaine Prévention et promotion, SANTÉ SEXUELLE Suisse

Ateliers I (11h15 – 12h30)
L’éducation sexuelle en institution, une approche singulière plurielle (fr>all)
Christine Fayet, éducatrice - formatrice en santé sexuelle et spécialiste dans le champ de
l’éducation, membre du comité SEHP et membre d’Artanes
Après une introduction sur ce qu’est l’éducation sexuelle en institution, la discussion portera
essentiellement sur deux questions: quel bénéfice pour qui? Et quelles collaborations avec le
réseau «Santé Sexuelle»?
Problématiques délicates dans le travail quotidien (all)
Irene Müller, maître de conférences et lic. phil. I, assistante sociale HES, Haute école
spécialisée de Lucerne - travail social
Cet atelier se penchera, à l’aide d’exemples pratiques, sur les problématiques délicates
auxquelles les professionnels peuvent être confrontés dans l’accompagnement des personnes
en situation de handicap et les conseils à celles-ci dans le domaine de l’intimité.
Travail social et accompagnement sexuel – questions et réponses sur un thème tabou (all)
Michelle Gut, masseuse tantrique, assistante sexuelle et propriétaire d’un studio de massage,
et Erich Hassler, assistant sexuel et propriétaire d’une plateforme d’accompagnement sexuel
Cet atelier met l’accent sur le champ d’action des assistants sexuels. A qui sont destinés les
assistants sexuels? Comment se déroulent ces rencontres? Une assistante sexuelle et un
assistant sexuel parlent de leur expérience et répondent à vos questions.
L’assistance sexuelle: quand une affaire privée devient un sujet sociétal, de santé.s
et d’économie.s (fr)
Judith Aregger, asssistante sexuelle, formatrice pour adulte et coordinatrice chez
Boulevards, Association SEHP, et Sébastien Kessler, économiste de la santé et ancien délégué
co-responsable de la sélection des candidat.e.s étudiant.e.s en assistance sexuelle
Cet atelier aborde la difficulté de rester «neutre» face à la sexualité des personnes en dépendance vitale. Ni thérapie, ni prostitution, l’assistance sexuelle reste néanmoins une prestation
sexuelle qui peut améliorer la santé sexuelle. Est-ce donc un soin, rémunéré? Qu’en est-il de la
relation humaine si la sexualité devient un sujet de santé publique?
Ouvrir la boîte de Pandore…?! (all)
Sybille Ming, assistante sociale HES et éducatrice sexuelle, spécialiste en santé sexuelle dans
la formation et les conseils, Sexuelle Gesundheit Aargau
Dans cet atelier, vous suivez une leçon d’éducation sexuelle sur le thème de la diversité
sexuelle. La seconde partie sera consacrée aux questions et à la discussion.

Ateliers II (15h00 – 16h15)
Aborder de manière compétente la sexualité dans l’accompagnement des personnes
avec handicaps (multiples) lourds (all>fr)
Daniel Kasper, lic. phil. I, éducateur social et éducateur spécialisé, maître de conférences,
conseiller spécialisé et en cas de crise, Haute école de travail social FHNW
Cet atelier se penche sur les problèmes résultant de la différence entre âge physiologique
et âge mental et sur les tâches de développement des personnes avec un handicap lourd.
L’objectif est d’élaborer ensemble les grandes lignes et les conditions de base pour un
accompagnement compétent et respectueux.
Sexualité et handicaps: les droits sont les mêmes pour tous! Seules les réponses méritent
des adaptations (fr)
Catherine Agthe Diserens, sexo-pédagogue spécialisée et formatrice pour adultes,
professionnelle indépendante et ancienne présidente de l’association SEHP
Toute interaction humaine est sexuée et la sphère du travail social n’y échappe pas. Quid de la
sexualité dans le quotidien de vie? Un bref état des lieux présentera l’actualité de la sexualité
déclinée dans les institutions et débouchera sur les diverses réponses mises en place.
Sexualité et vie de couple: puis-je en parler? (all)
Simone Rychard, lic. phil. psychologue, bureau Lieux de vie, insieme Suisse, et Veronika
Holwein, éducatrice spécialisée et éducatrice pour adultes dipl., bureau Herzblatt, insieme
canton de Berne.
Cet atelier offre un aperçu des thèmes abordés lors de conseils aux personnes en situation
de handicap ainsi qu’à leurs parents ou à leurs proches. Nous passerons en revue les attentes
et les souhaits de ces groupes cibles et discuterons le rôle des spécialistes dans le contexte
institutionnel.
Systèmes de soutien pour les parents avec une déficience intellectuelle (all)
Dagmar Orthmann Bless, Professeure et responsable de recherche, Université de Fribourg
Pour permettre aux parents avec une déficience intellectuelle et à leurs enfants de vivre
ensemble, il y a généralement besoin de l’aide de professionels et professionnelles. A quoi
peuvent ressembler ces aides?
Lesbienne, gay, bisexuel.le et trans* – Qu’est-ce que cela implique pour l’accompagnement? (all)
Daniel Kunz et Irene Müller, maîtres de conférences et chefs de projet, Institut d’éducation
sociale et de formation, Haute école spécialisée de Lucerne – travail social
Comment aborder de manière professionnelle les thèmes de l’orientation sexuelle et de
l’identité sexuelle dans l’accompagnement des personnes avec handicap?

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Date/heure

Mardi 20 mars 2018, 8h30 à 16h30

Lieu

Sorell Hotel Ador, Laupenstrasse 15, 3001 Berne
Le Sorell Hotel Ador se trouve à cinq minutes à pied de la gare
principale (sortie ouest).

Inscription

Par internet sur www.insos.ch.
Vous recevrez une confirmation d’inscription et, peu avant la journée
d’étude, une facture avec un bulletin de versement. Le nombre de
participant.e.s est limité. Une liste des participant.e.s sera remise à la
journée.

Délai d’inscription		28 février 2018
Désistement

Une taxe de traitement de CHF 80.00 est facturée en cas de désistement
jusqu’au 5 mars 2018. En cas de désistement ultérieur, la totalité des frais
est due. En cas de remplacement de la personne désistée, aucun frais
n’est facturé.
Nous vous recommandons de conclure notre assurance annulation.

Frais d‘inscription CHF 380.00
			
		
CHF 200.00
CHF 530.00

pour les membres d’INSOS Suisse
et pour les titulaires d’un bachelor/CAS/MAS
de la Haute école spécialisée de Lucerne – travail social
pour les membres de SANTÉ SEXUELLE Suisse
pour les non-membres

Sont inclus: documentation du congrès, café lors des pauses
et repas de midi.
Contact

tagungsadministration@insos.ch

