
                
PRÉ-PROGRAMME  

20 Mai 9h - 17h30 - Salons Mauduits (inscription obligatoire) 
Entrée libre 

 
Matin 
 
8h30 - 9h Accueil  
9h Mots d’introduction élu.e.s (à confirmer) 
9h15 La rencontre : c’est toujours une 1ère fois  
Besoin de lien - d’amour 
Interventions croisées : 
Noémie Naulleau membre du CNCPH (à confirmer) 
Miguel Benassayag (philosophe et psychanalyste) 
 
10h15 Pause  
10h30 La rencontre : c’est arrivé près de chez nous - Pratiques inspirantes 

- Projet renc’autre :  lorsqu’un service d’accompagnement pour PSH transforme une 
partie de son activité en Agence de rencontre - Michèle Moro Accompagnante du 
SAPHA et les membre du Comité (bénéficiaires et organisateurs)  

- Salon Amour & Handicap - Plate forme web : retour d’expérience - Astrid Simoneau-
Planes - Référente Vie Relationnelle, Affective, Intime et Sexuelle et co-
organisatrice du salon Amour & Handicap - Délégation APF du Var 

 
 
11h45 Retour burlesque Paolo Doss 
 
12h15 Pause repas - restauration rapide / food truck ou restaurants à proximité  
  



                
 

PRÉ-PROGRAMME JOURNÉE D’ÉTUDE  
 
Après-midi   
 
14h - 15h30 Être accompagné dans sa vie intime et sexuelle :Table-ronde 

- Julia Tabath Journaliste engagée à l’AFM et membre de l’association CH(s)OSE 
- Damien Letulle Fondateur du portail Handijoy 
- Céline Poulet Secrétaire Général du Comité Interministériel 
- Pascale Van Ransbeeck impliquée dans l’ASBL Aditi wb autour de 

l’accompagnement sexuel (Belgique) 
- Femmes pour le dire (intervenante à confirmer) 

 
15h30 Pause  
 
15h45 Erasmus + Change2Regard : des ressources au service de toutes et tous ! 

- Dominique Le Berre Co-présidente du Collectif T’Cap : présentation des travaux et 
outils en cours ITV inversées - Livret SMILE - Répertoire des ressources - site web  

- Extrait vidéo ITV inversées 
16h15 Participation sociale des personnes en situation de handicap, obstacles et 
leviers 

- Patrick Fougerollas Anthropologue et membre du Réseau International du Processus 
de Production du Handicap (MDH - PPH)  

 
16h45 Retour burlesque Paolo Doss 
 
17h15 Synthèse et perspectives : présentation journée du 21 mai - présentation du centre 
de ressources régional Vie Affective - sexuelle - Parentalité.  
 
 
17h30 Fin 


