Dans le cadre des Rencontres organisées par le Centre Transfrontalier de Formation

Journée d’étude transfrontalière

INVITATION
Mardi
6 décembre 2022
8h30 à 16h30
IRTS Lorraine – Amphithéatre
41 avenue de la Liberté - F-57050 Le Ban Saint Martin

VIE AFFECTIVE ET SEXUALITÉ EN INSTITUTION :
Les enjeux de demain
Dépasser les représentations et recenser ensemble les pratiques innovantes transfrontalières existantes - ou en
développement - sont au cœur des objectifs de cette nouvelle journée d’étude transfrontalière.
Nous aurons ainsi l’occasion de pouvoir nous interroger sur les cadres législatif, éthique, psychologique et affectif
existants transversalement et dans chacun des trois pays (Belgique, France, Luxembourg).
Cette journée interrogera également les limites du consentement et du discernement des personnes ainsi que la
capacité des équipes à mesurer l’évolution et les limites des relations affectives. Il sera enfin question des modes
d’information des populations accueillies et des professionnels qui les accompagnent.

LANGUE VÉHICULAIRE : français.
FRAIS D’INSCRIPTION : 35 € (avec plateau repas). Gratuit pour les étudiants (sauf repas).
MODALITÉS D’INSCRIPTIONS ET DE PAIEMENT : Pour se préinscrire, envoyer un mail à Apsis Emergence -

contact@apsis-emergence.fr - par retour de mail, une confirmation vous parviendra, accompagnée d’une
note informative indiquant les modalités de règlement pour bénéficier de l’inscription et du repas, ainsi que
de l’attestation de formation.
CLÔTURE DES INSCRIPTIONS : 18.11.2022
POUR PLUS D’INFORMATIONS : contact@apsis-emergence.fr
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE
08:30 - 09:00 Accueil des participants - Café
09:00 - 09:15 Ouverture de la journée d’étude
Luc FERSTER // Directeur Général, IRTS de Lorraine (France)
Mounir El ARRADI // Directeur, Apsis Emergence (France)
09:15 - 10:45 Exposé introductif sur le droit à la sexualité et sur les notions de
discernement et de consentement
Bruno PY // Professeur en droit privé, spécialiste en droit médical (France)
Discussion avec la salle
10:45 - 11:00

Pause

11:00 - 12:30

TABLE RONDE 1 : VIE AFFECTIVE ET SEXUALITÉ EN DANS LE CHAMP DE
L’ADOLESCENCE ET DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE
Co-animation : Fatma FERSADOU // Responsable de l’axe santé et Caroline RINCK //
Responsable de la filière ES en apprentissage, IRTS de Lorraine, site de BSM (France)
• Michèle SOUSA // Directrice, Foyer de l’enfance Forbach (France)
Travaillant sur le Guide de l’accompagnement à la vie affective et sexuelle en MECS et au CDE
du département de la Moselle
• Bernard BRASSEUR // Chef de service, Etalle – IMP La Providence (Belgique)
• Danielle SCHEUER // Psychothérapeute et Isabelle SIEBENALER // Déléguée à la
protection des droits des enfants et adolescents, SOS Kannerduerf (Luxembourg)
« Vie affective et sexualité en institution - un équilibre délicat entre le devoir de protection et
la promotion d’un développement sain »
• Fabien OLIVETTO // Psychologue et Formateur, Apsis Emergence (France)

12:30 - 14:00

Pause déjeuner

14:00 - 15:45

TABLE RONDE 2 : VIE AFFECTIVE ET SEXUALITÉ DANS LES SERVICES POUR
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Co-animation : José SALAS // Directeur Général, ALAGH (France) et Sandrine KLOEDITZ //
Chargée de Mission Handicap, IRTS de Lorraine, site de BSM (France)
• Raphael BELLUCO // Ancien directeur, MAS de Freyming (France)
« La position du directeur de MAS face aux questions de sexualité »
• Julie DORINGER // Psychologue, MAS de Freyming (France)
« Comment interpréter les différents comportements des résidents ? Libido ou symptôme dû
au handicap ? »
• Virginie DAFFAURE // Psychologue, ALAGH (France)
Projection vidéo témoignages : « On ne peut pas être touché sans être touché »
• Marine SALAVILLE // Ergothérapeute-sexologue - Détentrice d’un Master pluridisciplinaire en
Sciences de la famille, du couple et de la sexualité, Université Catholique de Louvain (Belgique)
• Mireille WEBER // Chargée de direction, Veronika SPIESS // Psychologue et
Nissrine BENABAD // Psychologue, APEMH (Luxembourg)
« Présentation d’une charte, d’outils et de formations à l’adresse des services de l’APEMH »

16:00 - 16:30

Conclusion de la journée
Madame le Docteur Jeanne MEYER // Médecin PMI retraitée Présidente AFIREM - Association
Française d’Information et de Recherche sur l’Enfance Maltraitée (France)
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