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JOURNEE DE FORMATION 
 

LA VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE DES ADOLESCENTS EN SITUATION DE HANDICAP 

« LA FORMATION DES PROFESSIONNELS » 
 

A  l’initiative  de  l’Association  Parentale  d'Entraide  aux  Enfants  atteints  d'une  Infirmité  Motrice  Cérébrale  (APEEIMC) et de La 
Faculté des Sciences du Sport (Master Activités Physiques Adaptées et Santé, Université de Strasbourg) 

 
En  partenariat  avec  l’IFCAAD  (Association  Régionale  d’Alsace  des  Formations  au  Travail  Educatif  et  Social)  et  l’UMR7367 

Dynamiques Européennes (CNRS – Université de Strasbourg) 
 
 

21 MAI 2014 (DE 8H15 A 18H) 
LIEU : MISHA (MAISON INTERUNIVERSITAIRE DES SCIENCES DE 

L’HOMME-ALSACE, 5 ALLEE DU GENERAL ROUVILLOIS, 67000 
STRASBOURG) 

 
****** 

 
8h15’-8h30’ : Accueil des participants et ouverture de la journée 

Modérateur de la journée : Frédéric Reichhart, Maître de conférences en sociologie, (INS HEA, 
Suresnes) 

 
8h30’-9h45’ : Institutions spécialisées et formations : handicaps et sexualités 
adolescentes  

Thierry  Goguel  d’Allondans, Educateur spécialisé, Docteur en sciences sociales, Formateur à 
l’IFCAAD,   Maître   de   conférences   associé   à   l’E.S.P.E. d’Alsace, l’UMR7367   Dynamiques  
Européennes (CNRS – Université de Strasbourg) 

 
9h45’-11h : Vie affective et sexuelle de   l’adolescent en situation de handicap : vers 
l’empowerment  et  l’autodétermination. 

Bernadette Céleste, Maître de conférences en Psychologie, ancienne directrice de l'Institut 
national supérieur pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés (INS 
HEA) 

 
11h-11h15’ : pause 
 
11h15’-12h30’ : Corps, sexualités, handicaps, éthique et vulnérabilités adolescentes 

Marcel Nuss, Consultant, formateur et écrivain (Erstein) 
 

12h30’-14h : pause déjeuner 
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14h-15h : Dire…  comment  dire…,  projection documentaire autour des représentations de la 
vie affective et sexuelle des adolescents en situation de handicap  

Tina Asseng (artiste), réalisateur, Sonia Cardoner, Présidente APEEIMC (co-auteure), Aggée 
Célestin Lomo Myazhiom, (Maître   de   conférences,   l’UMR7367   Dynamiques   Européennes,  
CNRS – Université de Strasbourg), co-auteur 
 

15h-16h :  L’éducation sexuelle spécialisée pour les adolescents : entre entourage parental 
et professionnel 

Catherine Agthe Diserens, Sexopédagogue spécialisée, Formatrice pour adultes, Présidente 
du SEHP (SExualité et Handicaps Pluriels, Suisse) 

 
16h-17h30’ : Ateliers (au choix) 

 Point de vue des adolescents /+ Education à la sexualité : méthodes et outils 
Sahand Aleboyeh, (Doctorant en STAPS, Université de Strasbourg), Aggée Célestin Lomo 
Myazhiom (Maître  de  conférences,  l’UMR7367  Dynamiques  Européennes, CNRS – Université de 
Strasbourg), Marcel Nuss, (Consultant, formateur et écrivain, Erstein), adolescents et parents 
(APEEIMC) 
 
 Parents et fratrie face à la VAS :  comment  évoquer  l’intime ? 

Roger Somé, Professeur des universités, en ethnologie, philosophe, membre   de   l’UMR 7367 
Dynamiques Européennes (CNRS – Université de Strasbourg), Sonia Cardoner, (Présidente 
APEEIMC) et Frédéric Reichhart, Maître de conférences en sociologie, (INS HEA, Suresnes) 
 

17h30’-18h : Restitution en plénière des ateliers  
 

******************* 
 
Contacts : 
Responsables pédagogique et scientifique :  
- M. Aggée Célestin Lomo Myazhiom : lomo@unistra.fr, Faculté des Sciences du Sport, Université de Strasbourg, 14 rue 
René Descartes, 67084 Strasbourg cedex, Tél : 03.68.85.64.51 
- Mme Sonia Cardoner : apeeimc@orange.fr, APEEIMC, 3 rue de l’Industrie, 67400 Illkirch-Graffenstaden, Tél : 
03.88.67.18.08 
Responsable organisation :  
- Mme Christine Guibert, c.guibert@unistra.fr, Service de Formation Continue, 21 Rue DU MARECHAL LEFEBVRE, 
67100  STRASBOURG, tél. 03.68.85.49.39, fax. 03.68.85.49.41 
 
 
Tarifs : 
Formation continue : 150 euros 
Individuel, auditeur, autoformation : 100 euros 
Etudiants  en  formation  initiale  et  parents  d’enfants  en  situation  de  handicap : 50 euros 
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