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La vie affective et sexuelle est importante
pour tout le monde, y compris bien
sûr pour les personnes en situation de
handicap.
Ce sujet est sensible, suscite un tas
de questions et peut être une source
d’angoisse pour certain-e-s.
Que répondre à ces questions
?
Comment réagir, informer, rassurer,
éduquer
?
Que
penser
d’un
comportement particulier ? Que choisir
comme contraception ? Comment
réagir face à un souhait de parentalité
? Face à ces questionnements, vers qui
peut-on se tourner ?

Lieu :

Rue E. Remouchamps, 2 - 4020 Liège

Public : ouvert à tous-tes
Prix : Gratuit

Inscription indispensable pour chaque séance

Repas 5 € par personne (sous réservation)
Bar tenu par le Groupe Activ’Toi pour
financer leurs activités de l’année.
Venez les soutenir !
Accueil/animation pour les jeunes/
enfants pendant la séance sur demande.

Infos et inscriptions :

Tél. : 04/341 63 06

La sexualité
quand on est

handicapé

Parlons-en !
Cycle de conférences sur la vie
relationnelle, affective et sexuelle des
personnes en situation de handicap

infohandicap.liege@solidaris.be

www.solidaris-liege.be/associations

www.solidaris-liege.be/associations

L’ASPH et Espace DiFFéReNCes proposent ce cycle de 5 rencontres-débats :

La sexualité des personnes
en situation de handicap

Handicap
et parentalité

Le jeudi 8/10/2015 à 18h00

Le mardi 24/11/2015 à 18h00

Intervention de Françoise Louis Morin,
sexologue clinicienne.

Intervention de Françoise Louis Morin et
Christel Luc (ASPH) / Virginie Esser (CPF des FPS
de Liège).

Date limite d’inscription : 25/9

Droits à la vie
affective et sexuelle
Le jeudi 29/10/2015 à 18h00

Date limite d’inscription : 18/11

•
•

Désir de grossesse, désir d’enfants et
parentalité... entre désir et réalité
Quand le désir devient réalité... Quel suivi, quel
accompagnement possible ? Qu’existe-t-il ?

Date limite d’inscription : 20/10

Intervention de Sophie Quintart, juriste à l’asbl

Quel accompagnement
existe-t’il ?

•

Quel accompagnement existe-t’il en matière
de vie affective, relationnelle et sexuelle pour
les personnes en situation de handicap?
Animations, groupes de parole en institution,
lieux de rencontre entre pairs, assistant-e sexuelle...

Droits Quotidiens.

•

Droits à la vie affective et sexuelle en terme
de relation, en terme de contraception, en
terme de stérilisation.
Capacité juridique, nouveau statut conforme
à la dignité humaine en lien avec la vie
affective et sexuelle.

Suivi médical, contraception,
stérilisation...
Le mardi 10/11/2015 à 18h00
Date limite d’inscription : 2/11

Intervention du Dr. A. Beliard, gynécologue et
chef du département de la mère et de l’enfant
au Centre Hospitalier du Bois de l’Abbaye et de
Hesbaye.

•
•

Les différents moyens de contraception.
La stérilisation, quand, pourquoi et comment
(homme/femme).

Le jeudi 10/12/2015 à 18h00
Date limite d’inscription : 30/11

Intervention de plusieurs experts dans ces
différents domaines.

