
présente le Festival
Handicaps, Sexe & Sexualités

25 & 26 avril 2014

ma sexualité n’est pas un handicap 

Premières rencontres en France de personnes avec handicap, de leurs 
familles  et de professionnels de l’accompagnement pour un partage 

d’expériences et de réponses autour de la sexualité

Informer   Prévenir   Former



Le concept

Il s’agit d’aborder la sexualité non sous les angles habituels de la prévention et des difficultés ou des tabous à lever mais bien sous l’angle 
positif : prendre acte des actions mises en places,  connaître les expériences menées, découvrir les solutions et ce dans une approche 
festive ce qui en fait un évènement unique et original en France ! 

Il s’agit de la première édition d’un évènement bisannuel. Ce festival  s’adresse aux personnes concernées (ou/et à leurs familles) et aux 
professionnels du secteur mais également à toute personne soucieuse du bien être des personnes en situation de handicap quel qu’il soit.

Son objectif est d’abord et avant tout de donner la parole aux personnes concernées. Il a également pour vocation d’apporter des ré-
ponses aux personnes comme aux professionnels grâce à des ateliers présentant les outils législatifs, méthodologiques, déontologiques 
et techniques, des rencontres, des échanges d’expériences et montrer que l’on peut aborder ce thème de façon positive et joyeuse. 

Sa vocation est d’avoir une accessibilité régionale et une visibilité nationale.

La problématique 

La reconnaissance de la dimension sexuelle chez les personnes avec handicap, qu’elles soient en institution ou dans le milieu ordinaire se 
heurte à de nombreuses difficultés reconnues par de nombreuses études. L’éthique des organisateurs soutient que ce sont les personnes 
concernées elles-mêmes qui sont les plus à même de défendre leurs droits et d’exprimer leurs désirs à condition qu’elles puissent trouver 
des éléments de réponses concrètes à leurs questions et qu’une possibilité d’expression leur soit offerte. Dans le même esprit, nous es-
timons que les professionnels de l’accompagnement match results today live doivent apprendre des personnes avec handicap à porter 
un regard sans préjugés sur la sexualité dans un esprit de bientraitance et d’ouverture.

Le festival aura lieu les 25 et 26 avril 2014 sur le site de BUC Ressources (sur la com-
mune de BUC, près de Versailles) dans un parc arboré.
La majorité des ateliers se tiendront sous des chapiteaux dressés sur la pelouse du 
site. La salle municipale des Arcades accueillera le concert de clôture avec la chan-
teuse GieDré. 
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En continu sur les deux jours
De l’image au vécu ! Expo-entretiens - CRIPS
Se créer un profil attractif sur un site de rencontre internet APF 78 : 
Vendredi à 15h et 16h  -  Samedi à 11h et à 14h
Coching en image APF 78 : 
Vendredi : 3 ateliers doubles répartis de 14h à 17h - Samedi : 5 ateliers doubles répartis de 10h30 à 17h.
Espace info APF 78 : en continu
Espace partenaires : Handivol

Ateliers de 45 minutes toutes les heures en continu à partir du vendredi 15 heures
Energie sexuelle - Piment rose
Sextoys et plaisir - Piment rose
Moi mon corps et l’autre - Alphée 
Les amours - Alphée
La boite à Question - BCM
Handiquizz - Humanis
La sexualité en jeu : Planning familial 78

Animations en continu
Ca sexe à quoi tout ça ? - Compagnie de clown « Par le bout du nez »
Espace AGORA - débats en continu
Présence de la radio VIVRE FM

Evênements
Vendredi 25 - 14 h : Séance ouverture (espace AGORA)
Vendredi 25 - 14h30 : Projection du film... et débat (espace AGORA)
Samedi 26 - 12 heures et 16 heures : Fleurs et couronnes - spectacle de danse de la compagnie VO (espace AGORA)
Samedi 26 - 18h30 Concert de clotûre GieDRé* - première partie groupe ZWON (Salle des Arcades)

https://oddslot.com/scores/


Les co-organisateurs

Le CRéDAVIS - coordination générale
BUC Ressources - SAUVEGARDE DES YVELINES
Le CRIPS Ile de France
La délégation départementale de l’ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE 
Les IME ALPHEE ET AMALTHEE - ARISSE (autisme) 
Association « ŒUVRE FALRET » (handicap psychique)
E&H LAB (Esthétique & Handicap)
HUMANIS
BCM (Buc Court Métrage)
RPMSY (Réseau des professionnels du médico-social des Yvelines)
PIMENT ROSE
Confédération Nationale du Mouvement pour le Planning Familial
Mouvement pour le Planning Familial - Assocation départementale des Yvelines

es partenaires financiers

La Fondation de France
La région Ile de France
HUMANIS

Le projet est soutenu par

L’UNAPEI
La Mairie de BUC
VIVRE FM
l’APPAS / MARCEL NUSS
Les édtions érès
CQFD
HANDIVOL
Les papillons Blancs
CT3i

*«La plupart des personnes en situation de handicap sont dans la société sans y être réellement et sans en être vraiment.Elles gardent toujours un sen-
timent d’extranéité. (...) aux mains des autres qui décident pour elles ; qui les prennent en charge sans les prendre en compte  comme sujets et acteurs 
de leur propre histoire et d’un récit commun.»

Extrait de La société inclusive, parlons-en ! de Charles Gardou (édition érès - 2012)

Charles Gardou est professeur d’anthropologie à l’université Lumière Lyon 2 et enseignant à l’Institut de sciences politiques de Paris.

Le CRéDAVIS travaille depuis de nombreuses 
années sur la prise en compte de la dimension 
sexuelle dans l’accompagnement des personnes 
avec handicap.Un peu partout en France, cette 
question restée si longtemps tabou est de plus en 
plus abordée, réfléchie, débattue et des pratiques 
se mettent en place pour réduire cette «extranéi-
té» dont parle Charles Gardou* et dont la question 
concernant la vie affective et sexuelle est paradig-
matique. Aujourd’hui, ce sont plusieurs institutions 
de grande qualité qui se joignent à ce projet pour 
porter ensemble une éthique de la reconnaissance 
de l’Autre dans sa globalité et notamment dans 
ses aspirations à une vie affective et à une santé 
sexuelle telle que définie par l’Organisation Mon-
diale de la Santé. Ce sont aussi des personnes en 
situation de handicap qui ont une part très active 
dans l’organisation de ce festival et participent de 
ce fait d’un empowerment global.

Ryadh Salem, plusieurs fois champion paralympique 
et giedRé, chanteuse hors norme sont les parrain et 
marraine de ce festival
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