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SAVE THE DATE
27 & 28 AVRIL
Sexe, sexualités, handicaps & institutions :
L’ADAPT, partenaire du premier forum des pratiques innovantes
Les 27 & 28 avril prochains se tiendra le premier forum des pratiques innovantes en matière de sexe,
sexualités & handicaps. À l’initiative du CRéDAVIS et en partenariat avec L’ADAPT, ce forum a pour but
de faire avancer les droits en matière de sexualité et de parentalité des personnes accueillies dans les
établissements sociaux et médico-sociaux.
Basé sur le partage d’expériences, le forum vise à promouvoir la reconnaissance des différentes initiatives en
matière d’accompagnement de la vie sexuelle des personnes handicapées accueillies en institutions.
Organisé sous forme d’interventions courtes, le forum permettra
de :
- faire connaître et partager les expériences innovantes des
institutions ou dispositifs d’accompagnement auprès du
plus grand nombre de professionnels,
- faire évoluer les pratiques institutionnelles,
- produire des recommandations pour les financeurs et les
décideurs politiques.
Pour Jean-Luc Letellier, président du CRéDAVIS, il s’agit avant tout de « donner envie plutôt qu’avoir raison.
Au-delà des projets innovants présentés, il s’agit d’élaborer une analyse structurelle et qualitative de
l’innovation sociale en terme d’accès à la sexualité. Les témoignages ne doivent pas être présentés comme
des modèles à suivre, mais plutôt comme une incitation pour le secteur professionnel à dépasser les préjugés
habituels, véritables freins aux besoins et désirs exprimés par les personnes en situation de handicap. »
	
  
Un propos et une démarche qui font écho aux travaux de réflexion d’ores et déjà menés par L’ADAPT :
« Notre commission mixte Citoyenneté et Actions associatives (composée de professionnels, bénévoles,
administrateurs et des personnes accompagnées par nos établissements), a introduit le débat sur la vie affective,
amoureuse et sexuelle ainsi que sur la parentalité des personnes handicapées. En accord avec les droits
énoncés dans la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, la commission a
rappelé le fait que la vie affective des personnes handicapées et la sexualité qui en découle, doivent être
considérées pour ce qu’elles sont, à savoir une chose naturelle qui participe au bien-être et à l’épanouissement
des personnes, handicapées ou non. Il s’agit d’une question profonde d’humanité, de reconnaissance de chaque
personne dans sa dignité, son identité et son intégrité. » explique Eric Blanchet, directeur général de L’ADAPT,
association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées.
À l’issue de ces deux journées, des préconisations en termes de développement des expériences seront éditées
sous la forme d’un livre blanc. Cet outil proposera également des recommandations à l’adresse des financeurs et
des politiques.
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À PROPOS DE L’ADAPT, une association engagée pour la citoyenneté des personnes handicapées
L’ADAPT, l’association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, est une association loi 1901,
reconnue d’utilité publique. Avec près de 100 établissements et services d’accompagnement, de formation, d’insertion, de
scolarisation ou de soin, L’ADAPT accompagne en France chaque année près de 14 000 personnes.
Elle organise depuis 1997 la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées, qui connaît un succès grandissant chaque
année, et a évolué en 2015 en Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées / European Disability
Employment Week (SEEPH / EDEW).
En 2014, L’ADAPT crée Ouverture de Champ, le festival qui veut traiter du handicap en sortant des sentiers battus, par les
prismes de l’image et de l’humour. Chaque année les rendez-vous se succèdent dans les salles de cinéma françaises pour
faire évoluer les mentalités et favoriser le débat citoyen.
Fin 2015, L’ADAPT lance sa première campagne de sensibilisation grand public. Baptisée #KillLaBêtise, elle adopte un ton
volontairement grinçant et s’attaque aux préjugés, idées reçues, stéréotypes sur les personnes en situation de handicap.
Grâce aux 350 bénévoles de son Réseau des Réussites, L’ADAPT offre un véritable soutien citoyen aux personnes
handicapées dans leur recherche d’emploi. Dans le cadre des orientations de son projet associatif, L’ADAPT entend
proposer des réponses innovantes aux besoins des personnes en situation de handicap pour faciliter leur insertion
sociale et professionnelle à chaque étape de la vie. L’ADAPT reste fidèle à sa mission débutée il y a plus de 85 ans :
accompagner la personne handicapée dans son combat ordinaire, celui de sa vie quotidienne pour que nous puissions
« Vivre ensemble, égaux et différents » (projet associatif 2011 - 2015).
Plus d’informations sur www.ladapt..net

À PROPOS DU CRéDAVIS
Association créée en 2012 suite à cinq années de travail d’un collectif, le CRéDAVIS (Centre de recherche et d’étude sur le
droit à la vie sexuelle dans le secteur médicosocial) dont les membres actifs sont pour moitié des personnes en situation de
handicap et pour l’autre moitié des professionnels du secteur médicosocial, travaille depuis sa création à faire avancer la
question des droits à une vie sexuelle et/ou affective des personnes accueillies dans ce secteur.
Depuis sa création il a initié, avec de nombreux partenaires, le premier festival « Ma sexualité n’est pas un handicap » qui a
vu se rencontrer près de 700 personnes. Cet évènement a marqué un tournant dans la façon d’aborder les questions de
handicaps et de sexualités en France en donnant d’abord et avant tout la parole aux personnes concernées, en créant une
ambiance festive sur ces questions et proposant des ateliers pratiques.
Plus d’informations sur www.credavis.fr

