
PÔLE ÉVÉNEMENTS / INFORMATION 

COLLOQUES NATIONAUX 

2009 : Fratrie & Handicaps

2015 : Amour, sexualité et handicap : tous concernés !

2013 : Personnes handicapées, parents, professionnels : et si on 

construisait ensemble ?

2011 : Libertés et handicaps

-Quelle part au handicap de leur proche prennent part les frères et les soeurs ? 

-Quelle place vient prendre le handicap dans leurs identifications, leur construction, 

leurs choix ? 

-En quoi le regard des parents sur le handicap de leur enfant va-t-il influencer celui 

porté sur leurs autres enfants ? 

-Lʼarrivée dʼun enfant handicapé contribue-t-elle à redistribuer les rôles familiaux ?

Construire ensemble, lʼimpossible chantier ? 

- De la prise en charge à la prise en compte. 

- De la culture du médico-social : place et rôle des acteurs entre défiance et méfiance. 

Construire ensemble c'est quoi ? 

- Construire ensemble nos différences et nos convergences : 

- un défi du médico-social. 

Témoignages. - Site dédié : www.colloque-construction-handicap.fr 

Le handicap et ce qu'il impose de limitation, d'entrave au corps et/ou à l'esprit, ce qu'il 
induit de supposées vulnérabilités et de nécessaires protections vient questionner ce 

principe 

démocratique fondamental qu'est la liberté individuelle, garante de la dignité de la 

personne. 

- Liberté et identité : handicap et méconnaissance du «sujet» 

- Liberté et vulnérabilité : handicap, du fragile au possible 

- Liberté et citoyenneté : l'individuel singulier et le collectif normé. 

Site dédié : www.colloque-libertes-handicaps.fr 

La sexualité de la personne handicapée n'existe pas... Les désirs, les pratiques, les fantasmes 

sexuels des personnes en situation de handicap, témoignent de réalités, heureuses ou 

malheureuses, que chacun peut connaître. 

- Le jour où quelqu'un nous aime il fait très beau 

- Ignorée, accompagnée, interdite, quid de la sexualité dans les institutions ? 

- Sexualité, handicap, représentations, des idées courtes aux expériences... vers quel 

accompagnement ? 

•Tables rondes : Emois et moi, amour et sexualité, je m'interroge / Chercher, oser, inventer... 

Retours sur quelques expériences. 

Site dédié : www.colloque-sexualité-amour-handicap.fr 



2017 : Du désir d'enfant au devenir parent...

Quels cheminements quand on a un handicap ? 

Après avoir conquis le droit à faire couple, à vivre une sexualité où naît ce projet parental, la 

personne handicapée en demande d’enfant doit faire face à de nombreux obstacles : à ses 

propres limitations physiques s’ajoutent les aprioris sociaux, ou encore les inquiétudes des 

familles.

- Le désir d’enfant : avec les conférences de Saül Karsz (sociologue et philosophe) et Martine 

Duboc (psychologue clinicienne), ainsi qu’une table ronde sur le thème « Je veux faire un 

bébé ! ». 

- Le devenir parent : avec les de Saül Karsz et Bertrand Coppin (directeur de l’IRTS Hauts- 

de-France) et une table ronde sur la parentalité effective. 

Site dédié : www.colloque-parents-handicap.fr 

Des restitutions de ces colloques sont proposées sous forme de DVD ou de fichiers à télécharger. 

> Présentation détaillée sur www.mondealautre.fr/boutique 

Ces colloques sont organisés par un comité de pilotage coordonné par lʼassociation Grandir dʼun Monde à 

lʼAutre, composé dʼune dizaine de personnes.

Association Grandir d'un Monde à l'Autre 

40 rue Jean Jaurès, 44400 Rezé 

www.mondealautre.fr / contact@mondealautre.fr 

09.72.39.82.86 / Fax : 09.72.23.04.42 


