LUNDI 11 JUIN - (8h00 - 17h30)
8h00 ACCUEIL
- Mot d'accueil - Mme Evelyne LUCOTTE-ROUGIER, Présidente de l'Adapei des Hautes-Pyrénées
- Présentation du Comité Franco-québécois sur l’intégration et la participation sociale et informations pour le
déroulement du colloque aux participants - Mr. Daniel BOISVERT, Ph. D directeur du CNRIS
- Informations sur le déroulement du colloque aux participants - Me François Cafarelli, maître de conférences en
droit public
9h30 CONFÉRENCE D’OUVERTURE
- Vie affective, amoureuse et sexuelle des personnes en situation de handicap, état du droit et potentialités
d’évolutions - Me. François CAFARELLI, Maître de conférences en droit public à l’Université de La Réunion
- Période de questions
10h30-10h50 PAUSE
- Présentation : mettre en place un véritable programme éducatif qui corresponde à une approche humaine de la
sexualité : principes et applications - Pr. Réjean TREMBLAY, CIFRES, Université de Toulouse, Jean-Jaurès
12h30-13h40 DÉJEUNER
- Soutenir l’éducation sexuelle pour les personnes présentant une déficience intellectuelle/programme et outils Pr. Réjean TREMBLAY, CIFRES, Université de Toulouse, Jean-Jaurès
16h00-16h15 PAUSE
- Politiques institutionnelles et accompagnement à la sexualité : état des lieux au Québec - Mr. Daniel BOISVERT,
Ph. D directeur du CNRIS
- Synthèse et fin des travaux - Me. François CAFARELLI
17h30 FIN DE LA JOURNEE

MARDI 12 JUIN - (8h00 - 17h00)
8h00 ACCUEIL
- Regard sur le TSA : assises psycho-éducatives au déploiement d’un programme d’éducation socio sexuelle
sur mesure - Mme. Gabrielle SABBAGH, Maître en psychoéducation et Coordonnatrice des travaux et activités du
Réseau National d'Expertise en Trouble du Spectre de l'Autisme (RNETSA)
- Table ronde : parole aux personnes vivant avec un trouble du spectre de l’autisme - Mme Alexandra Dal Gobbo
- Présentation de scénettes sur le thème - IME Les Hirondelles avec le comédien Michel GOMEZ
10h45-11h00 PAUSE
- Mise en oeuvre des interventions adaptées à la familiarisation de l’identité propres des apprenants, celle
des autres ainsi que des règles relatives aux lieux fréquentés - Mme. Gabrielle SABBAGH
12h10-13h15 DÉJEUNER
- Outils favorisant l’adoption de comportements sociaux respectant les règles inhérentes à diverses relations,
notion de consentement et prévention des abus et sécurité en lien avec la masturbation - Mme. Gabrielle SABBAGH
15h20-15h40 PAUSE
- Mise en place d’interventions relatives à la consommation de pornographie ainsi qu’à l’éducation aux
relations sexuelles sécuritaires et consenties - Mme. Gabrielle SABBAGH
- Fin des travaux : Synthèse, évaluation et suivi du colloque - Me. François CAFARELLI
17h00 FIN DE LA JOURNEE

