
Cet évènement est organisé par le Comité « Parentalité des personnes en situation de handicap » composé de :

Colloque Parentalité

Comment assurer l'effectivité du droit  
à la vie intime, affective, sexuelle  
et à la parentalité ?

Programme

Webinaire du 14 au 17 février 2022



Lundi 14 février
16H - 18H30 : INTRODUCTION ET LANCEMENT DU COLLOQUE

>> 16H – 16H25 : INTRODUCTION par le Comité Parentalité, Mme Julia TABATH (AFM-
Téléthon) et M. Christophe BAZILE (SAPPH VYV3)

Historique du comité et de ses actions, diffusion d’un petit film retraçant les précédentes 
journées du Comité, objectifs de la semaine, succincte présentation du programme  
de la semaine

>> 16H25 – 16H45 : Mme Elisabeth MORENO*, Ministre déléguée auprès du Premier 
Ministre, Chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité  
et de l’Égalité des chances

>> 16H45 – 17H05 : M. Adrien TAQUET*, Secrétaire d’État en charge de l’enfance  
et des familles auprès du Ministre des Solidarités et de la Santé

>> 17H05 – 17H20 : Intervention de Mme Pascale RIBES, Présidente d’APF France 
Handicap 

>> 17H20 – 17H50 : ÉCHANGES AVEC LES PARTICIPANTS
Animation : Mme Pascale RIBES

>> 17H50 – 18H30 : PRÉSENTATION DES 4 ATELIERS par l’équipe d’animation
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Mardi 15 février
15H30 - 17H : ATELIER 1 

Comment développer une intimité, une vie affective, une sexualité épanouissante  
pour se projeter et ou envisager une vie familiale avec le handicap ?

En présence de Mme Céline POULET, Secrétaire Générale du Comité Interministériel  
du Handicap (CIH) 

Cet atelier abordera les pistes suivantes :

• Quelle éducation complète à la sexualité adaptée aux personnes avec  
un handicap tout au long de la vie ?

• Quel accompagnement à l’intimité dès le plus jeune âge mais aussi tout au long  
de la vie ?

• Quels besoins de formation / information et partage pour les personnes en situation 
de handicap, leurs proches et les professionnels qui les accompagnent ?

Animation : Mme Julia TABATH (AFM-Téléthon)
Intervenante : Mme Betty MOLIN, Conseillère Conjugale et Familiale au Planning Familial
 

17H30 - 19H : ATELIER 2 

Comment améliorer ma santé sexuelle ? Comment devenir parent ?

Cet atelier abordera les pistes suivantes :
• Santé génésique (reproductive)
• Gynécologie (dont obstétrique)
• Andrologie, urologie, proctologie, péri néologie
• Conseil génétique, consultation pré conceptionnelle
• Accès à la parentalité
• Questions de genres, orientations sexuelles
• Accessibilité aux soins, formations

Animation : Mme Pauline HIGGINS (Comité parentalité)
Intervenants : Pr Marc DOMMERGUES (APHP – Service de Gynécologie Obstétrique  
à la Pitié-Salpêtrière) et Mme Maryse COSQUER* (AFM-Téléthon)
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Mercredi 16 février
15H30 - 17H : ATELIER 3

La PCH parentalité est-elle adaptée ? Quelles revendications pour demain ?
• Mise en place de la PCH Parentalité
• Divergences selon les territoires
• Formation des intervenants

Animation : Mme Agnès BOURDON-BUSIN
Intervenantes : Anne-Claude LEVOYER et Malika BOUBEKEUR (Présentation des enquêtes 
AFM-Téléthon et APF France Handicap)

17H30 - 19H : ATELIER 4

Centres Ressources et Service d'Accompagnement à la Parentalité des Personnes  
en situation de Handicap (SAPPH) : spécificités et complémentarités ?
En présence de Mme Céline POULET, Secrétaire Générale du Comité Interministériel  
du Handicap (CIH)

• Qu'en attendez-vous ?
• Comment améliorer ces services ?

Animation : Laura BREDIN
Intervenants : Fabrice ZURITA (Directeur Pôle 76 - APF France Handicap) et Fatima 
BASTOS (Coordinatrice SAPPH)
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Jeudi 17 février
16H/18H30 – CLÔTURE DES ATELIERS ET DU COLLOQUE

>> 16H – 16H10 : Ouverture par Mme Agnès BOURDON-BUSIN

>> 16H10 – 17H40 : Restitution des 4 ateliers par les rapporteurs en présence  
de Mme Céline POULET, Secrétaire Générale du Comité Interministériel du Handicap 
(CIH) et de M. Jérémie BOROY, Président du Conseil National Consultatif des Personnes 
Handicapées (CNCPH)

>> 17H40 – 18H10 : Échanges

>> 18H10 – 18H30 : Intervention de Mme Sophie CLUZEL, Secrétaire d'État auprès  
du Premier Ministre, chargée des personnes handicapées

*Présence non confirmée
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