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   octobre 2021 
 

 Sexualité &Handicap  
Le 11 novembre 2021 

09h00-16h30 
Auditoire Charlotte Olivier / CHUV Lausanne 

Voir le plan à la fin du document 
 

L’accès au CHUV est soumis à la présentation du Pass Covid : (un certificat de 
vaccination valide, un test PCR négatif valide et/ ou un certificat de guérison 
valide). Prière de vous munir des documents nécessaires au contrôle. Nous vous 
demandons encore de respecter toutes les consignes sanitaires et de vous munir 
d’un masque qui doit être porté lorsque la distance ne peut pas être respectée. 
Nous vous remercions par avance de contribuer ainsi la gestion de cette 
pandémie.  
 
Le Groupe Formation a le plaisir de vous inviter à une journée sur le thème de la sexualité en 
situation d’handicap.  

Aujourd’hui, parler d’intimité, de sexualité dans le champ du handicap, c’est oser soulever le 
voile sur deux tabous : la sexualité, le handicap. Quel défi ! 

En tant que spécialistes de la santé sexuelle, quel(s) regard(s) posons-nous sur cette 
thématique ? Quelles compétences sommes-nous prêt.e.s à mobiliser, à développer ? 

Au cours de cette journée, différentes pratiques touchant différents publics vous seront 
présentées sous forme de conférences et d’ateliers. 

Intervenantes 
Edith Schupbach 
Éducatrice formatrice en santé sexuelle / spécialisée en sexualité handicap 
Formatrice avec brevet fédéral de formateurs d’adultes. 
Fait partie du Pool Compétences du SEHP. 
Travaille au SIPE Valais, secteur éducation. Intervient régulièrement dans l’éducation en 
santé sexuelle spécialisée. 
 
Sonia Savioz  
Éducatrice formatrice en santé sexuelle / spécialisée en sexualité handicap et petite 
enfance. Travaille au SIPE Valais, secteur éducation. Intervient régulièrement dans 
l’éducation en santé sexuelle spécialisée. 
 
Gisèle Olmi 
Conseillère conjugale, thérapeute de couple actc au SIPE Valais / Spécialisée sexualité 
handicap mental / responsable groupe ressource « Amour au Quotidien », Cité du Genévrier, 
Fondation Eben-Hézer. 
 
Christine Fayet  
Secrétaire Générale SEHP (de 2018-2021). Engagée au nouveau comité de l’Association 
SEHP Sexualité et Handicaps Pluriels. Travaille à SphèreIntime, en Romandie et Pays 
francophones. Sexo-pédagogue / Éducatrice Somatique / Formatrice d'adultes 
Le soma (corps sujet vivant) et l’intermodalité artistique se réveillent au centre de sa vie, de 
sa démarche artistique et de sa pratique de sexo-pédagogue. 
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Programme 
 

Une évaluation vous sera proposée en ligne, merci d’y répondre. 
 
 « Couple et handicap mental » : Gisèle Olmi  
Présentation du travail pratique d’accompagnement éducatif pour répondre aux besoins 
relationnels, affectifs et sexuels des personnes en situation d’un handicap mental dans 
une Institution.  
« Femmes en situation de handicap, l'impact d'une double discrimination pour nos 
pratiques professionnelles + présentation SEHP » : Christine Fayet 
La première partie de la conférence sera consacrée aux enjeux liés à la réalisation des 
droits sexuels des personnes en situation de handicap en général, et plus spécifiquement 
aux femmes. Une occasion de questionner nos pratiques professionnelles et imaginer 
d’autres possibilités avec notamment l’apport de la sexo-pédagogie. Une présentation 
de l’association SEHP est prévue en seconde partie de l’intervention.  

« Boîte à outils » : Edith Schupbach et Sonia Savioz  
Partage d’expériences et échanges autour de nos diverses pratiques professionnelles 
  
Ateliers A 
« Corps Intime à l'intention des femmes en situation de handicap » Christine Fayet 
L’atelier Corps Intime illustrera l’approche de Christine Fayet sexo-pédagogue, à travers 
le corps et l’intermodalité artistique en support à différentes activités. 
 
Atelier B 
« Être, devenir parent d’un enfant en situation de handicap(s) » Edith Schupbach et 
Sonia Savioz 
En tant que professionnel.le.s, comment accompagner les parents concernés dans le 
domaine de l’affectivité, l’intimité, la sexualité ?  
 
Atelier C 
« Accompagnement dans la relation de couple » Gisèle Olmi 
Outils et matériels pédagogiques spécifiques pour l’éducation des personnes en situation 
d’handicap mental dans le domaine de l’intime. 
 

08h30-09h00 Réception administrative des participant.e.s 

09h00-09h45 Edith Schupach :  Introduction 

09h45-10h30 Gisèle Olmi : Couples et handicap mental  

10h30-11h00 Pause café-thé-croissants 

11h00-12h30 Christine Fayet : Femmes en situation de handicap, l’impact d’une 
double discrimination pour les pratiques professionnelles et présentation 
de l’Association SEHP  

12h30-13h40 ! Pour le repas les participant.e.s s’organisent  personnellement  
13h45-14h30 Edith Schupbach et Sonia Savioz : Présentation des outils    

14h30-15h30 Ateliers A ; B ; C (à choix) 

15h30-16h 00 Pause 

16h00-16h20 Retour des ateliers 

16h20-16h30 Questions-remarques et Fin 
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INSCRIPTION 
 

 
Nom : ……………………………………… 
 
Prénom : …………………………………… 
 
Membre ALECSS :  Oui  … 
   Non  … 
 
Je m’inscris pour l’atelier suivant : 
 
Atelier A : (! 12 participant.e.s au maximum enregistré.e.s par ordre d’arrivée de 
l’inscription : faire un deuxième choix subsidiaire !)  
« Corps Intime à l'intention des femmes en situation de handicap » Christine Fayet      
 
Atelier B :  
« Être, devenir parent d’un enfant en situation de handicap(s) » Edith Schupbach 
et Sonia Savioz 
 
Atelier C : 
« Accompagnement dans la relation de couple » Gisèle Olm 
 

 

 

! Afin de faciliter la trésorerie, le paiement se fait cash et nous vous prions de 
prévoir le montant exact. Merci pour votre compréhension. 

! Il est recommandé à chaque participant.e. de prendre son pique-nique pour le 
repas de midi. Afin de respecter les mesures sanitaires l’accès aux cafétérias est 
très limité. 

! Merci de répondre en cochant les rubriques qui vous concerne et 
DE RETOURNER VOTRE INSCRIPTION JUSQU’AU 05.11.21 PAR MAIL A 
CLAUDINE FRESARD 
claudine.fresard@sunrise.ch   le groupe Formation ALECSS 
 

Membre ALECSS, dont l’employeur s’acquitte de la 
cotisation annuelle pour la formation continue (CHF 100.-) 

Gratuit ……… 

Membre ALECSS qui cotise personnellement et 
annuellement à la formation continue (CHF 100.-) 

Gratuit ……… 

Membre ALECSS qui ne reçoit pas de soutien financier de 
son employeur et qui règle lui-même sa formation 

40.- ……… 

Non-membre ALECSS 80.- ……… 
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Auditoires de la cité hospitalière

1. Zone auditoires CHUV: (BH 08)
Auditoire César Roux (400 places)
Auditoires A.Yersin / A.Tissot / Ch. Olivier / M. Mayor
(146 places chacun)
Salles de séminaires: 2 / 3 / 4 / 6 (20-25 places)

2. Zone auditoires PMU: (BL 08)
Auditoire Jéquier-Doge (110 places)
Salles de conférence: Andros et Paros (20-25 places)
Salles de conférence: Delos et Samos (10-15 places)

3. Auditoire de la Maternité (200 places)

4. Auditoire de Beaumont (112 places)

5. Salles Hôpital Orthopédique
Auditoire Placide Nicod (50 places)
Salle de séminaire HO1 (20 places)
Salle de séminaire HO3 (8 places)

6. Auditoire Pierre Decker (110 places)

7. Auditoire Georges Spengler (136 places)
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