
Jeudis de la filière Psychomotricité
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Le thème de la sexualité reste encore tabou dans nos sociétés, d’autant plus 
lorsqu’elle concerne les personnes en situation de handicap. Le sujet fait débat 
car il touche à des croyances, des valeurs personnelles et à la libido de chacun, 

construite à travers sa propre histoire.  

Sexualité et handicap

18h15 Introduction de la thématique et de son lien avec la psychomotricité
Aurélie Gimaret et Jeremy Marcante, étudiants

Ce premier jeudi abordera la question de l’accompagnement de la sexualité dans les 
situations de handicap. Nous avons souhaité introduire la thématique par la présentation du 
métier d’assistant-e sexuel-le et ses enjeux par Madame Agthe Diserens, sexo-pédagogue 
spécialisée.

Il s’agira d’une présentation du métier et de ses interventions en institution. 

Nous évoquerons la collaboration interdisciplinaire avec les métiers du secteur santé-social, 
puis la manière dont assistant-e-s sexuel-le-s et psychomotricien-ne-s peuvent travailler 
ensemble afin d’offrir un suivi complet répondant aux besoins des personnes concernées. 

12 octobre 2017, 18h15 - 21h45
Sexualité, handicap et accompagnement: 
Assistance sexuelle, pour qui, pourquoi, avec qui et comment?

18h30 L’assistance sexuelle, une suppléance délicate. Entre bienfaits et limites
Catherine Agthe Diserens, sexo-pédagogue spécialisée et formatrice pour adultes

19h10 Projection du film «The Sessions» de Ben Lewin, 2013 (108’)

21h00 Commentaire de Catherine Agthe Diserens sur le film et discussion
Modération: Aurélie Gimaret et Jeremy Marcante, étudiants

21h30 Clôture de la soirée

Ce second jeudi abordera la dimension clinique de l’accompagnement de la vie sexuelle 
de la personne en situation de handicap, avec la présence de Madame Collet Wagner, 
psychologue aux HUG, qui a exercé pendant de nombreuses années en tant que thérapeute 
en psychomotricité. 

Nous échangerons autour de situations cliniques afin de mieux comprendre les enjeux en lien 
avec la vie affective et sexuelle d’une personne en situation de handicap. Nous parlons donc 
ici du bien-être et de la bonne santé du patient, mais aussi des questionnements qui peuvent 
émerger chez le psychomotricien. La sexualité peut en effet s’avérer difficile à comprendre 
et à analyser au niveau de son propre ressenti, des mouvements relationnels qui peuvent 
apparaître en thérapie. Nous essaierons ainsi d’ouvrir quelques pistes pour intervenir de 
manière plus efficace et confortable. 

23 novembre 2017, 14h15 - 17h15
Sexualité et handicap en psychomotricité: 
Un questionnement présent chez le patient... et chez le clinicien!

14h15 Introduction et rappel du 12 octobre
Aurélie Gimaret et Jeremy Marcante, étudiants

14h30 Expérience d’un groupe verbal à propos de la vie affective et sexuelle des 
personnes avec une déficience mentale : réflexions, besoins et place du corps
Isabelle Collet Wagner, psychologue et psychomotricienne

15h35 Pause

16h00 Présentations cliniques de deux étudiant-e-s en psychomotricité, suivies d’une 
discussion

17h00 Clôture de la journée et du cycle Sexualité et handicap

Jeudis de la filière Psychomotricité Lors d’une soirée et d’une après-midi, la filière Psychomotricité invite à mettre 
en perspective ce questionnement sur la sexualité, dans les situations où le 
handicap – physique, sensoriel et/ou psychique – peut venir entraver la relation 
à soi-même et à l’autre.

Au travers de l’expérience de professionnel-le-s qui les accompagnent 
dans divers aspects de leur vie, nous nous interrogerons sur la manière 
d’accompagner au mieux les personnes lorsque le désir d’accéder au plaisir 
sensuel émerge.

Cette réflexion nous permettra de nous interroger sur la manière d’accueillir ce 
questionnement au sein d’un suivi en psychomotricité.



Pont-d'Arve

Augustins

Bo
ul

ev
ar

d 
de

 la
 C

lu
se

Boulevard du Pont-d'Arve

Rue Jean-Violette
Rue Jean-Violette

R
ue

 d
es

 V
oi

si
ns

R
ue

 d
e 

C
ar

ou
ge

R
ue

 D
an

ce
t

R
ue

 P
ré

vo
st

-M
ar

tin

O
FC

P
 >

Rue Pré-Jérôme
Rue Pré-Jérôme

1

12

12

F

C
D

A

E

BHETS - Bât. E, aula E007
Rue du Pré-Jérôme 16
1205 Genève 

Jeudi 12 octobre 2017
18h15 - 21h45

Bus 1  et tram 12: arrêt Pont-d’Arve
Tram 15 : arrêt Uni-Mail
Parking Lombard (entrée rue Lombard)
Parking Coop et Migros (entrée rue Dancet)

Tarifs:

Normal: 
12 octobre: 30.- / 23 novembre: 50.- / Inscription combinée: 70.-

Praticien formateur PM 2017-2018:
12 octobre: 20.- / 23 novembre: 20.- / Inscription combinée: 40.-

Etudiant-e: gratuit

Informations et inscriptions: www.hesge.ch/hets/sexualite-et-handicap

Inscription jusqu’au 4 octobre pour la soirée du 12 octobre et les inscriptions combinées 
Jusqu’au 15 novembre pour l’après-midi du 23 novembre

Contact: juliette.bourquin@hesge.ch

Jeudi 23 novembre 2017
14h15 - 17h15

http://www.hesge.ch/hets/actualites/2017/sexualite-et-handicap-0
mailto:juliette.bourquin%40hesge.ch?subject=Jeudis%20de%20la%20fili%C3%A8re

