
Nous remercions pour leur soutien financier : 

organisé par :

Info-Handicap 
- Conseil national des personnes handicapées 

Cesas - Centre national de référence 
pour la promotion de la santé affective et sexuelle 

en partenariat avec :

Mercredi, le 24 octobre 2018
de 19h00 à 21h00 (accueil à partir de 18h30) 

Centre culturel « Tramschapp » 
47a, rue Ermesinde - Luxembourg-Limpertsberg

Accès pour personnes à mobilité réduite
Arrêt de bus: Alen Tramschapp

Lignes de Bus: 2, 3, 4 et 30 

« Sexualité, amour et handicap ?! »

« Sexualitéit, Léift a Behënnerung ?! »

« SexualitÄt, Liebe und Behinderung ?! »
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Le groupe de travail « vie affective et sexuelle » 
En 2017, le groupe de travail « vie affective et sexuelle » a été créé sur initiative d’Info-
Handicap avec la participation des organisations suivantes : APEMH, Association 
des Victimes de la Route asbl, Autisme Luxembourg asbl, Cesas - Centre national de 
référence pour la promotion de la santé affective et sexuelle, Centre  d’Information GAy 
et LEsbien - Cigale, Commission consultative des Droits de l’Homme, De Park - Entité 
du Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique, COOPERATIONS asbl, Fondation Kräizbierg, 
Hörgeschädigten Beratung SmH, Info-Handicap asbl, Ligue HMC Espace~Famille, Nëmme 
mat eis! asbl, Planning Familial, Tricentenaire asbl, Trisomie 21 Lëtzebuerg asbl et 
Elisabeth – Yolande asbl. A partir d’octobre de la même année 3 sous-groupes de travail 
se sont formés sur: l’éducation sexuelle, une plateforme de rencontre et l’assistance 
sexuelle active, qui de 2018 à 2020 vont sensibiliser le grand public avec à chaque fois un 
accent particulier sur une des thématiques.

Les enjeux de l’éducation sexuelle et affective  
auprès des personnes en situation de handicap 
Le droit à la santé affective et sexuelle, à la sexualité, ainsi que l’accès aux prestations et 
services en la matière font partie des droits sexuels. Ceux-ci, en tant que droits humains 
fondamentaux, doivent être garantis à toute personne, également aux personnes 
en situation de handicap. Le droit à une vie affective et sexuelle est inscrit dans la 
Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées  
(articles 23 et 25a). 

L’éducation sexuelle et affective, thème du groupe de travail organisant cette conférence, 
est en quelque sorte la porte d’entrée pour atteindre ces droits. Les personnes en 
situation-s de handicap-s ont droit à une éducation affective et sexuelle adaptée à leurs 
besoins et leur situation de vie. Cette éducation nécessite des approches pédagogiques 
adaptées à l’âge et au type de handicap (cognitif, physique, sensoriel).

La soirée sera l’occasion d’échanger sur cette thématique, d’aborder sa détabouisation 
et aura également pour objectif de sensibiliser à la reconnaissance des personnes en 
situation de handicap en tant qu’êtres sexués à part entière. 

Veuillez vous inscrire ici jusqu’au 22 octobre:
https://de.surveymonkey.com/r/iha20182410

Détails et programme 
Langues :
En langue LU/FR avec une interprétation simultanée LU > DE et DE <> FR ainsi 
qu’en vélotypie. Interprétation en langue des signes allemande et en langage 
facile allemand disponibles.

Public cible : 
professionnels, décideurs politiques, personnes en situation de handicap, pa-
rents et grand public. 

Horaire :

19h00 Présentation du groupe de travail «vie affective et sexuelle» 
 initié par Info-Handicap et déroulement de la soirée 
19h05 Exposé par Christine Fayet  
 Educatrice-Formatrice en santé sexuelle, 
 Secrétaire générale, Sexualité et Handicaps Pluriels, Suisse:
 Une éducation sexuelle, pour quoi ?
19h25 Extrait du film « Sweetheart Come »  
 production : RED LION, 2013 
 du réalisateur luxembourgeois Jacques Molitor 
19h40  Table-ronde et questions du public : 
 Les enjeux de l’éducation sexuelle et affective 
 auprès des personnes en situation de handicap 
 avec Christine Fayet - Educatrice-Formatrice,  
 Joël Delvaux - personne concernée, Simon Görgen - Planning  
 Familial et Jacques Molitor - réalisateur 
 Modération : Roby Antony
20h55 Conclusions par le Cesas - Centre national de référence 
 pour la promotion de la santé affective et sexuelle 
21h00 Verre de l’amitié 
 Fin de l’évènement vers 22h00


