


En Homrnage à tous nos Amiq Co-fondateurs de NOIRLAC,
qui nous ont quittés :

Gabriel BIÂNCHËR, Bernard FAGOI .Jean HAFFNER,
Jacqueline PELICIER, Yves pËtlclÊR, Henri PERIÉ, Jacques RANGER,

Jean"Chàrles SOURNIA.

ilt0lflTIufl,
I SAVY (Paris)

!
:

f,
i

t0r'rff sflrilïrfl0|Jr :
A. CASANOVA (Paris)
.,. CHÀNTEUR {Pâris)
N. DltDEnlCil {Pads)
G. TUCHS {kds)
V GIMRD llolveciennes)
l. GoASGUEiI (Penignôn)
IF. GUEGAN (ta Haye fouâssière)
C. HAMoNET {Créleil}
C. HIRNANDIZ (tvry)
J. J05I (Pâris)
[r. de ]oUVENCEt (tlaule)

5. tEtONG (Royan)
L. LEVESQUE (Poitiers)
8. I4AITREJEAN (Calvisson)
J.P N,IARTINEAUD (Paris)
D MOYST (Parls)
H. PERIE (Chav le)
J. RIGÂRD (Feux)
M. 0. Rt*loRt{Paris}
M. SAIADIN (Parii)
t SAVY {hris)
P SOLDATI (St-Amand-Montrond)

r0ilrït 0'ûnIRilr$flTr0r{ :
J.P HAVARD (President de l'APll de St'Amànd'Montrond)
C. DENIS (Directerr Général dê I'APÊIde 5t-Amand-Montrond)
le Conseil d'Adminirtrâtion et l'€nsemble des Eiablissements de l'AP[l
de St-Amand'Montrond
L. AtlX {GÊFSS - Poitiers}



ll epuis 1990, les Colloque5 de Noirlac. dans un esprit d'édang,es et
U d'émulations pluridisciplinairel tentent d'analyser le5 muhiples facettes
du monde du Handicap, mental et physique, de les exprimer en termes de
retÈres pour les @mpenser au 5ein d'une intégration sociale,

C'est ainsique furent successivement faités le vieillissement l'éducation
€t le ùavail, l'konomig la cuhure, l'éthi$lg la créativite, b tilan et les
pe|spe(tives au 21* siècle,lâ violen(e, la qualité d€ vie.

lloirlac 2008 nartera de t'flffecliuilÉ ef de [a Serrualité"
Vaste suiet s'intéressant aux e(hange5 de l'êtr€ av€c la (Ulture ainsi
qu'avec la logique de I'idenlité et de son fonctionnemen! s'inspirant €ga-
lement des rqlhs tamilialet édu(ativet medicales, légales, institution-
neller, c'e5t-à-dire au jeu social en tant que pacte organisôteur.
Quelles sont les conséquences de l'exercice de la sexualité pour les inté,
resséq leurs famille$ les protessionnels ?
Quelles sont, aujourd'hui, les réful.eflces qui permettent d'instituer la
raison ?
Quelles réponses peut"on apporter de façon concrète aux nombreuses
questions posees par les acteurt ditects ou indireds. en quêt€ d€ liberté,
de sofl essencg de sor app{enti5sage et de sa mise en actes ?
les intervenants de Noirlac 2008 seront autant des 0tolessionnels que
des perronnes handicapées et des pârents ; ils 5€ voudront très pragma.
tiques et nous aideront à penser une societé ph$ humaniste.
Oure les communications, des tables-rondes pemettront de larges espaces
d'éôanges avec les congressistes auxquels nous vous proposons de vous
unir.

Eienuenue au 10'*'[ollnque de lloiilac r
Pnes Orgâûisateirrs

IT HAVARD
Président de fAPEI

de sâint-Amàfl d-À,lontrond

t. AI"tx
Président de GlF55
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l0 el 20 ll0lJtl'lBnt 2008

ilt0tflttljt:
J, SAVY {Pa t)
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. Allocutions de bienvenue

. Allocutions inaugurales i

M. P. GOHEI (oélégué iftermiiislé elpou' les Penonnes H€ndkapee! Par$

M. L. LEVÊSQUE (Portie6)

M. T. VINçoN (lrôire de Sainl-Amand [4on1rond)

. La réalité de la qu€stion = Aff€ctivité, génilalité, sexualité chez la
personne handicapée.

M. ,l-Ê GUIGAN (fAtche d€ senevé - Là Have Fouâ'siêre)

. Films sur la vie affective et la sexualitê des p€rsonnes handicapées

Mme M. SALADIN (DrD Pâ'rs)
M. A. CASANOVA (DlD Paris)

pfl||st-0tJt|Jiltn



les poinls de uue phitosophiques.
lnorau8 d sod0[0giqu0s colnpalés ; lùle I0rds

. Propos introdudits

Dr P. SOLDATI (Psychiâtrc 'APE I - 51-amand'Monùond)

. Le point de vue du philosophe

Pr, J. CHA TEUR (P( tm. Philosophi€ morale et politique-Sorbonne ^ Paris)

. fapproche chrétienne

Mme A. LIZOTIE {Assoc. Poùr lâ Form. ChÉlienn€ de Ia Personne'50 esmes)

. La sexualité dôns la culture de l'Af.ique

PT. J. GOASGUEN (Neutologue - Anihopologue ' Pepilnân)

Les ôpFûrltes mÉdico-têqdles

. ler aspects psychiatriques de la sexualité chez la personne
handi(apée

Dr P, SOLDATI (Psychiàùe APtl - St-Amand-Montlond)

. D€ la liberté amoureu'e à la malûaitance chez les peBonnes
handi(aDées

M. Ph. DARRIEUX tl"Vke P'ésident TGI - Poliiers)

enprocies nédhates el sociales

.Le médecin i confident, observateur clinicien, conseiller eUou
décidêur en matière d'affectivité et de sexualité du handicpé ?

Dr G, TERREY (Èrchialrc - cH s. vElL - Eaubonne)



.sexuâlité des personnes handicapées moteu :

M. M. 
'{USS(Pr€sident de la Coordlfôtion Handicap €t aùionomie ' Staiboùg)

.Trâlmatisme (ânien, impuisrancq sexualité :

È. C. HAMONET (Rééd uca te! r - Anthrcpolog u€ - Parls. Universilé d! (an5â,

Dr R. VIRAG (0iccleudu cenùe d'Ëxplorallon et de TGitemeni de l'lmpuissânce
CETI- Par d

. Procréation chez les Personnes HaBdi(âpéet :
le point d€ vue du Généticien

Dr M-C. de BLols ([r.c.u - P.H. Généricienne- fl-P- Pèris)

.Le' techniqrei audiovisuelles en sexothérapie :

M. J. JoST (Président fondaleur du c€ntre Inlemadonal
& Mlsicorhérâpi€ Padt)
Mme C. HERTNG (choréqrôphe,lvlusici€nne, Comédienne - ltfiFAS - Pôdt)

StlnlhÈse de td joumée
M. J. SAVY

0iner ds gata à t'flt[ôUe chlercienng de lloiltôc



qh1fl

I'approche éducaliue

.Quelr a((ompagnements concrets dans le quotidien ?

M, J. MACABTO (td!.aleuf e! tomateur ' Nauterivet

. fhonnæ moderne est-il davantage libre dê ses (hoix âmou.eux ?

Dr. 5, LELONG (chel de s€rvice lnrerleftrlelde PédopsychiÀtrie- Boyan)

Praliques Dr0fsssi0nnettes sn iIlstit|lli0n : làbh r0nd0

. Propor introductits

M, B^ MAITREJEAI'I (Ancen DrecleurJEM - Fondation HoPAIE d€ Berck)

. Conoaraisons intemationale5

I reprérentant du conseil de l'Europ€ - Strasbourg
(Conseil de IEurop€ ' Strasbourg)

.Vie affective et sexuelle en instltutior,

Mme M. de JOUVEiICÊL (Psychologle^ NeLnopsycholoque- [,laul€)

. La gestion des questions aflectives et sexuelles dans un foyer
occuDatlonnel

M, J-P, BRUN ((hetde servi.€ Educaiil.Montmo llon)

. Lâ gestion des qu€stions aff€dlves et sêxuelles dans un
hameau servi(es intergénérationnel

Dr. P. PEIIERIN (Mairc - Nam€a0 servlces - sommràes)



. [ê droit des pelsonnes handi(apées et celui des pe]sonnelt
sont-ilscontradidoires ?

Mr, G. TUCHS (svfld(âlne- Pant

pn|J$-0iltt|lltl

larenlatité el uie àffecti0e , lable I0rd0

o Propos introductift

M, J. RTGARD ((onrultant en managenenl rêkionnel)

.App.oche sociologique de la parentalité et de la pro.réation :

Mme l,l. DlÊDEllCH (liserm'Pal|')
Mme D. MoYSE (chedeur en sclen(€t d€ l'Education - Lvoi - Paris)

.O'er ètle temme et osel ètre màe :

Mme D. SIEGRIST (lourfa rst€ - viefn€)

. Handicap et parentallté :

M. M. 0l'{ll"LON (Directeurd'ùn toyêr d'a(!eil médkâlisé - calchv)

. Témoignages de Parents i

M. Ch, HERNANDEZ GrGargé de i\,lhtiof intermini5térielle Parl5)

M. H. FAIVR: ((LAPEAHA.Pa'is)

$urlltèse el ctnclusions du [olloque , u. t. srw

f;tlocution de ctôture



iltlj tu c0Lt00Ui
Cité de l'0r
Espace Serge Vh(on
Rle Pelletier Doisy - 51 Amand'lvlontrond (Che,
1é1. :02.48.82.11.33 / Fâr. :02.48.82.11.34

frttts
. Par l'autoroute A71 sortie St-Àmand-Montlond

Paiis :2h30 . orléàns : th30'Lyon:2h30
. Pâr le train de Paris 2 H 30

Lfl lifil[ 0f f lÛtltt nançais

t'lrlstitpt0ll
0uvre dloit à participation, dossier (ongressiste, déjeunêE det 19 et 20 novembfe
2008, diner de gala du 19 novembre 2008 (àvec tupplément. Abbaye (Èteraienne
de Noûlac), pa{rses café, navetes hôtelycolloque/gâre sNcF/Abbâye.

iltsntpltfit tT t0MfltT t0lrilrss sris
[4me lvarie Hélène CHATIRON
APEI BP 86. f 18203 SAINI-AMAND MONTROND CEDEX
Iê1. :02.48.96.41.01 / Fax. :02.48.96.17.55
mhchatiron@apei.asso.f r

t0llTfltT tMtR|Jil1flilrs
GÊf55 - 8, rue leànJaurès
F 86000 PoIT|ERS
Té1./fâr. : 05.49.88.09.18
Lalix@ch-poitiers.fi



Peinture réalisée par un adulte handcapé mental
à làteller de prâtique ôdistique de l'APEI

de Saif t-Amând-Montrond



BtllrtTili û'ilistfltpTt0ll i ttflsT[fll0il t0nil
Veriller tuæ ên mâjusrutel ou iaper à ta rnâd n€

Pieare use a type|,lïirer où pint h capilal tsfiels

El lanc El Me{e B r,,tr
NOM / NAIVT

tonctlon / Spéciôljry

codeposral  /Portal  code.. ._. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Vi l letTown

Téléphone / Phone number.

Talé(opie / Telecopy oumb€r

a Droi6 d'lnscription, déieuners des 19,20 novehbre 2008 indut
Reqistation ieq luôches t9-20 novemb$ 2008 indud€d.

.  Indlviduêk /  Individuàk . . . . .  . . . . . . . . ._. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._. . . . . . . . . . . . . . .  135€
a Goupe de 5 peGonnps et plul par partkipânt / 5 oalKtoàn9 and rcre, oy peson.... ..,., 95€
a Dlner de gala du 19 nov€r$re 2008, pafpanicipânt/ 6.ta oin.er 19 novenbe.2008, bv De,son 55€

ÎOTAL i TOTAL AMOUNT

ie rouhaite r€(evolr un rcçu / | wish to r€(eive a rcaejpt fl oui / ver [l non / no

h joins ùn chèque ou un mandàt intemational libêllê à l,ordre d,ApEl
lenclose a cheque or an intemational money ofder made out toApEl

Totàl pâyable en euros / Totêl ânolnt payâb,e in eufoj only

C€ tormulaire, une lois rempli, est à retoumêr avec son paiêment à :
nease comp ête ano return thÉ torm w û i|5 0èvment lo I

8æ ott' - *r.86 - Fi82o3 sA'I{T-AMAND-MoNTRoND cEDEx
C€tte pàge e5t téléchârgêable sul notre site I www.âpei.ô55o.fr

dàns la rubrique tpubljaâtion, (olloquê.




