




AUDITORIUM DU CENTRE DE CONGRÈS DE LA CCI
1, rue des Évadés de France - Centre Kennedy
65003 TARBES

STANDS EXPOSANTS
Informations et inscription :
- Tél : 

PRESENTATION DU C.F.Q.I.P.S

LUNDI 11 JUIN - (8h00 - 17h30)

8h00 - 9h00 ACCUEIL
Le Comité Franco-Québécois pour l’Intégration et la Participation Sociale, ou
• 9h00-9h30
est une association
loi 1901
fondée des
en 2001,
qui a pour but :
- Mot d'accueil - Mme C.F.Q.I.P.S,
Evelyne LUCOTTE-ROUGIER,
Présidente
de l'Adapei
Hautes-Pyrénées
- Présentation du Comité Franco-québécois sur l’intégration et la participation sociale et informations pour le déroulement du colloque
aux
participants
Mr. Christian TESSIER,
Président
CFQIPS et de coopération franco-québécois sur l’amélioration de la
• De
créer et -développer
des échanges
deduréﬂexion
9h30
- 10h30
CONFÉRENCE
qualité
de vie des
personnesD’OUVERTURE
en situation de handicap et des personnes vieillissantes en perte d’autonomie.
- Vie affective, amoureuse et sexuelle des personnes en situation de handicap
- État du droit et potentialités d’évolutions - Me. François CAFARELLI, Maître de conférences en droit public à l’Université de La Réunion

• De faciliter
10h30
PAUSE la mise en place d’activités de tourisme et loisirs adaptés dans le but de rompre l’isolement et de
une meilleure
intégration
participation
du public
•favoriser
10h50-12h10
/ Présentation
: mettre enetplace
un véritablesociale
programme
éducatifvisé.
qui corresponde à une approche humaine de la
sexualité : principes et applications - Pr. Réjean TREMBLAY, CIFRES, Université de Toulouse, Jean-Jaurès
• 12h10-12h30 / Échanges interactifs avec les participants
• De mettre en place des outils d’information, de communication et de formation autour des diverses approches

12h30 - 13h40 DÉJEUNER
par l’association.
•psychosociales
13h40-16h00 / préconisées
Soutenir l’éducation
sexuelle pour les personnes présentant une déficience intellectuelle/programme et outils Pr. Réjean TREMBLAY, CIFRES, Université de Toulouse, Jean-Jaurès

16h00
PAUSE
• De gérer
des « ressources intermédiaires », notamment de type familial, pour l’accompagnement du public
•concerné
16h15-17h15
institutionnelles
et accompagnement à la sexualité : état des lieux au Québec - Mr. Daniel BOISVERT,
dans/ Politiques
le cadre de
la vie quotidienne.
Ph. D directeur du CNRIS
• 17h15 / Synthèse et fin des travaux - Me. François CAFARELLI

• De défendre les droits et les intérêts des personnes en situation de handicap, notamment le droit à
MARDI 12 JUIN - (8h00 - 17h00)
l’autodétermination,
et développer leur participation sociale aﬁn de favoriser leur intégration sociale dans la
8h00
8h30
ACCUEIL
communauté.

• 8h30-10h00 / Regard sur le TSA : assises psycho-éducatives au déploiement d’un programme d’éducation socio sexuelle
sur mesure - Mme. Gabrielle SABBAGH, Maître en psychoéducation et Coordonnatrice des travaux et activités du Réseau
National d'Expertise en Trouble du Spectre de l'Autisme (RNETSA)
Notre Conseil d’Administration, élu en Assemblée Générale, est constitué de personnes Françaises et
• 10h00-10h45 / Table ronde : parole aux personnes vivant avec un trouble du spectre de l’autisme, animée par Christian TESSIER

Québécoises.

10h45 - 11h00 PAUSE
• 11h00-12h10 / Mise en œuvre des interventions adaptées à la familiarisation de l’identité propres des apprenants, celle
des
ainsi
que des règles
relatives
aux lieux
fréquentés
Mme. Gabrielle
Sesautres
actions
s’appuient
sur trois
concepts
développés
au- Québec
depuisSABBAGH
de nombreuses années :
12h10 - 13h15 DÉJEUNER
• 13h15-15h20 / Outils favorisant l’adoption de comportements sociaux respectant les règles inhérentes à diverses relations,
1 / la valorisation des rôles sociaux (VRS)
notion de consentement et prévention des abus et sécurité en lien avec la masturbation - Mme. Gabrielle SABBAGH

2 / l’approche positive

15h20 - 15h40 PAUSE
/ l’autodétermination
• 15h40- 16h40 / Mise3en
place d’interventions relatives à la consommation de pornographie ainsi qu’à l’éducation aux
relations sexuelles sécuritaires et consenties - Mme. Gabrielle SABBAGH
• 16h40 / Fin des travaux : Synthèse, évaluation et suivi du colloque - Me. François CAFARELLI
Informations : www.cfqips.fr • Tél : 05 49 63 01 44

Je m’inscris
https://goo.gl/C73jZa

VIE AFFECTIVE, AMOUREUSE ET SEXUELLE

LUNDI 11 JUIN - (8h00 - 17h30)

8h00 - 9h00 ACCUEIL
Quels soutiens pour les personnes avec une déﬁcience intellectuelle ou
• 9h00-9h30
un trouble
du spectre de l’autisme,
proches
les professionnels ?
- Mot d'accueil - Mme Evelyne
LUCOTTE-ROUGIER,
Présidente leurs
de l'Adapei
des et
Hautes-Pyrénées
- Présentation du Comité Franco-québécois sur l’intégration et la participation sociale et informations pour le déroulement du colloque
aux
participants
- Mr. Christian
Présidentet
dules
CFQIPS
Depuis
quelques
années,TESSIER,
les mentalités
soutiens professionnels ont évolué dans le secteur destiné aux

9h30
- 10h30porteuses
CONFÉRENCE
D’OUVERTURE
personnes
de déﬁcience
intellectuelle (DI) ou d’un trouble du spectre de l’autisme (TSA). La vie
- Vie affective, amoureuse et sexuelle des personnes en situation de handicap
et d’évolutions
sexuelle est- Me.
à l’ordre
duCAFARELLI,
jour des Maître
établissements
ou associations
celles
-aﬀective,
État du droitamoureuse
et potentialités
François
de conférences
en droit public àfrançaises
l’Universitécomme
de La Réunion

de l’Amérique
10h30
PAUSE du Nord. L’évolution des droits et une plus forte sensibilité chez les prestataires de services à
•considérer
10h50-12h10
Présentation
: mettredes
en place
un véritable
qui corresponde
à uneinévitablement
approche humaineà de
la
les /“usagers”
comme
adolescents
ouprogramme
adultes à éducatif
part entière
nous amène
revoir
sexualité : principes et applications - Pr. Réjean TREMBLAY, CIFRES, Université de Toulouse, Jean-Jaurès
nos conceptions de la sexualité, de la vie amoureuse ainsi qu’à soutenir diﬀéremment ces personnes en besoin
• 12h10-12h30 / Échanges interactifs avec les participants
d’apprentissage de la vie aﬀective, amoureuse et sexuelle. Et disons-le, nous avons besoin de vaincre quelques

12h30 - 13h40 DÉJEUNER
dans nos propres
le tabou
de lapour
sexualité.
•fois,
13h40-16h00
/ Soutenirmurs,
l’éducation
sexuelle
les personnes présentant une déficience intellectuelle/programme et outils Pr. Réjean TREMBLAY, CIFRES, Université de Toulouse, Jean-Jaurès

16h00
De plus,PAUSE
après avoir mis l’accent sur leur intégration et leur participation sociale, un pas de plus doit être fait pour
• 16h15-17h15 / Politiques institutionnelles et accompagnement à la sexualité : état des lieux au Québec - Mr. Daniel BOISVERT,
soutenir l’inclusion sociale. Il devient alors essentiel que les personnes porteuses d’une DI ou d’un TSA (trouble
Ph. D directeur du CNRIS
spectre
de l’autisme)
éducation
leur permettant d’accéder à la citoyenneté, de soutiens
•du
17h15
/ Synthèse
et fin desbénéﬁcient
travaux - Me.d’une
François
CAFARELLI

favorisant l’exercice de leurs droits et préalablement de surmonter les tabous si présents dans ce secteur
MARDI 12 JUIN - (8h00 - 17h00)
d’activités humaines.

8h00 - 8h30 ACCUEIL
• 8h30-10h00 / Regard sur le TSA : assises psycho-éducatives au déploiement d’un programme d’éducation socio sexuelle
Enﬁn,
comme
le fera
remarquer
le professeur
Réjean TREMBLAY
lors de sa présentation
programme
éducatif
sur
mesure
- Mme.
Gabrielle
SABBAGH,
Maître en psychoéducation
et Coordonnatrice
des travaux etduactivités
du Réseau
National
d'Expertise
en Troubleen
dusituation
Spectre de
à la sexualité,
la personne
del'Autisme
handicap(RNETSA)
mental a droit à une éducation à la vie sexuelle et aﬀective.
• 10h00-10h45 / Table ronde : parole aux personnes vivant avec un trouble du spectre de l’autisme, animée par Christian TESSIER

Cette dimension s’inscrit dans une approche globale de l’éducation. Elle doit être basée sur les fondements

10h45 - 11h00 PAUSE
théoriques de la sexualité humaine comme un langage contribuant au développement de la personne. Elle doit
• 11h00-12h10 / Mise en œuvre des interventions adaptées à la familiarisation de l’identité propres des apprenants, celle
mettre
enainsi
placequelesdes
principes
pédagogiques,
objectifs- Mme.
et l’évaluation
du projet. Ceci implique l’élaboration d’un
des
autres
règles relatives
aux lieuxles
fréquentés
Gabrielle SABBAGH

programme,
pédagogiques et didactiques adaptés. Cette éducation doit s’inscrire dans la durée. Elle doit
12h10
- 13h15d’outils
DÉJEUNER
•être
13h15-15h20
favorisant
l’adoption
de comportements
respectant les règles inhérentes à diverses relations,
dispensée/ Outils
par des
personnes
formées
à l’éducationsociaux
sexuelle.
notion de consentement et prévention des abus et sécurité en lien avec la masturbation - Mme. Gabrielle SABBAGH
15h20 - 15h40 PAUSE
• 15h40- 16h40 / Mise en place d’interventions relatives à la consommation de pornographie ainsi qu’à l’éducation aux
relations sexuelles sécuritaires et consenties - Mme. Gabrielle SABBAGH
• 16h40 / Fin des travaux : Synthèse, évaluation et suivi du colloque - Me. François CAFARELLI
Informations : www.cfqips.fr • Tél : 05 49 63 01 44

Je m’inscris
https://goo.gl/C73jZa

Public convié :
Consacré à la présentation de programmes d’éducation à la vie aﬀective, amoureuse et sexuelle des personnes DI
LUNDI 11 JUIN - (8h00 - 17h30)
et TSA.
8h00 - 9h00 ACCUEIL
colloque, souhaite apporter des réponses aux questions que se pose les proches de ces personnes avec
•Ce
9h00-9h30
intellectuelle
ouLUCOTTE-ROUGIER,
troubles du spectre
de l’autisme,
ainsi
prescripteurs, qu’aux responsables
-déﬁcience
Mot d'accueil
- Mme Evelyne
Présidente
de l'Adapei
desqu’aux
Hautes-Pyrénées
-associatifs
Présentationetdud’établissements,
Comité Franco-québécois
l’intégration etetlaprofessionnels
participation sociale
et informations
pour le déroulement du colloque
et auxsurenseignants
d’équipes
éducatives.
aux participants - Mr. Christian TESSIER, Président du CFQIPS

9h30
- 10h30 :CONFÉRENCE D’OUVERTURE
Déroulement
-Sur
Vie affective,
amoureuse
et sexuelle
personnes
en situation
de handicap
deux jours,
ce colloque
fera des
appel
à diverses
formules
: propos introductifs, témoignages expérientiels,
- État du droit et potentialités d’évolutions - Me. François CAFARELLI, Maître de conférences en droit public à l’Université de La Réunion

exposés, travaux de groupe, réunions plénières. À partir des prestations, un travail interactif avec la salle

10h30 PAUSE
les /travaux
par une
technologie
La salle éducatif
sera conviée
à interagir
avecapproche
les intervenants.
•soutiendra
10h50-12h10
Présentation
: mettre
en place uninteractive.
véritable programme
qui corresponde
à une
humaine de la
sexualité : principes et applications - Pr. Réjean TREMBLAY, CIFRES, Université de Toulouse, Jean-Jaurès
• 12h10-12h30 / Échanges interactifs avec les participants

Organisation matérielle :
12h30 - 13h40 DÉJEUNER
Ce colloque aura lieu les 11 et 12 juin 2018 à l’Auditorium du Centre de Congrès de la CCI de Tarbes (65).
• 13h40-16h00 / Soutenir l’éducation sexuelle pour les personnes présentant une déficience intellectuelle/programme et outils • L’accueil
aura lieuCIFRES,
dès 8hUniversité
le 11 juin.
clôtureJean-Jaurès
de l’évènement aura lieu à 17h le 12 juin.
Pr.
Réjean TREMBLAY,
de La
Toulouse,
• La capacité
16h00
PAUSE d’accueil de l’évènement est de 270 congressistes. Chacun d’entre eux se verra remettre lors de son
•arrivée
16h15-17h15
institutionnelles et concernant
accompagnement
à la sexualité
au Québec
Mr. Daniel BOISVERT,
un sac/ Politiques
avec la documentation
le colloque
ainsi: état
quedes
leslieux
supports
de -communication
des
Ph. D directeur du CNRIS
partenaires de l’évènement.
• 17h15 / Synthèse et fin des travaux - Me. François CAFARELLI
• Une salle d’accueil jouxtant l’auditorium pourra accueillir les stands des exposants.
MARDI 12 JUIN - (8h00 - 17h00)

8h00 - 8h30 ACCUEIL
• 8h30-10h00 / Regard sur le TSA : assises psycho-éducatives au déploiement d’un programme d’éducation socio sexuelle
sur mesure - Mme. Gabrielle SABBAGH, Maître en psychoéducation et Coordonnatrice des travaux et activités du Réseau
National d'Expertise en Trouble du Spectre de l'Autisme (RNETSA)
•Le10h00-10h45
/ Table ronde
: parole aux
personnesla
vivant
avec un trouble
du spectre
de l’autisme,etanimée
par Christian
CFQIPS propose
à diﬀérents
partenaires
possibilité
d’eﬀectuer
la promotion
la vente
de leursTESSIER
services

Oﬀre exposants

10h45
11h00 PAUSE
et/ou -produits
par la mise en location de stands durant les deux jours du colloque.
• 11h00-12h10 / Mise en œuvre des interventions adaptées à la familiarisation de l’identité propres des apprenants, celle
des autres ainsi que des règles relatives aux lieux fréquentés - Mme. Gabrielle SABBAGH

Taille du
standDÉJEUNER
: 5 m²
12h10
- 13h15
• 13h15-15h20 / Outils favorisant l’adoption de comportements sociaux respectant les règles inhérentes à diverses relations,
notion de consentement et prévention des abus et sécurité en lien avec la masturbation - Mme. Gabrielle SABBAGH
Prix pour l’exposant (2jours) : 150 €

15h20 - 15h40 PAUSE
• 15h40- 16h40 / Mise en place d’interventions relatives à la consommation de pornographie ainsi qu’à l’éducation aux
relations sexuelles sécuritaires et consenties - Mme. Gabrielle SABBAGH
• 16h40 / Fin des travaux : Synthèse, évaluation et suivi du colloque - Me. François CAFARELLI
Informations : www.cfqips.fr • Tél : 05 49 63 01 44

Je m’inscris
https://goo.gl/C73jZa

Conditions générales

1. Préambule
Le
colloque
CFQIPS
se tiendra
les 11 et 12 juin 2017 à l’Auditorium du Centre de Congrès de la CCI de Tarbes (65).
LUNDI
11 du
JUIN
- (8h00
- 17h30)
8h00 - 9h00 ACCUEIL
2. Conditions premières
• 9h00-9h30
colloque
du CFQIPS,
en signant le présent
contrat
participation,
s’engage à respecter les conditions générales
-Tout
Motexposant
d'accueilau
- Mme
Evelyne
LUCOTTE-ROUGIER,
Présidente
de de
l'Adapei
des Hautes-Pyrénées
-présentées
Présentationci-après.
du Comité Franco-québécois sur l’intégration et la participation sociale et informations pour le déroulement du colloque
aux participants - Mr. Christian TESSIER, Président du CFQIPS

3. Réservation
participation D’OUVERTURE
9h30
- 10h30 etCONFÉRENCE
-Pour
Vie affective,
sexuelle des personnes
en situation
de handicap
obtenir laamoureuse
location d’unetemplacement,
tout exposant
doit compléter
et signer le présent contrat de participation et l’adresser
-par
Étatcourrier
du droitàet: potentialités
d’évolutions
Me.
François
CAFARELLI,
Maître
de
CFQIPS 66 Boulevard EDGAR QUINET 79200 PARTHENAY conférences en droit public à l’Université de La Réunion

10h30
PAUSE
L’ensemble
des candidatures sera soumis au Comité d’Organisation qui statuera sur les demandes. L’Organisateur se réserve le
•droit
10h50-12h10
/ Présentation
en place
un véritable programme
éducatif
qui corresponde
uneactivités
approche
de refuser toute
demande: mettre
de location
d’emplacement
à toute société
ou organisation
dontàles
nehumaine
seraient de
paslaen
sexualité : principes et applications - Pr. Réjean TREMBLAY, CIFRES, Université de Toulouse, Jean-Jaurès
rapport avec le thème général de la manifestation.
• 12h10-12h30 / Échanges interactifs avec les participants
12h30 - 13h40 DÉJEUNER
4. Modalités de règlement
• 13h40-16h00 / Soutenir l’éducation sexuelle pour les personnes présentant une déficience intellectuelle/programme et outils Le Réjean
montant
total de CIFRES,
la location
est payable
à la réservation.
Tout paiement doit être eﬀectué en Euro, net de toutes charges
Pr.
TREMBLAY,
Université
de Toulouse,
Jean-Jaurès

bancaires, dans les conditions déterminées dans le présent contrat de participation. Tout paiement par virement doit par ailleurs

16h00 PAUSE
: «Colloque
CFQIPS
2018-exposant»
ainsi que le nomàdula participant,
et sades
société
ou Québec
son organisme
d’appartenance.
•mentionner
16h15-17h15
/ Politiques
institutionnelles
et accompagnement
sexualité : état
lieux au
- Mr. Daniel
BOISVERT,
Tout
paiement
par
chèque
doit
être
écrit
à
l‘ordre
de
CFQIPS.
Ph. D directeur du CNRIS
• 17h15 / Synthèse et fin des travaux - Me. François CAFARELLI

5. Facture
MARDI 12 JUIN - (8h00 - 17h00)
Dès réception du présent contrat de participation et après acceptation par le Comité d’Organisation, une facture sera adressée à
8h00
- 8h30
ACCUEIL
l’exposant
pour paiement.
• 8h30-10h00 / Regard sur le TSA : assises psycho-éducatives au déploiement d’un programme d’éducation socio sexuelle
sur mesure - Mme. Gabrielle SABBAGH, Maître en psychoéducation et Coordonnatrice des travaux et activités du Réseau
6. Annulation
National d'Expertise en Trouble du Spectre de l'Autisme (RNETSA)
annulation/ Table
devraronde
être eﬀectuée
parpersonnes
écrit et adressée
par courrier
audu
CFQIPS.
Endecasl’autisme,
d’annulation,
aucun
remboursement
•Toute
10h00-10h45
: parole aux
vivant avec
un trouble
spectre
animée
par Christian
TESSIERne

sera eﬀectué.

10h45 - 11h00 PAUSE
• 11h00-12h10 / Mise en œuvre des interventions adaptées à la familiarisation de l’identité propres des apprenants, celle
7. Force
majeure
des
autres
ainsi que des règles relatives aux lieux fréquentés - Mme. Gabrielle SABBAGH

En cas de
force majeure,
les dates et/ou le lieu du colloque du CFQIPS pourront être modiﬁés ou la manifestation annulée. En cas
12h10
- 13h15
DÉJEUNER
de /laOutils
manifestation
le CFQIPS,
les sommes perçues
seront
reversées
exposants.
•d’annulation
13h15-15h20
favorisantpar
l’adoption
de comportements
sociaux
respectant
les aux
règles
inhérentes à diverses relations,
notion de consentement et prévention des abus et sécurité en lien avec la masturbation - Mme. Gabrielle SABBAGH
RENSEIGNEMENTS
AUPRES DE Mme Alexandra THYRARD
15h20
- 15h40 PAUSE
•Tel
15h40/ Mise en place d’interventions relatives à la consommation de pornographie ainsi qu’à l’éducation aux
: 05 4916h40
63 01 44
relations
sexuelles
sécuritaires et consenties - Mme. Gabrielle SABBAGH
Mail : a.thyrard@cfqips.fr
• 16h40 / Fin des travaux : Synthèse, évaluation et suivi du colloque - Me. François CAFARELLI
Informations : www.cfqips.fr • Tél : 05 49 63 01 44

Je m’inscris
https://goo.gl/C73jZa

