
Rencontres     

Controverses & 
Le  22 janvier 2013, de 18h-20h  

  - GRATUIT - 

Renseignements tel: 04 76 87 89 24 
secretariat@leplanningfamilial38.org 

 
Assistance sexuelle 

et handicaps:  
 

quelles réponses  
possibles,  

quelles limites? 

   Débat organisé par le 
Planning Familial de l’Isère 

Le  9 juillet 2013, de 16h-18h30 
à la Maison des Associations de Grenoble                                          

6 Rue Berthe de Boissieux (juste en face de la Caserne de Bonne) 

Catherine Agthe Diserens, sexo-

pédagogue spécialisée, formatrice 

pour adultes. Présidente de  

l’association suisse SEHP (SExualité  

et Handicaps Pluriels), www.sehp.ch 
 

Laëtitia Rebord,  animatrice de 

groupes de paroles sexualité et  

handicap,  formatrice  

pour auxiliaires  de vie   

En collaboration avec:   

GRATUIT 

sur réservation : 

tel: 04 76 87 89 24  

email: secretariat@ 

leplanningfamlial38.org 

En vente sur place 

 Contact : documentation@leplanningfamilial38.org 
www.38.planning-familial.org 

 

Le Planning Familial est une association 

militante qui a pour objectif d’être un 

lieu de parole concernant la sexualité et 

les relations amoureuses, afin que             

chacun-e, hommes et femmes, jeunes et 

adultes, les vivent dans le partage, le respect et le plaisir. 

C’est un mouvement féministe d’éducation populaire. 
« Se satisfaire sexuellement seul-e ou avec un partenaire, 

peut s’avérer très compliqué, voire impossible selon les 

limitations du corps. Elles/ils sont aussi femmes/hommes... 

avant d’être seulement handicapé-e-s, et aspirent à      

devenir acteur-trice-s de leur vie sexuelle au même titre 

que tout le monde.  

Parler des besoins affectifs et sexuels en général demeure 

juste et significatif la plupart du temps, mais dans un cer-

tain nombre de situations ce n’est ni suffisant, ni adéquat: 

des hommes et des femmes ont besoin d’une nourriture 

sensorielle, sensuelle, érotique, voire génitale. C’est là où le 

vaste et subtil champ d’action de l’assistance sexuelle 

prend tout son sens d’où la question de savoir quelles   

options sont possibles et quelles en sont également les 

limites... » 

                                           

Assistance sexuelle et handicaps : au désir de corps,                 

réponses sensuelles et sexuelles avec créativités / Françoise  

VATRE, Catherine AGTHE DISERENS; Préfacier Denis VAGINAY 

Chronique sociale, 2012, 192 p., 15 euros 

    Handicaps et sexualités : le livre blanc / Directeur de                  

publication Marcel NUSS; Pascal DREYER- Dunod, 2008, 260 p.  

Sexualité et handicaps - Entre tout et rien… /                 
Catherine AGTHE DISERENS; Saint-Maurice : Editions Saint-
Augustin, 2013, 225 p., 13 euros 

 
Références bibliographiques EN VENTE SUR PLACE 

Propos de Catherine Agthe Diserens  


