Mise en place d’un centre ressource Aquitain vie
intime, affective, sexuelle et handicap

Secteur médico-social
Porteur de projet :
IEM de Talence (APF), Etablissement
ou service, Privé non lucratif,
MERVEILLEAU Julie Cadre
intermédiaire

●

Public :
Adultes handicapés, Bénévoles, Enfance (3 12 ans), Enfants handicapés, Familles –
Aidants familiaux, Jeunes / Etudiants,
Professionnels
Territoire de l’action :
Toute l'Aquitaine Région ALPC
Coordonnées :
IEM de Talence (APF), rue Ronsard
Talence
33400 0783240713
julie.merveilleau@apf.asso.fr

Action de prévention ou de promotion de la santé

Le centre ressource inter-associatif, piloté par l’APF, est un dispositif innovant, financé par l’ARS, qui regroupe plusieurs
associations partenaires: AFM, ADAPT, CERHES, Trisomie 21, Croix Rouge…
Il vise à favoriser l’accès aux soins, la santé sexuelle, réduire les inégalités de chance, promouvoir l’estime de soi et
contribuer à la construction d’une société ouverte à tous. Basé à Talence, le centre ressource intervient sur toute la
région Aquitaine, quel que soit le type de demandeur et de handicap.
Public: personnes en situation de handicap, familles, professionnels, étudiants sanitaires et sociaux…..
Actions:
Lieu d’accueil
Pole de soutien (individuel, de couple, institutionnel….)
Pole de ressource documentaire
Pole de formation professionnelle
Pole de recherche et développement (journées thématiques, forum des usagers, colloques….)
L'action a été mise en oeuvre sur le terrain.
Ouvert en septembre 2015, le Centre Ressource Aquitain vie affective, intime, sexuelle et handicap piloté par l’APF est
un dispositif innovant qui regroupe plusieurs associations partenaires (AFM, CerHes, ADAPT, Trisomie 21, Croix
Rouge,).
Il vise à favoriser l’accès aux soins, la santé sexuelle, réduire les inégalités de chance, promouvoir l’estime de soi et
contribuer à la construction d’une société ouverte à tous.
L'existence d’un centre ressource dédié à cette thématique, en Aquitaine, vise à répondre aux enjeux suivants pour les
personnes en situation de handicap :
• Promouvoir la santé
Que ce soit dans le domaine de la santé sexuelle que dans celui de la réduction des risques, en réalisant une démarche
proactive vis à vis de professionnels identifiés du droit commun qu’il conviendra de sensibiliser et rassembler en réseau,
mais aussi via des entretiens individuels ou séances de groupes, visant à délivrer les premiers niveaux d’information
nécessaires.
• Réduire les inégalités de chance
Nous repérons en effet un défaut de consultations des spécialistes du fait de locaux peu accessibles, matériels
inadaptés, appréhension des professionnels du droit commun à soigner des patients dont le handicap effraie par
méconnaissance.
• Opérer une transformation sociale inclusive
Au travers de réflexions et actions visant la prise en compte, l’épanouissement et le respect de la vie intime, affective et
sexuelle, quel que soit le handicap de la personne (déficience

Pertinence et contexte de l’action
●

Objectifs

Le Centre ressource vie intime, affective, sexuelle et handicap vise à créer des liens et synergies entre les différents
acteurs impliqués autour de la question de la Vie Affective et Sexuelle des personnes en situation de handicap, quel que
soit ce handicap, en rassemblant les expertises dans un réseau de partage de connaissances et de pratiques, réseau
dans lequel la famille au sens large et la personne sont de réels partenaires.

●

Thématique

Accès aux soins, Accessibilité, Handicap, Périnatalité / Parentalité, Sexualité
●

Innovation

Dispositif innovant expérimental, financé dans le cadre d'une réponse à appel à projet ARS. Cout gratuit pour les
demandeurs, hormis la formation professionnelle sur-mesure.

Impact
●

Résultats

Plus concrètement, le Centre Ressource a pour ambition de :
- Recenser les travaux conduits par les établissements et les problématiques qu’ils rencontrent dans une démarche
pro-active sur sites
- Accompagner les structures dans leur réflexion
- Construire des repères de bonnes pratiques professionnelles, les faire vivre
- Sensibiliser les partenaires du droit commun, être dans un rôle de passerelle
- Soutenir, former
- Capitaliser l’expérience, communiquer sur les possibles
Cf RA
●

Reconnaissance de l’action

A obtenu un financement dédié, A obtenu un label, A remporté un appel à projet AAP ARS, DPC (formation),
candidatures en cours/ prix.

