RESACCEL
Dès 1986 des acteurs médico-sociaux ont agi
pour structurer la prise en charge et
l’accompagnement des personnes cérébrolésées .
Ce travail, d’impulsion, de partenariat et de
coordination a permis la création en 2000
dans le Rhône en 2002 dans l’Isère de 2
réseaux dédiés à l’accompagnement des
personnes cérébro-lésées et de leur famille.
Cette dynamique a abouti à la naissance, en
2005,
du
Réseau
de
soins
et
d’accompagnement des personnes cérébrolésées en Rhône-Alpes.
Aujourd’hui, ce réseau fédère tous les
départements de la région et rassemble
usagers, associations de familles ainsi que
des professionnels des établissements
sanitaires, médico-sociaux et libéraux autour
de la question de la lésion cérébrale.
Toutes nos coordonnées sur
www.resaccel.fr

14ème journée régionale RESACCEL
Personnes cérébro-lésées, familles, Associations,
Professionnels

Jeudi 30 novembre 2017
De 9h à 17h

Personnes Cérébro-lésées,
Familles ,Associations, Professionnels

La sexualité,
et si on en parlait…
Le Clevos « cité des savoirs »
390 route de Marmans
26800 Etoile sur Rhône

Gare: Valence TGV Demander si prise en charge possible auprès du comité
d’organisation

Les Clevos « cité des savoirs »

INFORMATIONS PRATIQUES

390 route de Marmans

Tarifs inscriptions incluant le déjeuner:

26800 Etoile sur Rhône
***

Programme de la journée
09h00 : Café / Accueil des participants
09h30 : Introduction de la journée
Claire DEL TOSO, RESACCEL 26/07
Catherine AVEQUE, présidente RESACCEL
Alain GERMAIN, AFTC 74
Modérateur: Jennifer FOURNIER, Professeure à la
Haute école de travail social de Lausanne.

09h45 : La sexualité un vecteur incontournable de
la santé. François CROCHON, Sexologue clinicien,
Chef de mission, CeRHeS (Centre Ressources
Handicaps et Sexualités) .
10h30 : Une sexualité , une vie affective, quelle(s)
liberté(s)Jennifer FOURNIER.
11h15 Pause
11h45 Désir et traumatisme crânien: quelles
réponses concrètes? Catherine AGTHE DISERENS
Sexo-pédagogue spécialisée Formatrice pour
adultes, Suisse. Ex-présidente de l’association suisse
SEHP Sexualité et Handicaps Pluriels

12h30 Repas
14h-15h45 Ateliers
16h Restitution Conclusions
17h fin de la journée

Programme des ateliers

Usagers, Familles :
Professionnels:

15€
40€
***

inscriptions sur document joint.

1 - Vulnérabilité « oser dépasser la
protection »
Animateur : François CROCHON
2 – L’assistance sexuelle, une
suppléance qui relève de l’estraordinaire: bienfaits et limites!
Animatrice : Catherine AGTHE
DISERENS

Bulletin d’inscription à renvoyer avant le
30/09/2017
avec un chèque de règlement à l’ordre de
RESACCEL
à l’adresse suivante :
AFTC 26/07
CSSR LADAPT Les Baumes
Av de la libération
26000 Valence
NOMBRE DE PLACES LIMITEES à 200 participants,
seules les premières inscriptions seront prises en
compte.
***

3 - Intimités partagées par nécessité
(face aux parents, professionnels ….)
Animatrice : Jennifer FOURNIER
4 - Vie de couple, désir de maternité,
image de l’aidant
Animateur : Gérard MILLIAT,
Psychologue LADAPT Rhône

pour tout renseignement

contact-drome-ardeche@resaccel.fr

tel : 06 61 89 21 88

