Cité du Genévrier
Fondation Eben-Hézer
St-Légier

Annule et remplace la
version de mars 2022

19 et 20 mai 2022

Soyez les bienvenu.es
à notre séminaire!
Organisation :
Groupe ressources « Amour au quotidien »

Collaboration :
Catherine Agthe Diserens, sexo-pédagogue spécialisée,
chargée de la supervision des contenus

SÉMINAIRE
HANDICAP MENTAL ET PARENTALITÉ

JEUDI 19 mai 2022 - 18h
Conférence d’ouverture par le Professeur Michel MERCIER
(Professeur émérite à la faculté de médecine de l’Université de Namur,
Belgique. Professeur associé au centre d’éthique médicale de l’Université
catholique de Lille, France)
« Approche pluridisciplinaire de la vie affective,
relationnelle et sexuelle des personnes
en situation de déﬁcience intellectuelle
en lien avec la parentalité »
Cette conférence sera suivie d’un débat.

VENDREDI 20 MAI 2022 - 8h30 à 16h
Ateliers, conférences, débats, projections de ﬁlms (cf programme au verso).
PARTENAIRE MÉDIA

www.reiso.org

SÉMINAIRE
HANDICAP MENTAL ET PARENTALITÉ

Infos pratiques
Merci de privilégier au maximum les transports publics
(arrêt gare Château d’Hauteville à 5 minutes à pied).
Quelques places seront réservées sur le site principal,
notamment pour les bus des institutions.
Merci de vous référer aux instructions du personnel sur place.
Boissons et collations à disposition.

Pour des raisons opérationnelles, nous vous serions
reconnaissants de bien vouloir vous inscrire :
Par mail : seminaireparentalite@eben-hezer.ch
Par téléphone : 021 558 2323
Par le biais du site internet
Merci de préciser si vous souhaitez participer
à la soirée du 19 et/ou à la journée du 20 mai
N’oubliez pas de consulter régulièrement le site internet :
eben-hezer.ch/accueil-cite-du-genevrier.html (séminaire parentalité)
pour d’éventuels compléments à ces informations.

Plan du site principal – Cité du Genévrier
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20 mai 2022

SALLE JAMAN
Bâtiment E

10h - 11h

TOUT PUBLIC

Atelier Eben-Hezer, Lausanne
Maria Begoña GONZALEZ GARCIA, Conseillère pédagogique, Eben-Hézer, Lausanne

Avoir un enfant ou pas… ? Témoignages et réﬂexions
12h30 - 13h30

TOUT PUBLIC

Atelier Eben-Hezer, Lausanne
Maria Begoña GONZALEZ GARCIA, Conseillère pédagogique, Eben-Hézer, Lausanne

Avoir un enfant ou pas… ? Témoignages et réﬂexions
(2e séance)

14h45 - 16h15

TOUT PUBLIC

Participation et animation par Danièle BLASER – groupe de parole animé par des parents pour
des parents.

L’annonce d’une naissance dans une famille, quel impact pour les
parents et les frères et sœurs ?

ANCIEN TEA-ROOM
Bâtiment A

9h - 16h

TOUT PUBLIC

Divers courts-métrages sur le choix de la parentalité

20 mai 2022

SALLE MONT-PELERIN
Bâtiment E

8h45 - 9h45

PUBLIC CIBLE : PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Véronique DESSILLY SANCHEZ, sage-femme indépendante

Comment se développe le bébé dans le ventre de sa maman ?
10h - 11h

PUBLIC CIBLE : PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Compagnie de Théâtre "LE CAMELEON"

Atelier de théâtre image pour des groupes de 15 personnes
En cas d’afﬂuence, cet atelier pourra être dédoublé
11h15 - 12h15

PUBLIC CIBLE : PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Véronique DESSILLY SANCHEZ, sage-femme indépendante

Comment se développe le bébé dans le ventre de sa maman ?
(2e séance)
12h30 - 13h30

PUBLIC CIBLE : PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Marie-Martine GERNAY, chargée de projets, animatrice culturelle dans le champ de la déﬁcience
intellectuelle, Namur

Animation du livre d’images pour adultes « Mon Petit Rêve » relatif au
désir d’enfant
13h45 - 14h45

PUBLIC CIBLE : PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Compagnie de Théâtre "LE CAMELEON"

Atelier de théâtre image pour des groupes de 15 personnes
2e séance. En cas d’afﬂuence, cet atelier pourra être dédoublé
15h - 16h

PUBLIC CIBLE : PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Marie-Martine GERNAY, chargée de projets, animatrice culturelle dans le champ de la déﬁcience
intellectuelle, Namur

Animation du livre d’images pour adultes « Mon Petit Rêve » relatif au
désir d’enfant
(2e séance)

20 mai 2022

SALLE PLÉIADES
Bâtiment A

8h45 - 9h45

TOUT PUBLIC

Serge RINSOZ, Responsable du domaine de protection de l'enfant, service des curatelles et
tutelles professionnelles (SCTP), Lausanne
Suzana LUKIC, cheffe du support juridique, service des curatelles et tutelles professionnelles
(SCTP), Lausanne

Informations et réponses à toutes questions d’ordre juridique
10h - 11h

TOUT PUBLIC

Julie MOLLARD et Aude DEMAREST, Intervenantes sociales ACCADOM (Service Accompagnement
à domicile, Fondation de Vernand), accompagnées par des parents

Soutien à la parentalité à ACCADOM : échanges de vécus entre un
intervenant et un parent
11h15 - 12h15

TOUT PUBLIC (ORIENTÉ PROFESSIONNEL.LE.S ET PARENTS)

Marie-Ange TERRIER, Responsable d’activités de jour, diplômée en éthique appliquée

Quel est le vrai désir ?
12h30 - 13h30

TOUT PUBLIC

Julie MOLLARD et Aude DEMAREST, Intervenantes sociales ACCADOM (Service Accompagnement
à domicile, Fondation de Vernand), accompagnées par des parents

Soutien à la parentalité à ACCADOM : échanges de vécus entre un
intervenant et un parent

(2e séance)

13h45 - 14h45

TOUT PUBLIC

Dre Saira-Christine RENTERIA, Gynécologue, Ancien médecin adjoint CHUV et Maître
d’Enseignement et de Recherche UNIL, Lausanne

Ma pratique en gynécologie auprès des femmes avec handicap mental
15h - 16h

PUBLIC CIBLE : PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Marie-Ange TERRIER, Responsable d’activités de jour, diplômée en éthique appliquée

Quel est le vrai désir ?

20 mai 2022

SALLE POLYVALENTE
Bâtiment E

8h45 - 9h45

TOUT PUBLIC

Lucie NAYAK, Sociologue, chercheuse post-doctorante, Paris
Laboratoire d'Anthropologie Sociale et Culturelle (LASC) de l’Université de Liège, Faculté des
Sciences Sociales, Belgique

De la vie affective et sexuelle à la parentalité en situation de
handicap mental : une approche sociologique
10h - 11h

TOUT PUBLIC

Michel MERCIER, Professeur émérite à la Faculté de médecine de l’Université de Namur, Belgique ;
Professeur associé au Centre d’éthique médicale de l’Université catholique de Lille, France
Marie-Martine GERNAY, Chargée de projets, animatrice culturelle dans le champ de la déﬁcience
intellectuelle, Namur

Reconnaître, comprendre et accompagner le désir de parentalité des
personnes en situation de déﬁcience intellectuelle
11h15 - 12h15

TOUT PUBLIC

Catherine AGTHE DISERENS, Sexo-pédagogue spécialisée, (enfants, ados, adultes en situation de
handicap-s) ; formatrice pour adultes (santé sexuelle et handicaps « Du Cœur au Corps ») Suisse,
France, Belgique

Coexistence d'une pluralité de réponses, voire plus…voire autrement !?
12h30 - 13h30

TOUT PUBLIC

Dre Maude COQUOZ, Cheffe de clinique adjointe, Pédopsychiatre de liaison, Service
Universitaire de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent (SUPEA)
Aline YERSIN, inﬁrmière spécialisée en psychiatrie périnatale, (SUPEA) Chuv, Lausanne

Les besoins psycho-affectifs du bébé et du jeune enfant
13h45 - 16h

TOUT PUBLIC

Marie JAMMET-REYNAL, Consultante interdisciplinaire, accompagnée par des membres du groupe
« Affaires de cœurs », Institution de Lavigny

Exposition avec animation interactive et présentation du guide « Ma
vie intime, affective et sexuelle » créé à Lavigny
16h15 - 17h

TOUT PUBLIC

Documentaire «Parentalité des personnes déﬁcientes mentales»
Documentaire, 2004, (40 min.) Projet O.N.E., Département de Psychologie FUNDP - Namur, Belgique,
présenté par Catherine AGHTE DISERENS

