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Siège administratif et services
29 bis, av. des Martyrs de la Résistance 10000 TROYES
Tél. 03 25 70 44 00 - Fax 03 25 80 81 26
siege.adm@apei-aube.com
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!bien grandiret vivre ensemble

garçon-filleI N V I TAT I O N  colloque

Merci de confirmer votre présence
auprès de Véronique Roussel
Tél. 03 25 80 92 16
mail : v.roussel@apei-aube.com



le Jeudi 1er juin 2017 à 9h30
Centre sportif de l’Aube (amphithéâtre) 
5, rue Marie Curie - 10000 Troyes

Merci de confirmer votre présence auprès de
Véronique Roussel Tél. 03 25 80 92 16 mail : v.roussel@apei-aube.com

Jean-Luc MESSAGER
Président de l’APEI de l’Aube

a le plaisir de vous inviter au 

Colloque Education sexuelle 

 9h15 Accueil café

 9h30 Ouverture par Jean-Luc MESSAGER, Président APEI de l’Aube

 9h45 Présentation de la Charte Vie Affective et Sexuelle en FALC

 10h Sexualité et handicap
• Une éducation sexuelle pour la promotion de la santé sexuelle,

la réduction des risques et la citoyenneté
Véronique Roussel, animatrice Commission Vie Affective et sexuelle de l’APEI de 
l’Aube, directrice, Conseiller santé sexuelle et droits humains 

• Le point de vue des enfants et adolescents ? 
• Le point de vue des parents ? Retour d’enquête 
• Présentation des actions et outils réalisées dans les 

établissements de l’APEI de l’Aube 
Cristobaline Jimenez, Educatrice IME Verger Fleuri, et Sylvie Gebsky, Educatrice 
Impro l’Accueil 

• Et après : l’enfant devenu adulte…
Clause Murielle, éducatrice ESAT Le Tertre 

 11h “Les besoins psychoaffectifs de l’enfant” 
le Docteur M.H Garnier, pédopsychiatre APEI de l’Aube

 11h45 Echanges avec la salle

 12h Pause déjeuner

 13h30 Présentation du Centre d’Information
  sur les Droits des Femmes et des Familles de l’Aube,

Madame Heckmann Marie, juriste au CDIFF

 13h45 Animation d’un atelier conté sur le thème 
  de l’égalité filles-femmes/garçons-homme

Marie Heckmann

 15h Table ronde
Questions d’enfants au Centre de Planification,
Maison de l’Adolescence, CDIFF, Docteur Garnier

 15h30 Débat / Questions de la salle

 16h Clôture par Jean-Luc MESSAGER

 16h30 Fin

L’éducation sexuelle est une composante du parcours éducatif de santé et de 
l’éducation du citoyen. A l’heure où la règlementation positionne la personne en 
situation de handicap au centre du dispositif, valorise la notion de libre choix et 
favorise l’inclusion, que revêtent ces dimensions sans conscience de soi, des autres, 
sans savoir être et savoir vivre en société. 
Bien sûr les parents sont les premiers acteurs et éducateurs des enfants. Ils apportent 
les bases affectives à leurs enfants, leurs transmettent les valeurs familiales, et 
leurs permettent de construire leur personnalité. Les professionnels sont des acteurs 
complémentaires qui doivent s’inscrire dans cette dynamique. En effet, notre mission 
éducative va au-delà de permettre des apprentissages de l’ordre du quotidien ou 
professionnel. Elle doit également permettre à l’enfant en situation de handicap 
de devenir un adulte responsable en altérité positive avec son environnement, en 
favorisant un apprentissage des règles sociales, des lois et des valeurs communes.
L’éducation à la sexualité repose sur trois dimensions incontournables : éducation, 
santé citoyenneté et se fonde sur des valeurs humanistes de tolérance et de liberté, 
respect de soi et d’autrui. 

!bien grandir et vivre ensemble
garçon-fille
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organisé par la commission vie affective et sexuelle de l’APEI de l’Aube


