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Vie affective et sexuelle... parlons en !
Qui d’entre nous pourrait imaginer passer toute sa vie sans relation amoureuse,
ou à minima sans amitié ? Quelle personne peut vivre sans la reconnaissance de
l’autre qui légitime son existence ?
Bien plus que l’emploi, que le logement ou que le transport, quelle est notre principale
raison de vivre ? si ce n’est le besoin de communier avec l’autre ?
Etonnamment ce besoin, crucial pour tout un chacun, apparait comme superflu pour les
personnes en situation de handicap...
Interpellé par les personnes directement concernées, le Collectif handicaps porte cette
thématique et souhaite libérer la parole sur le sujet.

C’est pourquoi nous organisons en partenariat
avec l’Université et le Collège des psychologues,
2 visio-conférences avec Catherine Agthe Diserens
sexo-pédagogue émérite, les 22 et 24 juin à
.17h30
La première sera ciblée sur le handicap moteur et sensoriel,
la seconde aura pour objet le handicap intellectuel et
psychique, chacune abordant les passages emblématiques
du spectre de la vie.
La sexualité est un langage du corps, du coeur et de l’esprit.
Pouvoir la vivre suivant ses capacités et ses envies collabore
à une meilleure affirmation de soi. N’avons nous pas tous
besoin que s’ouvrent des possibles, pour donner un sens à
notre vie...
Ces conférences sont en libre accès et destinées à tous, que
ce soit les professionnels, les personnes directement
concernées, leurs familles ou toute personne désireuse
d’échanger sur le sujet.

Catherine Agthe Diserens est sexo-pédagogue spécialisée
et formatrice pour adultes, de par sa double formation :
- en pédagogie curative et en éducation spécialisée
- en Santé Sexuelle et Reproductive et en sexologie en lien avec
les handicaps
Elle est présente dans les nombreuses structures d’accueil
destinées aux personnes vivant avec un handicap (qu’il soit
physique, sensoriel, mental, relationnel ou psychique) en vue de former les professionnels
de l’éducation et de l’enseignement spécialisés, les soignants, les maîtres socioprofessionnels et les thérapeutes, aux délicates thématiques de la vie affective, intime
et sexuelle.
En préambule de ces 2 conférences, le jeudi 2 avril à 18H
aura lieu en partenariat avec l’association Ciné citoyen, la
projection du film “Yo Tambien” à l’Auditorium de la
Province Sud. Celui-ci évoque la vie affective d’un homme
atteint de trisomie et aborde, de façon plus générale, la question du handicap mental et celle de la notion de normalité.

Les derniers chiffres

5627 adultes
reconnus en situation de handicap
fin 2014 par la CRHD

1211 enfants
reconnus en situation de handicap
fin 2014 par la CEJH

soit un taux de prévalence de 2,5%
sur l’ensemble de la population

1428
2750

reconnues

dépendantes
reconnues

en capacité
de travailler

Journée d’information / débat

à MARE
En collaboration avec l’APAHL et
l’association Nengone Handicap,
le Collectif-Handicaps
propose une rencontre
entre les professionnels du secteur,
les personnes en situation de handicap
et les familles concernées,
pour une meilleure vision des
problématiques locales

le vendredi 10 avril
à TADINE
seront évoqués, entre autres,
l’accompagnement de vie,
le droit à l’éducation,
la formation et l’emploi
l’accessibilité
Toutes les associations
sont invitées à y participer !

Pour plus d’informations : 740 122
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Retour sur le ...

Pacific Disability Forum
La 4ème Conférence Régionale du Pacifique sur le Handicap
s’est déroulée du 16 au 20 Février 2015 à Nadi Fiji.
Richard Fournier (AVH-NC) assisté de Pierre Demene (France Alzheimer NC) ont
participé à cette manifestation en tant que représentants du Collectif-Handicaps de
Nouvelle Calédonie.
Après avoir fait l’état des lieux des problématiques rencontrées dans les différents pays,
des stratégies ont été définies :
De manière globale, il s’agit de faire adopter la convention de l’ONU par tous les états
de la région et de favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap en région
asie-pacifique.
Pour ce faire, il est nécessaire de resserrer les relations entre les associations membres
(DPO) et les gouvernements des pays correspondants. Il s’agira de mettre en place des
missions conjointes et d’augmenter la fréquence des rencontres, tant sur sur le plan
national que régional. En parallèle il est important de développer les relations interassociations : Fiji, Tonga, Samoa, Salomon, Vanuatu... car ensemble nous sommes plus
forts.
Le PDF doit donc parfaire son organisation régionale pour renforcer les associations
et développer un système de management qui le conduira à la performance.

Zoom sur...

fos

Compétences juridiques au sein du Collectif
Juriste en droit international de la santé, spécialisé
en environnement juridique et social des personnes
en situation de Handicap, Léo Roque, effectue depuis
le mois de janvier son stage de Maitrise au sein du
Collectif-Handicaps.
Son éclairage juridique est un apport précieux dans
l’analyse de nos lois de pays, mais également dans
la réflexion qui s’engage dans l’élaboration du
schéma directeur du handicap.
D’autre part, sa compétence juridique dans les affaires courantes apporte
un accompagnement appréciable aux usagers.
Jusqu’au 17 avril, Leo Roque est disponible, au sein du Collectif, pour les
professionnels et les particuliers qui souhaitent avoir des précisions sur le
droit médico-social calédonien.
Souhaitant approfondir sa connaissance du territoire et continuer d'apporter
son expertise aux Calédoniens, il est ouvert à toutes propositions lui
permettant de poursuivre cette mission. Contact : 80.97.93
Cette collaboration aura également permis de mettre en évidence l’impérative
nécessité pour le Collectif-Handicaps de monter en compétence dans le
domaine juridique, avec un double objectif : une pertinence accrue dans les
solutions proposées et un accompagnement plus efficient des personnes.
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Partenariat avec...

La maison de la famille
Une réunion mensuelle autour du handicap
a désormais lieu tous les mois
à la maison de la Famille

le mercredi 15 avril à 18h
ce sera sur le thème :

“Accompagner
un enfant différent”
avec la collaboration du DAMPS
1 rue Soissons - Faubourg Blanchot
Tél : 27. 03. 61
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