L’Université Ouverte du Sujet dans la Cité
en collaboration avec
Le centre de recherche interuniversitaire EXPERICE
Paris 13 Sorbonne Paris Cité/Paris 8 Saint-Denis
en partenariat avec
Le Vent se lève ! tiers lieu
L’École de la deuxième chance
L’Université des patients
Le Collège International de recherche biographique en éducation

vous invite aux séminaires du sujet dans la Cité 2015

L’accompagnement
comme une altérité en acte
1er séminaire : 10 janvier 2015 (9h30-12h30)

Soins d’amour
2ème séminaire : 7 mars 2015 (9h30-12h30)

Accueillir un enfant
3ème séminaire : 6 juin 2015 (9h30-12h30)

Accompagner le grand âge
Christine Delory-Momberger (dir.)
Le Vent Se Lève ! Tiers-lieu
181, av. Jean Jaurès 75019-Paris
Métro : Ourcq
La participation est gratuite pour les membres de l’association « Le sujet dans la Cité »,
elle est de 10 € pour les non membres (5 € pour les étudiants et les non-salariés)
L’inscription doit se faire impérativement auprès de Anne Dizerbo
anne.dizerbo@lesujetdanslacite.com
L’Université Ouverte est née de la volonté de créer un espace pérenne de production de connaissances, de
transmission et d’échanges d’expériences et de savoirs dans les champs de réflexion, de recherche et d’action qui
sont ceux de la revue Le sujet dans la Cité. Revue internationale de recherche biographique. Sous l’intitulé
« Les séminaires du sujet dans la Cité », l’Université Ouverte du Sujet dans la Cité propose un nouveau cycle de
trois séances annuelles qui invitera à questionner la notion d’« accompagnement », à la fois dans son extension à
des domaines d’intervention de plus en plus nombreux et dans les attitudes et les pratiques auxquelles elle
renvoie.

1er séminaire : 10 janvier 2015 (9h30-12h30)

Soins d’amour
La question de la sexualité chez les personnes en situation de handicap interroge les familles,
les éducateurs et les professionnels du soin. Encore largement niées en France, certaines
demandes répondant à des besoins de sensualité, des découvertes de sexualité, voire des
partages de plaisirs intimes, trouvent actuellement une écoute bienveillante et une
reconnaissance concrète dans certains pays : l’assistance sexuelle et ses nombreuses
déclinaisons, une suppléance délicate prodiguée par des personnes formées de manière
spécifique.
Quelles compétences personnelles et professionnelles faut-il prouver ?
Quelle est la nature de cet accompagnement extra-ordinaire ?
Quelles sont les conditions dans lesquelles l’assistance sexuelle s’exerce ?
Quelles en sont ses limites ?
Quel débat éthique l’assistance sexuelle suscite-t-elle ?
Modération :
Christine Delory-Momberger (Paris 13 Sorbonne Paris Cité)
Intervenants :
Frédérique Jouval (photographe, auteur du travail photographique Soins d’amour)
Catherine Agthe Diserens (sexo-pédagogue spécialisée, formatrice pour adultes,
présidente de l’association suisse SEHP Sexualité et Handicaps Pluriels)
Claire Dromelet (assistante sexuelle SEHP)

