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EDITO
Les promotions d’élèves directeurs et directrices d’hôpital Camille Claudel et
d’élèves directeurs et directrices d’établissements sanitaires, médico-sociaux et
sociaux Thomas Coville se réjouissent de proposer le 9 novembre 2017 à l’École des
Hautes Études en Santé Publique le colloque inter-filières "Sexualités en
institutions".
Ce sujet, parfois tabou et toujours complexe, soulève de nombreux enjeux
éthiques mais aussi pratiques et organisationnels. Il renvoie ainsi à l’intime et aux
droits fondamentaux des patients et résidents, mais aussi de leurs proches, tout en
invitant les managers de demain à repenser les façons de faire et à réaffirmer la
place de l’individu au cœur de leurs actions. Fondamentalement transversale, la
question des sexualités dans nos hôpitaux, EHPAD, maisons d'accueil pour enfants
et adolescents et plus généralement toute structure devenant pendant un temps
plus ou moins long un lieu de vie appelait les élèves de l'EHESP à une réflexion
conjointe et inter-filière.
Ainsi, nous espérons que les discussions de ce jour permettront de faire
émerger des leviers d’actions communs pour les personnes en responsabilité que
nous serons demain. C'est pourquoi nous avons choisi de privilégier des ateliersdébats avec des intervenants aux profils et expériences multiples, afin d'inviter
chaque participant à une réflexion partagée autour d'exemples concrets.
Excellent colloque à toutes et tous, riche d'échanges et porteur de perspectives
pour nos parcours professionnels futurs !

L'équipe organisatrice du colloque

PROGRAMME

L’ensemble des salles est accessible
aux personnes à mobilité réduite

16h00 – Accueil et présentation - Grand Amphithéâtre
Accueil des participants
Mot de Laurent CHAMBAUD, directeur de l'EHESP
Introduction des problématiques par des élèves de l'équipe organisatrice
Présentation des intervenants et des ateliers

16h45 – Première série d'ateliers
Sexualités et violences sexuelles - Salle C4
animé par Jean-Luc BOISSAY et Baptiste ORIEZ
Éthique : quels questionnements au quotidien ? - Salle B5
animé par Laurène DERVIEU et Marick FÈVRE
Responsabilité de direction et consentement - Salle B3
animé par Karine LEFEUVRE et Jean-Luc LETELLIER
Intimité et vie affective : quels possibles ? - Salle B6
animé par Nadine MURAT-CHARROUF et David SIMARD

17h30 - Deuxième série d'ateliers
Éthique : quels questionnements au quotidien ? - Salle B5
animé par Laurène DERVIEU et Marick FÈVRE
Responsabilité de direction et consentement - Salle B3
animé par Karine LEFEUVRE et Jean-Luc LETELLIER
Intimité et vie affective : quels possibles ? - Salle B6
animé par Nadine MURAT-CHARROUF et David SIMARD

18h15 – Restitutions et cocktail conclusif – Hall principal
Retour sur les ateliers par les intervenants
Mot d'Élisabeth de LAROCHELAMBERT, secrétaire générale de l'EHESP
Cocktail et poursuite des échanges

PRESENTATION DES INTERVENANTS
Jean-Luc BOISSAY. Directeur d’établissement sanitaire,
social et médico-social
Jean-Luc Boissay est actuellement directeur au réseau
éducatif de Meurthe-et-Moselle (54) après avoir exercé au
Centre Social d’Argonne (CSA) en Meuse en qualité de
directeur du Pôle Enfance. Il est également membre du
Conseil Scientifique du Gepso. Dans le cadre de ses
fonctions, il a développé des formations sur la sexualité en
établissement à destination du personnel.
Laurène DERVIEU. Cheffe de projet Lutte contre les
maltraitances et réflexion éthique, Les petits frères des
pauvres
Laurène Dervieu a exercé en qualité de juriste spécialisée sur
le droit des personnes et des établissements médicosociaux à l’Association des paralysés de France. Dans ce
cadre, elle a animé des formations et des actions de
sensibilisation sur les thématiques liées à la vie affective et
sexuelle. Elle est aujourd’hui cheffe de projet sur la lutte
contre les maltraitances et la réflexion éthique chez Les petits
frères des pauvres. En parallèle de ces fonctions, elle est
rapporteure à la Commission centrale d’aide sociale.
Marick FÈVRE. Responsable Promotion de la santé, MBA
Mutuelle, Rennes
Marick Fèvre est juriste de formation. Elle a co-écrit « Amours
de vieillesse » publié aux Presses de l’EHESP (2014). Elle est
présidente de l’IREPS (Instance régionale d’éducation et de
promotion de la santé) Bretagne et anime régulièrement des
Modules Interprofessionnels de santé Publique à l'EHESP.
Enfin, elle est membre du Bureau du Conseil de
développement de Rennes Métropole et est une membre
active de Tedx Rennes.

Karine LEFEUVRE. Professeure à l’EHESP sur le droit des
personnes vulnérables et Directrice adjointe du département
des sciences humaines et sociales (SHS)
Codirectrice scientifique du colloque biannuel sur la
protection des majeurs au Ministère de la santé, elle a codirigé
les ouvrages « Quelle place pour les familles dans la protection
des majeurs ? » (2015), « L’intérêt de la personne protégée »
(2017) et « Quels nouveaux droits pour les personnes en fin de
vie » (à paraître en novembre 2017). Elle siège en tant que
personne qualifiée au Haut conseil de la famille, de l’enfance
et de l’âge et est également membre de la nouvelle
Commission permanente bientraitance-maltraitance.
Jean-Luc LETELLIER. Président fondateur du CRéDAVIS
(Centre de Recherche pour le Droit et l’Accès à la Vie Sexuelle
dans le secteur social et médicosocial)
Auteur de nombreux articles et de l’ouvrage « Leur sexualité
n’est pas un handicap », éditions Érès. Créateur et
organisateur du premier festival en France sur ce thème (2014)
et du forum des pratiques innovantes en matière de handicap
et sexualité à la Cité de la santé (2016).

Nadine MURAT-CHARROUF. Médecin - Gériatrie CHU de
Rennes - EHPAD « Maison St François » Rennes
Elle exerce à la fois en Consultation-Hôpital de jour au CHU et
en tant que médecin coordonnateur d’EHPAD associatifs
depuis 2001. La même année, elle a collaboré à un article sur
« Sexualité et démence » paru dans la Revue de Gériatrie. Par
ailleurs, elle est intervenue en 2016 lors d’une journée
régionale sur le thème « Intimité et sexualité des personnes
âgées en EHPAD » organisée par l’ANFH (Association
Nationale pour la Formation du Personnel Hospitalier).

Baptiste ORIEZ. Infirmier (ISGS) au Centre Psychothérapique
de Nancy – CRIAVS (Centre Ressource pour Intervenants
auprès d'Auteurs de Violences Sexuelles)
Son parcours professionnel s’est déroulé auprès de personnes
placées sous main de justice en milieu carcéral et en milieu dit
"ouvert" (obligation de soins, injonctions de soins). Il dispose
d’une expérience plus particulière dans la prise en charge des
auteurs de violences sexuelles. Il assure également des
missions de formation et d'appui clinique auprès des
professionnels amenés à prendre en charge ce type de publics
par le biais du CRIAVS de Lorraine et de la Fédération
Française des CRIAVS. Il est titulaire d’un Master en Sciences
Cliniques en soins infirmiers et participe à la recherche
paramédicale dans son établissement.
David SIMARD. Doctorant en philosophie à l’UPEC (Université
Paris Est - Créteil)
Chargé de mission de recherche et d'enseignement à la
Faculté de médecine de l'Université Paris Est - Créteil (UPEC),
doctorant en philosophie au laboratoire Lettres, Idées, Savoirs
de l'UPEC (LIS - EA 4395), diplômé de sexologie. Ses travaux
de recherche portent notamment sur le concept de santé
sexuelle dans ses usages institutionnels et de santé publique,
à partir d'une perspective foucaldienne. Il est également
correspondant de la chaire UNESCO Santé Sexuelle & Droits
Humains, et enseigne la bioéthique et l'éthique médicale à la
Faculté de médecine de l'UPEC.

NOTES

ATELIERS-DEBATS SEXUALITES EN INSTITUTIONS
9 novembre 2017 EHESP

NOTES

ATELIERS-DEBATS SEXUALITES EN INSTITUTIONS
9 novembre 2017 EHESP

NOTES

ATELIERS-DEBATS SEXUALITES EN INSTITUTIONS
9 novembre 2017 EHESP

NOTES

ATELIERS-DEBATS SEXUALITES EN INSTITUTIONS
9 novembre 2017 EHESP

Support de communication réalisé par le service communication des EDH Camille Claudel

i

i

#colloquesexualités

