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2EME JOURNEE DES PERSONNES ACCUEILLIES ET DES FAMILLES 
 

« COMMENT ACCOMPAGNER LES GRANDES ETAPES DE LA VIE ? » 
 
 
 
A l’initiative du Conseil de la Vie Sociale de l’AHS-FC, la « Deuxième journée des personnes 
accueillies et des familles » s’est tenue le samedi 7 novembre 2015 à Besançon (locaux de 
l’IRTS). 
 
La thématique « Comment accompagner les grandes étapes de la vie ? » a rassemblé  
170 personnes dont 80 familles et résidents et 70 professionnels de l’association. 
 
Ponctuée d’exposés, d’échanges et de témoignages, la journée a été organisée autour de 2 
tables rondes illustrées par différents supports. Ceux-ci seront prochainement regroupés 
dans un DVD à des fins informatives et pédagogiques1. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
TABLE RONDE 1 : « LES PASSAGES : TRANSMISSION ET RITUELS : 
COMMENT ACCOMPAGNE-T-ON LE PASSAGE D’UN ETABLISSEMENT A UN AUTRE, D’UN LIEU DE VIE A 
L’AUTRE, D’UN AGE A L’AUTRE, ETC. ? » : 
 
- Film « Le pass’âge » réalisé par M. Florent Brischoux et M. François Dubosc 
 
 
TABLE RONDE 2 : « VIE AFFECTIVE, SENTIMENTALE ET SEXUELLE » : 
COMMENT ACCOMPAGNE-T-ON DE L’ENFANCE A L’AGE ADULTE, LA VIE AFFECTIVE, SENTIMENTALE 
ET SEXUELLE DES PERSONNES ACCUEILLIES ? : 
 
- Film sous la forme d’un micro-trottoir « La vie affective, c’est quoi pour vous ? » réalisé par  
M. Florent Brischoux et M. François Dubosc. 
 
- Exposé « Comment accompagner, la vie affective, sentimentale et sexuelle des personnes 
en situation de handicaps ? » présenté par Mme Véronique Bernard, Psychologue 
clinicienne, Formatrice en accompagnement à la vie affective et sexuelle, Animatrice en 
éducation sexuelle 
 
- Exposé « Comment accompagne-t-on à l’âge adulte, la vie affective, sentimentale et 
sexuelle des personnes accueillies ? » commenté par Mme Sarah Maurice, Doctorante en 
sociologie 
 

                                                 
1 Une information suivra dès mise à disposition du support 
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- Film documentaire sur l’accompagnement à la vie affective et sexuelle au sein 
d’établissements de l’AHS-FC (CMPro Vaucluse, IME de Montfort, IME l’Eveil et Foyer 
Rousset) réalisé par M. Florent Brischoux et M. François Dubosc 
 
- Clôture par la projection d’un clip réalisé dans le cadre d'un projet au sein de l’lME l’Eveil en 
partenariat avec l’Education Nationale sur une musique de l'Association HODE2. 
 
 
La bibliograhie/filmographie de cette journée est portée en annexe. 
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Ont notamment contribué à cette journée et sont ici chaleureusement remerciés :  
 

- Pour leur participation à la préparation et au déroulement des tables rondes : tous 
les invités, intervenants, parents et professionnels 
 
- Pour leur contribution aux vidéos, films, témoignages : les résidents et 
professionnels de l’IME l’Envol, de l’IME l’Eveil, de l’IME de Montfort, du CMPro 
Vaucluse, du Foyer le Manoir, du CAFS, de l’IME l’Essor, du Foyer Rousset, du 
Foyer/MAS le Château 
 
- Pour la restauration : les équipes de l’Entreprise Adaptée «la Cuisine de Villersexel» 
 
- Pour la décoration florale : les résidents du FAM la Citadelle et ceux de l’ESAT de 
Villersexel 
 
- Pour l’exposition photos : Elliot Rebillet (IME l’Envol) 
 
- Pour l’accueil de plusieurs enfants au cours de la journée : Mélanie Delaby et 
Laetitia Rufo, éducatrices de l'IMP l’Esperel 
 
- Pour la réalisation technique, les films, les photos, les vidéos… :  
M. Florent Brischoux (Moniteur adjoint d’animation à l’IME l’Eveil) et  
M. François Dubosc (Responsable de l’atelier Arts Plastiques « Manouart » du  
Foyer le Manoir). 
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Pour tout complément d’information : 
Direction générale de l’AHS-FC - 03.81.65.44.44 ou dg@ahs-fc.fr 

 
http://www.ahs-fc.fr 

 
 

                                                 
2 Hymne officiel des droits de l'enfant 
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