
L'intimité pour
toutes et tous ?

Les étudiants du Master  
Intervention et Développement Social

COLLOQUE

Vendredi 20 mai 2022 de 9h à 17h
Campus de Saint-Charles

3 Pl. Victor Hugo - 13 001 Marseille 

Tarif  : 15 €,  Étudiant : gratuit 
 

Inscription et renseignements : asso.alumniids@gmail.com

Vecteezy.c
om

« Ce n'est pas le temps ou
l'occasion qui déterminent

l'intimité, c'est une
question de disposition. »

 
 Jane Austen, Raison et

Sentiments

Nombre de places limité Lien inscription 

http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/jane-austen-1803.php


Problématique

Programme

L'intimité se réfère à un sentiment partagé entre deux
personnes proches, basé sur la connaissance de l'autre
et le sentiment de familiarité. Il comprend une intimité
émotionnelle, sociale, reposant sur des expériences
partagées, et physique (ex : toucher, câlins, rapport
sexuel). L’intimité correspond également à la vie privée
propre à un individu : à ce qui est strictement personnel
et généralement préservé des curiosités indiscrètes. 
Chaque personne, quelle que soit sa situation de
dépendance, doit rester experte de sa propre vie dans
tous les domaines. Elle doit rester maître de son intimité.
Les personnes en situation de handicap et de
dépendance rencontrent des obstacles dans l'exercice
de leur intimité : la stigmatisation, la dépendance
physique à autrui, le corps comme objet de soin, la vie en
collectivité. 
L’intimité est-elle accessible à toutes et à tous ? Et
comment accompagner les personnes en situation de
handicap et/ou de dépendance ?

ACCUEIL - CAFÉ 8h30-9h00

ALLOCUTIONS 9h00-9h30

INTRODUCTION - L’INTIMITÉ :

PERSONNELLE OU PLURIELLE ? 
9h30-9h45

Alain GIAMI, WAS (Association Mondiale pour la Santé
Sexuelle) : Organisations institutionnelles de la sexualité et
droits humain
Meryl CAIADA, Doctorante du LabPsy (Université de
Bordeaux) : Stigmatisation des relations intimes des
personnes présentant des troubles psychiques et
intervention vers la création ou le maintien de l’intimité
Olivier POINSOT, Juriste au cabinet Accens spécialisé en
droit des usagers des ESMS et respect des droits liés à
l'intimité 

L’ACCÈS À L’INTIMITÉ DANS LE

MILIEU DE LA DÉPENDANCE : OÙ EN

EST-ON ?

9h45-11h55

COCKTAIL 12h30-14h00

Table ronde 1 : Vie affective et sexuelle
Magali HUET, Neuropsychologue de la stigmatisation
des personnes cérébrolésées
Laura DURGONI, Formatrice au planning familial de
Marseille
Représentante APPAS (Association française pour la
promotion de l'accompagnement sexuel)
Personnes accompagnées

L'ACCOMPAGNEMENT À L'INTIMITÉ :

DISCUSSIONS
14h00-17h00

Table ronde 2 : Espace intime, Intégrité du corps
Malwina GRENIUK, Psychologue du développement des
Hauts de L'Arc
Guylène NICOLAS, Maître de Conférences - HDR de Droit
public Aix-Marseille Université
Pierre BRASSEUR, Post-doctorant à l'INSERM, Sociologue
de la santé, du handicap et de la sexualité
Personnes accompagnées

TÉMOIGNAGE 11h55-12h15


