
 Programme de la journée du 16 mai , BENQUET  
 

« Comment construire ou reconstruire une vie affective et sexuelle après une lésion cérébrale ? » 

 
 

MATIN 

Horaire Thème  
 

Intervenants  

9h 
 

Accueil et café 
 
   

 

9h 30 - 10h  L’homme, un être de désir 
D. JAMMET, psychologue et psychanalyste, 
introduira le thème en montrant en quoi l’homme 
est d’abord un être de désir. 
 

Dominique JAMMET, psychologue 
clinicienne, psychanalyste, Bordeaux 
 
 

10 h - 10h15 Espace privé, espace public 
P. BARBET, juriste spécialiste du droit de la famille 
et intervenant en éthique situera le thème sous 
l’approche du droit et de la distinction entre 
espace public et espace privé. 

Pierre BARBET, avocat honoraire 
Bordeaux 
 
 

10h 15 – 10h 45 Vie affective, intimité et sexualité en institution 
D. CHALME, ancienne directrice d’un Foyer 
d’accueil médicalisé accueillant des personnes 
cérébrolésées et administratrice de l’UNAFTC, 
abordera le désir, la capacité et les moyens de 
l’équipe dans l’accompagnement des résidents 
vers une construction ou une reconstruction de 
leur vie affective, intime et sexuelle. 
 

Dany CHALME, membre du CA de 
l’UNAFTC (Union Nationale des 
Associations de Familles de 
Traumatisés Crâniens) 
Ancienne directrice d’un FAM à 
Ploemeur (56) 

10h 45 – 11h Pause 
 

11h  – 11h 30  Problématique affective et sexuelle chez la 
personne cérébro lésée  
Le Dr RICHER présentera l’état des connaissances 
actuelles sur la problématique, en évoquant les 
troubles occasionnés par la lésion cérébrale et les 
parcours de vie affective et sexuelle des personnes 
cérébrolésées. 
 

Docteur Edwige RICHER, médecin de 
médecine physique et de 
réadaptation 
médecin-chef de  L’ADAPT Gironde  

11h 30 – 11h 45                                       Témoignage  

Aurélien JUSTES, 32 ans, victime d’un grave  
traumatisme crânien en 2006 témoignera de ses 
difficultés et de ses victoires sur le plan affectif.  

Aurélien JUSTES, membre de l’AFTC 
des Landes  

11h45 – 12 h 30 Discussion et libre parole 
A l’issue de ces interventions, un temps de libre 
parole avec les participants sera ouvert : 
témoignages, questions auxquelles les 
intervenants pourront répondre, discussion … 
 

Modérateur :  Docteur Xavier 
DEBELLEIX, médecin de médecine 
physique et de réadaptation, 
Bordeaux 
 
 

12h 30 – 14h                                                                      Pause déjeuner 
 
 
 

 



APRES-MIDI  

Horaire Thème  
 

Intervenants  

14h – 14h 20 Essai de mise en place d’un atelier « Vie affective 
et relationnelle » avec des personnes 
cérébrolésées en maison d’accueil spécialisée 
(MAS) 
 
 
 

Dominique BARUCH, 
psychomotricienne, 
Cristiane DINIZ, psychologue, 
Christine BAUZET, 
psychomotricienne 
MAS Biarritzenia, Briscous (64) 
 
 
 

14h 20- 14h 40 Expériences et réflexions d'une équipe sur la vie 
sexuelle et affective de traumatisés crâniens 
vivant en MAS 
 

Equipe de la  
MAS « L’Accueil » - ARIMOC 
Saint Jammes (64) 

14h 40-15h Intervention d’une équipe sur la problématique 
affective et sexuelle de personnes cérébrolésées 
en foyer d’accueil médicalisé (FAM) 

Equipe du FAM du Val de Dronne, 
Ribérac (24) 

15h -15h 20 Témoignage de l’équipe d’un centre d’accueil de 
jour  sur les aspirations exprimées par les 
usagers : quelles réponses ? 
 
 
 

Equipe du CAJ de l’AFTC-Avenir, 
Bordeaux 

14h 40 – 16 h 30 Table ronde 
Une discussion s’instaurera entre les intervenants 
de la journée et les participants. Il ne s’agira pas de 
poser des conclusions définitives, mais plutôt de 
faire le tour des questions qui se posent et des 
réponses qui peuvent être apportées en termes 
d’accompagnement et de respect de la vie intime 
des personnes cérébrolésées 
 

Modérateur :  
Pierre BARBET, avocat honoraire 
Bordeaux 
 
 

16h30 Clôture de la journée  
Quelles problématiques et perspectives ressortent 
de cette journée ? 
Quels thèmes possibles pour l’an prochain ? 

Docteur E. RICHER, médecin-chef 
L’ADAPT Gironde et Présidente du 
RATC 
 

 


