
Ils s’engagent avec nous en faveur 
des personnes souffrant de handicap

Nous remercions toutes les personnalités intervenantes, les associations 

Grandir d’un monde à l’autre, T.CAP, l’APF, l’ADAPEI, pour leur participation.

Comité de Pilotage de l'association "Ethique Handicap et Société" :
• Michèle Guillosou : présidente, 
• Pr Françoise Ballereau, Pr Brigitte Perrouin-Verbe, Jacques Ricot :  vice- présidents
• Jacqueline Touminet : secrétaire et Philippe Hamonic : secrétaire adjoint
• Dr Magali Jeanteur épouse Lis : trésorière et Dr Marc Lefort : trésorier-adjoint
• Autres membres : Johnny Macé et Patrice Merhand

Journée gratuite et ouverte à tous dans la limite des places disponibles.

Informations et Inscriptions sur www.ethiquehandicap.com

Placée sous le Haut Patronage 
de Madame la Ministre 

Sophie CLUZEL
Secrétaire d'État chargée des Personnes handicapées

L’Association Éthique, Handicap et Société, la Ville de Nantes
vous invitent à la

Troisième rencontre citoyenne

Éthique, handicap et parentalité 
vie affective, sexualité, procréation, grossesse

13 janvier 2018
Cité des Congrès de Nantes



Débats animés par Christine Vilvoisin, rédactrice en chef adjointe de France 3 
pays de la Loire et Jacques Ricot, philosophe, vice-président de l’Association 
EHS

8h30 : Accueil du public 

9h00 : Ouverture

Johanna Rolland, maire de Nantes, présidente de Nantes métropole, ou 
son(sa) représentant(e) 
Michèle Guillossou, présidente de l'Association EHS         

9h15 : « Éthique, handicap et parentalité »
Regard philosophique de Danielle Moyse, Paris 

9h45 : Expérience, témoignage
Delphine Siegrist, journaliste écrivaine

10H15 : Échange avec la salle

10H30 : Pause

11h00 : Éthique et Handicap 

Femme, vie affective, sexualité, procréation
Pr Brigitte Perrouin-Verbe, Chef du pôle hospitalo-universitaire de médecine 
physique et de réadaptation, CHU de Nantes
 
11h30 : Table-ronde autour du réseau grossesse et handicap au CHU de 
Nantes avec Pr Brigitte Perrouin-Verbe, Pr Paul Barrière, Pr Norbert Winer, 
Laëtitia Sionneau sage-femme, et avec le public

12h30 : Déjeuner libre

14h00 : Sexualité et Procréation pour l’homme, 
consultation de neuro-andrologie 
Dr Marc Lefort, chef de service médecine physique et de réadaptation neurolo-
gique, hôpital Saint-Jacques, CHU de Nantes, et Pr Paul Barrière, chef du pôle 
hospitalo-universitaire, pôle femme enfant adolescent

14h30 : Éthique et parentalité, regards croisés

• Olivier Raballand, Grandir d’un monde à l’autre, T’Cap : Parents parmi d’autres 
parents
• Marie-Claire Tesson Adapei44 - Service de soutien à la parentalité : accompa-
gnement de parents en situation de handicap intellectuel avec ou sans troubles 
associés.
• Yoann Durand, Espace Éthique de l’Association des Paralysés de France : 
« Chemin parcouru depuis la promulgation de la loi du 11 février 2005 » : la 
société a-t-elle évolué, facilite-t-on l’accès à la parentalité ?
• Patrice Fondin - conseiller éducation de Sophie Cluzel, Secrétaire d’État char-
gée des personnes handicapées : la Parentalité et Projet de société inclusive
• Avec la participation d’un/d’une adjoint(e) au maire de Nantes
• Débat avec la salle

15h45 : Handicap, maternité et paternité
Témoignages de Céline Blandin et de Stéphane Caharel

16h15 : Pause

16h30 : Projection « Tous parents »
Parentalité et handicap
Ce documentaire met en écho handicap et parentalité. A partir de témoi-
gnages, une approche double est développée, celle de parents ayant un enfant 
en situation de handicap et celle de parents en situation de handicap ayant un 
désir d’enfants. 

17h00 : Synthèse de la journée Jacques Ricot

PROGRAMME DE LA JOURNÉE


