Titre de l'action

Handicap et Alors ?

Mis à jour le 14/11/2019
Type d'action Accompagnement personnalisé des usagers / Actions auprès de publics à risques /
Education pour la santé / Formations / Forums, congrès, conférences, salons, ... /
Réalisation de supports de communication (papier, vidéo, ...)
Le promoteur de l'action

Le Planning Familial
Territoire National
Responsable Martine Leroy (Représentante UNAASS)
Telephone 06 77 60 15 16
Courriel martine.leroy@planning-familial.org
Site Internet https://www.planning-familial.org/fr
Adresse 4 Square Saint-Irénée, Paris 75011, France

Plus d'infos sur l'association
Objet de l'association Promotion, prévention en santé sexuelle.
L'association est un réseau organisé en 1 confédération nationale, 13
fédérations régionales et 72 associations départementales, elle n'est pas
une fédération.
Les chiffres donnés ici sont ceux du niveau confédéral.
Activités principales réalisées Information, écoute, orientation, éducation sexuelle, actions de
prévention, formation de conseillèr.es conjugales et familiales,
d'éducateurs.trices en vie affective, relationnelle et sexuelle, mise en
place et développement de programmes nationaux.
Nombre d'adhérents de 2018 : 4786
l'association au 31 décembre
de l'année écoulée
Nombre de bénévoles 20 au niveau confédéral
Nombre de volontaires 15 services civiques
Nombre de salariés Equipe confédérale : 12
Territoire d'intervention de National
l'association
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Description de l'action 1-Renforcer le maillage territorial concernant la prise en compte des
personnes en situation de handicap dans les DROM et en métropole :
formation et retour sur les pratiques en inter-régions (Haut de France et
Grand Est), soutien à la mise en oeuvre des formations en Martinique et
en I?le-de- France.
2- Soutenir le réseau pour une prise en compte qualitative de
l'accompagnement à la vie affective et sexuelle des personnes en
situation de handicap avec : formation de base à l'animation des groupes
d'expression et d'éducation à la sexualité ainsi qu'à l'écoute et à
l'accompagnement par les entretiens individuels, regroupement de retour
sur la pratique avec apport d'informations sur la cyber sexualité et prise
en compte d'un public non verbal.
3- Renforcer le partenariat autour de ce projet à travers des interventions
auprès des partenaires du social et éducatifs : soutien de l'Apajh dans la
rédaction d'une charte pour la prise en compte de la vie affective et
sexuelle dans leur réseau; rencontre avec le CNCPH à prévoir;
participation aux colloques : "Femmes avant tout" le 14 mars 2019 à
l'Assemblée Nationale; Rencontres internationales de l'Autisme - Ajaccio
4-5 avril 2019; Intervention au colloque de l'ANCIC sur l'injonction
contraceptive; Colloque PMI octobre 2019.
4- Développer des supports de communication adaptés à un plus grand
nombre de personnes en situation de handicap: réactualisation de la
brochure "Moi mon corps et les autres", affiche inclusive, poupées
sexuées, poursuite du partenariat avec Santé Publique France sur la
co-construction, réalisation et diffusion de la brochure "La sexualité facile
à comprendre".

Les bénéficiaires :
- Les représentant·e·s et intervenant·e·s des associations du Planning
Familial (ou partenaires) qui en font bénéficier directement les personnes
en situation de handicap accueillies dans les centres.
- Les professionnel·le·s des établissements médico-sociaux.
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- Les partenaires institutionnels et associatifs au niveau local, régional et
national.

Le programme permet d'animer, mobiliser les ressources du réseau
métropolitain autour des axes précédemment cités.

Il bénéficie aux projets associatifs des associations situées dans les
DROM, à leur évolution et gra?ce aux mutualisations et échanges de
pratiques, à une montée en compétence de tout.e.s pour le bénéfice des
populations accueillies dans les centres du Planning Familial et en
établissements spécialisés.

Le programme vise aussi à sensibiliser un public large à ces questions à
travers des outils adapté.

Lieux d'intervention : 289 institutions accueillant des personnes en
situation de handicap : établissements et services médico-sociaux pour
enfants et adolescents (IME ITEP IEM, CAMSP, CMPP) établissements et services pour adultes handicapés (SAMSAH - MAS FAM -ESAT).
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Thématiques associées à votre Education pour la santé / Formation / Handicap / Proches et aidants /
action Qualité de vie / Santé sexuelle
Lieu(x) où se déroule(nt) l'action 4 Square Saint-Irénée, 75011 Paris, France
Date de début de mise en 01/01/2019
oeuvre
Fréquence de l'action Edition ponctuelle
Durée prévue 1 an
L'action s'inscrit-elle dans une Plans de santé
politique publique ?
Plans de santé - Si oui lequel ? Plan national politique du handicap
Budget de l'action et/ou détails 65 000 euros
des postes de dépenses
Qui sont les financeurs ? DGCS 50 000EUR
La participation des usagers Oui
est-elle une modalité intégrée
dans votre action ?
Merci de préciser - Consultation et retour par les personnes concernées
- Groupes de soutien mutuel
Y'a-t-il une dimension consacrée Oui, il y a une dimension consacrée à l'empowerment
à l'empowerment dans votre
action ?
Merci de préciser Capacité des professionnels à mener les actions et formations :
vérification du transfert de compétences.
Capacité à l'autonomie des personnes constituant le public porteur de
handicaps.
Répond-elle à un appel à projet Oui
ou un appel d'offres ?
Merci de préciser Projet présenté objet d'une CPO et annuelle
Votre action a-t-elle fait l'objet Oui
d'un diagnostic préalable ou
d'une analyse des besoins du
terrain ?
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Merci de préciser Diagnostic et analyses au niveau national Politique nationale du
handicap et déclinaisons territoriales
Quel est l'objectif général ? RENFORCER et DEVELOPPER le réseau d'acteurs·trices du Planning
Familial qui accueillent, animent et forment les personnels des
établissements médico-sociaux ou les personnes en situation de
handicap et leurs familles.
Quels sont les objectifs DEVELOPPER et DIFFUSER des outils adaptés pour l'éducation à la
opérationnels ? sexualité .
AGIR sur la prévention des violences faites aux personnes en situation
de handicap SENSIBILISER les professionnel·les à l'éducation à la
sexualité.
Type de publics Tous les publics
Personnes concernées par Professionnels de santé, Professionnels du secteur médico-social,
l'action Bénévoles
Pathologies ou situations de Handicap physique / Handicap psychique
santé à risque abordée(s)
Nombre de bénévoles impliqués 6 bénévoles soit 1 ETP
dans l'action
Nombre de salariés impliqués 6 salarié.es CDI soit 1 ETP - 3 volontaires en service civique
dans l'action
Le territoire d'intervention de Nationale
l'action couvre l'échelle
Où votre action se déroule-t-elle Accueil de jour, Centres d'hébergement, Action itinérante
?
Territoire Urbain, Périurbain, Rural
L'action est-elle coordonnée au Oui
niveau national ?
L'action est-elle coordonnée au Non
niveau local ?
Existe-t-il un comité de pilotage Oui
?
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Quelle est sa composition, le Bureau national - groupe nat
rythme des réunions, etc.? Regroupements nationaux : 2 annuels
Existe-t-il un comité technique ? Oui
Quelle est sa composition, le Comité national
rythme des réunions, etc.? 4 réunions nationales
Existe-t-il d'autres modalités de Oui
gouvernance (par exemple si
l'action s'inscrit dans un parcours
de santé)
Quelle est sa composition, le Inscription dans la stratégie de santé sexuelle - facilitation de parcours
rythme des réunions, etc.? de santé sexuelle
Utilisez-vous des outils pour Oui
soutenir votre action ?
Parmi ces outils, utilisez-vous Oui
des outils déjà validés ?
Merci de préciser les outils déjà Outils issus de Santé Publique France et d'Associations belges
validés
Parmi ces outils, utilisez-vous Oui
des outils construits par vous ou
votre association ?
Merci de préciser ces outils Planches anatomiques adaptées - malettes - silhouettes - balles
construits par vous ou votre sensorielles - pictogrammes - vidéo - théa?tre image - poupées sexuées
association
Parmi ces outils, utilisez-vous Oui
des outils de littératie en santé ?
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Merci de préciser ces outils de Développement d'outils, de pédagogie, de mise en situation,
littératie en santé d'expérimentation pour :
- Exercer l'autonomie (ex capacité à prendre ses rendez-vous médicaux)
- Pratiquer la réduction des risques
- Connaitre et exprimer ses droits
- Avoir une conscience de son corps, exprimer ses émotions, ses choix
Brainstorming - jeux de ro?les - groupes de paroles - études de cas mises en situation
Une évaluation a-t-elle été Oui
effectuée ?
Méthode retenue Interne (auto-évaluation réalisée par votre association)
Procédés opératoires utilisés Focus groupes, Recueil de données national du Planning Familial RDPF
Quels sont les indicateurs RDPF - nombre d'outils diffusés - de supports produits etc.
d'activité utilisés ?
Quels sont les indicateurs de Bilans des actions, pratiques mises en place par les professionnel.les,
processus utilisés ? des évolutions des projets d'établissements et de l'intégration de la santé
sexuelle, mise en place d'éléments facilitant le parcours de santé
sexuelle des usagèr.e.s
Quels sont les indicateurs de Nombres de lieux, d'espaces d'écoute et de parole, approvisionnement
structure utilisés ? en moyens de réduction des risques et mise à disposition, formalisation
de partenariat pour l'accès aux consultations de contraception, accès à
l'IVG, prévention des violences.
Quels sont les indicateurs de Quantitatif et qualitatif : retour des personnes concernées, des familles,
résultats utilisés ? des professionnel.les mais marge de progrès dans la détermination de
ces indicateurs pour avoir des données probantes
Quels sont les indicateurs Consultation des bénéficiaires focus groupes, diminution des situations
d'impact utilisés ? de risques en santé sexuelle (grossesses non voulues, IST, violences ...)
Êtes-vous satisfaits de cette Oui
action ? Avez-vous atteint vos
objectifs ?
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Merci de développer votre 4700 personnes en situation de handicap accompagnées
réponse 372 familles accompagnées et sensibilisées
289 institutions accompagnées
1830 professionnel.les formés et accompagné.es dans la mise en place
de projets ou d'actions
Avez-vous réalisé un bilan « Oui
officiel » ?
Ce bilan a été remis... Les deux
Si un bilan officiel a été remis, à Remis aux financeurs
qui l'a t-il été précisément ?
L'action est-elle susceptible Oui
d'être transférée sur un autre
territoire ?
Des outils de transférabilité Oui
ont-ils été prévus/utilisés ?
Canaux de communication Relations presse, Partenaires, Revue de l'association/Flyers/Affiches
Autres commentaires 2011 laurier national 2011 de la Fondation de France
2013 prix spécial du jury 2013 du CCAH
2019 intervention à l'ANCIC : association nationale des professionnels
2018 Intervention et animation d'atelier au colloque national des PMI
Interview dans la Revue Santé sociale
Production de la brochure Handicap et alors ? un programme pour agir
Production en partenariat avec l'association francophone de femmes
autistes Mon corps moi et les autres (sexualités, consentement,
prévention des violences)
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