
 TRASE project 

Final Conference Programme 
 
 
 

Date : Mercredi le 31 mai, 2017 

 

Lieu de la conférence : Passage 44, Boulevard du Jardin Botanique 44, Bruxelles, Belgique 

 
 
09.00 – 09.30 Enregistrement et accueil  
 
 

Session I : Le projet TRASE, une approche adaptée et créative de l'éducation sexuelle pour les 

personnes handicapées 

• 9h30 - 9h40 Introduction au projet TRASE par Autism-Europe. 

 

• 9h40 - 10h10 Histoire et évolution de l'éducation sexuelle pour les personnes 

handicapées : point de départ, avancées majeures réalisées jusqu’ici, et les défis à venir. 

Présentation de L’université des Sciences Appliquées de Merseburg (HoMe), Allemagne. 

 

• 10:10 - 10:45 Premier orateur principal, Professeur Michel Mercier de l'Université de 

Namur. 

Présentation : Représentations sociales autour de la sexualité des personnes ayant des 

déficiences mentales et de troubles envahissants du développement  

 

::Pause-Café – 15 minutes:: 

 

Session II : La valorisation des personnes handicapées grâce à l'éducation sexuelle accessible 

• 11:00 - 11:15 L'importance de l'éducation sexuelle et les droits des personnes 

handicapées. Présentation d’Autism-Europe. 

• 11h15 - 12h00 Deuxième conférencier principal : Izabela Fornalik, enseignante confirmée 

d'éducation sexuelle pour les personnes ayant des troubles d'apprentissage en Pologne. 

Présentation: Être ou ne pas être ... un parent ayant un handicap intellectuel. Comment 

aider les personnes avec un handicap intellectuel à prendre des décisions responsables en 

termes de parentalité.  

 

• 12:00 - 13:00 Présentation de quelques outils clés développés et adaptés dans le cadre du 

projet TRASE : 

 Les poupées TRASE : Mieux comprendre le corps humain (20 min) Présentation par 

l'Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro (AEOB), Portugal 

 TRASE Word Bank : Apprendre le vocabulaire relatif à la vie affective et à la sexualité 

tout en allant au-delà d'une conceptualisation binaire du genre et de la sexualité (20 

min) Présentation de l'Université du Luxembourg 
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 E-Learning tools : permettant l'apprentissage chez soi (20 min) Présentation par E-

Learning Studios, Royaume-Uni 

 

::Pause lunch (1 heure) sandwichs et boissons offerts:: 

 

Session III : Les éléments clés d’une éducation sexuelle efficace 

 

• 14h00 - 14h45 Présentation et démonstration des outils axés sur les activités et jeux de 

groupe. 

 

• 14h45 - 15h05 Le modèle Traffic Light - Un modèle explicatif pour encourager et renforcer 

la perception physique et la sensibilisation individuelle. Présentation par l'Institut autrichien 

de l'éducation et des thérapies sexuelles (ISP), Autriche. 

 

• 15:05 - 15:25 L'utilisation de l'art et du théâtre pour transmettre des messages sur la 

sexualité et permettre aux personnes handicapées d'explorer leurs idées. Présentation par 

Kaunas, centre de Jour pour les jeunes en situation de handicap, Lituanie 

 

• 15h25 - 15h45 Durabilité du projet TRASE et l'avenir de l'éducation sexuelle pour les 

personnes ayant des difficultés d'apprentissage. Présentation par L’université des Sciences 

Appliquées de Merseburg (HoMe), Allemagne. 

 

• 15h45 - 16h00 Presentation du project Il ne faut pas réveiller le chat qui dort… ou bien 

faudrait-il ? (Geen slapende honden wakker maken of juist wel?) Presented by BuSO 

Heemschool 2, Belgium. 

 

• 16h00 - 16h30 Questions des participants et discussion sur les sujets présentés lors de la 

conférence 

 

• 16h30 - 17h00 Conclusions, brève présentation du projet de suivi et clôture de la 

conférence. Présentation par L’université des Sciences Appliquées de Merseburg (HoMe), 

Allemagne. 

 

Fin de la Conférence 

 


