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L’ASBBF a le plaisir de vous inviter aux trois avant-midis d'échanges-discussion-formation qu’elle propose 
aux parents et proches aidants sur le thème « Accompagner la vie intime, affective et sexuelle d es jeu-
nes et des adultes concernés par le spina bifida  » 
 
Ces rencontres auront pour objectif  de permettre aux parents et à aux intervenants d’acqué rir une 
plus grande aisance dans leur façon d’accompagner l a vie intime, affective et sexuelle des jeunes et 
des adultes concernés par le spina bifida . 
 
L'animatrice de la formation sera Sheila Warembourg (Sexual Understanding), diplômée en « Sexologie et 
Santé Publique » (Université Paris VII) et créatrice du Service d’Accompagnement de la Vie Affective et 
Sexuelle de Handicap International.  
 
L’animation visera à créer un cadre où les participants se sentent en sécurité ensemble pour pouvoir 
échanger sur la situation particulière et parfois délicate de la vie intime et sexuelle des enfants, adolescents 
et adultes concernés par le spina bifida : 
 
• Réflexion à partir de situations rencontrées 
• Repères sexologiques et psychologiques 
• Considérations spécifiques liées aux conséquences physiologiques du spina bifida 
• La place de l’intime quand le corps est dépendant des soins 
• Possibilités d’éducation, information et de sensibilisation : l’enfance, l’adolescence et l’âge adulte 
• Formulation de projets de relations de couple, intimité dans le couple, et de parentalité 
 
 
Dates : samedis 1er octobre, 5 novembre et 26 novembre, de 9h30 à 12h30 
 
Lieu : Centre "Les Perce-Neige", rue Jean Gilson,1, 5100 Jambes/Namur 
 
Participation aux frais pour les 3 avant-midis (par  personne) : 
 - 10,00 € pour les membres de l'ASBBF 
 - 15,00 € pour les personnes non-membres  
 - 25,00 € pour les professionnels  
 
À verser sur le compte BE48 5230 8012 6927 (BIC : TRIOBEBB) de l'ASBBF. 
 

Inscrivez-vous dès à présent ! 
 
Le nombre de places étant limité à 20 personnes max imum, les inscriptions se feront par ordre de 
réception des frais d’inscription.  
 
 
Des sandwiches pourront être commandés et payés sur place. 
 
 
Dans l’attente de vous retrouver nombreux à cette occasion, nous vous prions de recevoir nos plus cordia-
les salutations, 
 
 
André Baguette 
Président 


