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de 8h30 à 17h30 
 
 

 
Organisée par: 

 
Le Département de Psychologie de la Faculté de Médecine - FUNDP 
Handicap et Santé, subsidié par la Communauté française de Belgique 

 
Avec le soutien de : 

 
L'Association Francophone Internationale des Groupes d'Animation de la Paraplégie 

(AFIGAP) 
Le Groupe d'Etude Neuro-Urologique de Langue Française (GENULF) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Avec le soutien de Cera, de Cap48 
et de la Communauté française 
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La mise en place de ces journées d’étude fait suite à la parution de l’outil multimédia « EnVie 

d’amour : vie affective, relationnelle et sexuelle des personnes blessées médullaires ».  

Cet outil a été financé par CAP 48 et la Communauté française de Belgique.  

Il a été réalisé par le Département de Psychologie de la Faculté de Médecine – FUNDP et 

Handicap et Santé, avec la collaboration de spécialistes de différentes universités, de 

professionnels de la santé, de personnes blessées médullaires et de leurs proches.  

Cet outil a pour objectif de fournir des informations aux personnes blessées médullaires et 

leurs proches et de sensibiliser les professionnels sur ce thème délicat, notamment grâce aux 

nombreux témoignages contenus dans l’outil. 

 
 
 
La journée d’étude : 

 La matinée est consacrée à des communications scientifiques et est destinée aux 

professionnels médicaux et paramédicaux 

 L’après-midi est consacrée à des ateliers thématiques et est destinée aussi bien aux 

professionnels qu’aux personnes blessées médullaires et leurs proches 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adresse du lieu de la journée d’étudeAdresse du lieu de la journée d’étudeAdresse du lieu de la journée d’étudeAdresse du lieu de la journée d’étude    ::::    
    

ARSENAL 
11, rue Bruno 
B-5000 Namur 

Belgique 

 



 

PPPPréréréré----pppprogrammerogrammerogrammerogramme de la matinée de la matinée de la matinée de la matinée    
 

8h30   Accueil des participants 
 

9h Accueil par le Pr Michel Mercier , directeur du Département de Psychologie, 
FUNDP 

 Introduction par le Dr Michel Herin , doyen de la Faculté de Médecine, 
FUNDP 

9h15 - « Présentation de l’outil EnVie d’amour : la vie affective, relationnelle et 
sexuelle des personnes blessées médullaires » par le Pr Michel Mercier , Joëlle 
Berrewaerts et Christine Delhaxhe, chercheuses Handicap et Santé 

9h40 - «Obstacles au retour à une vie affective et sexuelle lors du traitement des 
blessés médullaires » par le Dr Manfredi Ventura, médecin directeur, Centre 
de Traumatologie et de Réadaptation (CTR), Bruxelles 

 

10h Pause café 
 

10h30  « Féminité et blessure médullaire » 
- "Spécificités de la sexualité chez la femme blessée médullaire" par le Dr 

Brigitte Perrouin-Verbe, chef de service de médecine physique et 
réadaptative, Hôpital Saint Jacques, CHU de Nantes, France 

- "Procréation, grossesse et accouchement chez la femme blessée 
médullaire" par le Dr Carlotte Kiekens, chef de service de médecine 
physique et réadaptation, Revalidatiecentrum, UZ Leuven, Pellenberg 

 
11h10 « Masculinité et blessure médullaire » 

- "Traitement de la dysfonction érectile chez l'homme blessé médullaire" par 
le Dr Reinier-Jacques Opsomer, coordonnateur du Centre de Pathologie 
Sexuelle Masculine (CPSM), Cliniques universitaires Saint-Luc, Bruxelles 

- "Procréation et traitement des troubles d'éjaculation chez l'homme blessé 
médullaire" par le Dr Jean-Gabriel Prévinaire, chef de service, Centre 
Jacques Calvé, Centre de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelles 
Spécialisées, Berck-sur-Mer, France 

 
11h50 « Du corps blessé au corps expertisé » par Marie de Jouvencel, Psychologue- 

Neuropsychologue, Foyer d’Accueil Médicalisé pour Traumatisés Crâniens, 
La Maison des Aulnes, France 

 
12h10 Buffet sandwichs, stands et conférence de presse 
 

PréPréPréPré----programme de l’aprèsprogramme de l’aprèsprogramme de l’aprèsprogramme de l’après----midimidimidimidi    
 
13h30 Présentation audiovisuelle de l’outil EnVie d’Amour, réalisé par Fac 

Télévision, et intervention de : 
- Didier Donfut (pressenti), Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de 

l'Egalité des chances à la Région wallonne ; et Alice Baudine (pressentie), 
administratrice générale de l’AWIPH 

- Catherine Fonck (pressentie), Ministre de la Santé, de l'Enfance et de 
l'Aide à la Jeunesse en Communauté Française  

- Evelyne Huytebroeck (pressentie), Ministre du gouvernement de la région 
de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie, de l'Aide 
aux personnes et du Tourisme 

- Edouard Descampe (pressenti), président et Renaud Tockert (pressenti), 
administrateur délégué, CAP48 

 

PPPPréréréré----pppprogramme rogramme rogramme rogramme des ateliers de l’aprèsdes ateliers de l’aprèsdes ateliers de l’aprèsdes ateliers de l’après----midimidimidimidi    
 

14h30 Ateliers thématiques pluridisciplinaires : 
 
� Atelier 1 : Handicap physique et féminité 

o Personnes ressources :  
� Melle Aurélie Lefrère, étudiante 
� Mme Myriam Vasquez, co-fondatrice Association Chaise Art Danse, 

professeur de Cyclo-Danse 
� Dr Brigitte Perrouin-Verbe, chef de service de médecine physique et 

réadaptative, Hôpital Saint Jacques, CHU de Nantes, France 
o Animateurs : Christine Delhaxhe, chercheur Handicap et Santé 

 
� Atelier 2 : Handicap physique et masculinité  

o Personnes ressources :  
� M Jean-Marie Degolla, employé  
� Dr Reinier-Jacques Opsomer, coordonnateur du Centre de Pathologie Sexuelle 

Masculine (CPSM), Cliniques universitaires Saint-Luc, Bruxelles 
� Dr Jean-Gabriel Prévinaire, chef de service, Centre Jacques Calvé, Centre de 

Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelles Spécialisées, Berck-sur-Mer, 
France 

o Animateurs : Marie-Ange Francou, chercheur au département de psychologie 
 
� Atelier 3 : Handicap physique, relation au corps et accompagnement sexuel 

o Personnes ressources :  
� Dr Philippe Granget, médecin, éducateur pour la santé, Service Santé 

Jeunesse, Genève, membre du SEHP (Sexualité et Handicaps Pluriels), Suisse 
� M François Colinet, journaliste  
� Marie de Jouvencel, Psychologue- Neuropsychologue, Foyer d’Accueil 

Médicalisé pour Traumatisés Crâniens, La Maison des Aulnes, France 
o Animateurs : Pr Michel Mercier , directeur du département de psychologie 

 
� Atelier 4 : Handicap physique et obstacles à une vie sexuelle épanouie  

o Personnes ressources :  
� Dr Hubert Vuagnat, chef de service, Service de Soins Continus, Département 

de Réhabilitation et Gériatrie, Hôpitaux universitaires de Genève, Suisse  
� M Jean-Luc Simon, président du Groupement Français des Personnes 

Handicapées (GFPH), France 
� Dr Manfredi Ventura, médecin directeur, Centre de Traumatologie et de 

Réadaptation (CTR), Bruxelles 
o Animateurs : Audrey Quinaux, chercheur Handicap et Santé 

 
� Atelier 5 : Handicap physique et parentalité  

o Personnes ressources :  
� Mme Delphine Siegrist (pressentie), journaliste, France 
� Mme Mireille Stevens, ergothérapeute au CRETH, Namur 
� Dr Carlotte Kiekens, chef de service de médecine physique et réadaptation, 

Revalidatiecentrum, UZ Leuven, Pellenberg 
o Animateurs : Joëlle Berrewaerts, chercheur Handicap et Santé 

 
16h45 Conclusions des ateliers 

 
17h15 Verre de l’amitié  


