Dans la région Centre Val-de-Loire, le Centre Ressource Vie Intime Affective et
Sexuelle et parentalité soutient les professionnels qui accompagnent des
personnes en situation de handicap.

Il a vocation à promouvoir de façon positive l’intimité, l’autonomie affective,
sexuelle, relationnelle et le soutien à la parentalité des personnes en situation de

handicap, que ce soit au domicile, ou en établissements et services médicosociaux.

Parler de sa vie intime affective et sexuelle et devenir parents, des étapes-clefs
qui suscitent des besoins spécifiques pour les personnes en situation de

handicap. Depuis 2017, d’abord à titre expérimental, le Centre Ressource de la
région Centre Val-de-Loire soutient les professionnels qui les accompagnent.
La naissance du Centre ressource
Le Centre ressource Vie intime affective et sexuelle et soutien à la parentalité
complète l’offre médico-sociale du Pôle Domicile 37 auquel il est relié. Le pôle

domicile 37 comprend un Service d'accompagnement médico-social pour
adultes handicapés (SAMSAH) un Service d’accompagnement à la vie sociale
(SAVS), un Service Logement (Access Habitat) et un Pôle de Compétences et de
Prestations Externalisées (PCPE 37).
Les réponses apportées
Principe fondateur du centre ressource : ne pas "faire à la place de " mais
mobiliser, animer le réseau acteurs du territoire afin de répondre au mieux aux

demandes et aux besoins des usagers. L’équipe s’y emploie, composée d’une
assistante sociale, d’une psychologue, d’un ergothérapeute, d’une infirmière

coordinatrice et d’une éducatrice spécialisée. Il est donné aux professionnels qui
sollicitent le centre ressource les moyens d’apporter eux même les réponses aux
demandes des personnes qu’ils accompagnent.

Les principaux leviers permettant d’atteindre cet objectif sont l’éducation, la

prévention et la promotion de la santé des personnes directement concernées,
ainsi que la sensibilisation des familles et la formation des professionnels.
Qui frappe à la porte du Centre ressource ?
Les personnes en situation de handicap mais également les professionnels de
tous les champs du médico-social peuvent solliciter le centre ressource.

Des professionnels d’APF France handicap mais également d’autres associations

ou encore du secteur de l’enfance et de la petite enfance.

Un partenariat avec la maternité du CHRU de Tours est en train de se créer avec
l’ouverture d’une consultation spécialisée.
Depuis janvier 2019, l’ARS Centre Val de Loire soutient financièrement le Centre

ressource et demande son élargissement à la Vie intime, affective et sexuelle. Une
demande récente a également été validé par l’ARS avec l’ouverture en Janvier
2022 d’un service d’accompagnement à la parentalité pour les personnes en

situation de handicap – SAPPH. Une reconnaissance officielle très encourageante.
Une vidéo de présentation est à votre disposition sur :
https://www.youtube.com/watch?v=-SH3RLrjMHA

Plus d’information au 02 47 76 05 08

