Association "APARSA"
En quoi sommes-nous concernés par la vie
amoureuse des jeunes?

Que peut-on dire de l’amour, de la séduction, du désir pour l’autre quand il
s’agit de quelqu’un d’autre que soi?
C’est là tout le mystère de la relation amoureuse vécu par chacun différemment et mystérieusement.

Association de Professionnels de la santé au service des Adolescents

Pourtant nous sommes concernés par cette question quand il s’agit de nos
enfants ou des jeunes que nous accueillons.
Comment accompagner l’éveil de leur sexualité, leurs premières
expériences et tous les témoignages de leur vie amoureuse.
Comment les aider?
Comment en parler?
Comment répondre aux questions qu’ils posent et à toutes celles qu’ils ne
posent pas?
Ces questions sont les nôtres, celles de tout adulte concerné, responsable du
bien-être des plus jeunes.
Pour grandir, les jeunes, quels qu’ils soient ont besoin de nous.
Il nous faut nous adapter à leur particularité et l’enfant ou l’adolescent différent interrogent nos représentations, notre capacité à comprendre une façon de
vivre différente, ou pas !
La sexualité est un don pour rencontrer l’autre et chacun le développera à sa
façon.
Cette aventure est complexe et c’est cela que nous sommes appelés à soutenir.
Face à la délicatesse de la tâche, nous avons la chance de pouvoir nous
entraider et c’est l’objet de la rencontre que nous vous proposons
vendredi 4 avril 2014, 20h,à la salle des Fêtes de Claira.

Objectifs: promouvoir ensemble des paroles et des comportements de prévention concernant les risques liés à leur Sexualité dans le respect de leur
corps et de leur santé.

Le Docteur Durand explique qu’il est nécessaire d’accompagner l’enfant et
l’adolescent et à plus forte raison l’enfant et l’adolescent différents, dans leur
sexualité
« ne pas reconnaître la sexualité d’une personne cela revient à ne pas
demander à un enfant ce qu’il fera quand il sera grand. »

Elle propose des consultations pour donner la parole aux personnes porteuses
de handicap dans le cadre de l’Association « APARSA » et témoigne de ses
interventions dans des institutions.

Conférence organisée par :

CONFERENCE

Association départementale
Trisomie 21 des Pyrénées Orientales
3 rue des Jardins
Claira
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Le Docteur Carole Durand,
Médecin de PMI
Coordinatrice de l’association APARSA à Montpellier
répondra à cette question

trisomie21po@aol.fr
www.trisomie21-po.com

vendredi 4 avril 20h
Salles des fêtes, bd des Albères Claira
Conférence réservée aux parents et
aux professionnels
’

