
Pôle Domicile 37
APF France handicap

Centre ressource

Le Centre ressource 
est financé par l’ARS.

Vie intime, affective et sexuelle,  
et soutien à la parentalité  
des personnes en situation  

de handicap

Un dispositif en région 
d'information et de conseil

à destination des professionnels 
qui les accompagnent 

Centre ressource 
est rattaché au Pôle domicile 37
APF France handicap
37/39, rue Walvein • 37000 Tours
Tél. : 02 47 76 05 08
samsah.tours@apf.asso.fr

CHRU de TOURS 
Secrétariat de gynécologie  
obstétrique
Tél. : 02 47 47 47 36
Tél. : 02 47 47 47 39
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Vie intime, autonomie affective, sexuelle et relationnelle tout au long de la vie

Se préparer
à être parents

Le temps
de la grossesse

Le temps
de la naissance

Le retour
à domicile …et après…

L’équipe (partenariat APF et CHRU de TOURS)

• Infirmière coordinatrice                          • Gynécologues
• Ergothérapeute                             obstétriciens 
• Assistante sociale                                 • Sages-femmes
• Psychologue
• Éducatrice spécialisée, référente VIAS

promouvoir de façon positive la vie intime, l’autonomie 
affective, sexuelle et relationnelle tout au long de la vie  
des personnes en situation de handicap.  

être ressource sur la connaissance du handicap et faciliter le 
lien entre les différents acteurs. 

soutenir les professionnels à mettre en place des accom-
pagnements spécifiques pour soutenir les personnes dans 
leur parcours de parents. 

intervenir sur l’ensemble de la région Centre – Val-de-Loire

Informer 
sur les interactions 

handicap-grossesse Les
missions

Répondre
aux questions
des professionnels 

sur les conséquences
du handicap 

                   Rencontrer, 
     recenser et 

       cartographier les structures, 
établissements sociaux, 

médico-sociaux, sanitaires, 
    scolaires et professionnels libéraux 
     accompagnant les personnes 
         en situation de handicap 
           sur la région et définir  
              leurs besoins.

Consultation 
spécialisée 

Évaluation 
et coordination

médicale

Faciliter
l’accès 
aux droits

Soutenir et 
développer des actions 

de sensibilisation des familles, 
de prévention et de promotion 

de la santé des personnes, d’éducation, 
et de formation des professionnels 

en lien avec les partenaires–
ressources.

Accès à 
l’handipuériculthèque

        Mettre
    en relation 

avec les professionnels 
spécialisés de proximité 


