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OUVRAGES, RAPPORTS

AGTHE DISERENS (Catherine)
Sexualité et handicaps : entre tout et rien...
Saint-Maurice : Editions Saint-Augustin, 2013, 225 p. ; biblio. (dissem.)
La sexualité est une dimension fondamentale de la santé physique et psychique de tout être humain,
y compris des personnes handicapées. Longtemps taboue, la problématique du handicap lié à la
sexualité évolue non sans difficultés. Dans ce livre, l'auteur évoque son expérience et ses convictions
pour la reconnaissance des droits des handicapés à bénéficier d'une vie affective, intime et sexuelle.
La sexualité, mise à l'épreuve par le handicap, est questionnée par diverses situations abordées tout
au long de cet ouvrage : l'équation amour et sexualité est-elle toujours parfaite (les élans du coeur et
du corps), comment composer lorsque la déficience intellectuelle égare les conduites, quelle aide
possible lorsque les sentiments sont emprisonnés ? Le plaisir peut-il nicher dans un corps entravé ?
Comment vivre l'amour quand le sexe est confisqué ? Décliné entre réflexions, portraits, témoignages
et exemples tirés de la pratique, ce livre se veut une sensibilisation large sur ce sujet controversé. (IF
3)

MCRUER (Robert, Ed.), MOLLOW (Anna, Ed.)
Sex and disability
London : Duke University Press, 2012, 417 p. ; biblio. (21 ref.)
Et si le handicap était sexy ? Et si les personnes handicapées étaient perçues à la fois comme étant
sujets et objets de multiples désirs érotiques et de pratiques sexuelles ? Plus encore, et si, en
examinant la manière dont ces désirs sexuels sont pratiqués, articulés et représentés dans des
contextes contemporains et historiques, nationaux et internationaux, publics et privés, il devient
possible de reconceptualiser les deux catégories "sexe" et "handicap" ? Cet ouvrage tente de
répondre à ces questions. Il développe et analyse des perspectives multiples dans lesquelles il montre
que le sexe et le handicap, malgré leur ségrégation au niveau des représentations culturelles, sont en
effet deux concepts qui vont bien ensemble. (IF 1)

CHOSSY (Jean-François)
Vie affective et sexuelle
Paris : La Documentation française, 2011, pp. 104-109
In : Evolution des mentalités et changement du regard de la société sur les personnes handicapées.
Passer de la prise en charge… à la prise en compte
La sexualité est une des dimensions de la vie ordinaire. L’accès à la vie affective et sexuelle par les
personnes handicapées est un droit humain devant lequel chacun doit rester discret, humble mais pas
indifférent pour ne pas se sentir, un jour, coupable de n’avoir rien fait par peur et par crainte. Faut-il ou
ne faut-il pas s’immiscer dans la vie intime des personnes fragilisées par le handicap ?
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/storage/rapportspublics/114000695/0000.pdf

NUSS (Marcel), LYAZID (Maryvonne, Pref.)
La présence à l'autre : accompagner les personnes en situation de dépendance vitale
Paris : Dunod, 2011, 237 p. ; biblio. (dissem. + 1 p.)
L'auteur vit depuis 56 ans dans une situation de totale dépendance physique. Il expose ici une
conception originale et profonde de l'accompagnement des personnes en situation de dépendance,
fruit d'années d'observations, de réflexions et de concertations, au cours desquelles il fut tout à la fois
acteur, spectateur et cobaye. La technicité a longtemps primé sur l'humanité. La tendance en ce
domaine s'inverse nettement depuis la loi du 11 février 2005 dite loi "en faveur de l'égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées". Cependant, dans les
institutions particulièrement, la loi du silence, la peur et le chantage perdurent. La "prise en charge"
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des personnes se réalise souvent, toujours en 2011, sur le mode d'un conditionnement proche du
système carcéral, et "l'accompagnement" n'assure que le minimum vital. Un tel système continuera
tant que les mentalités n'auront pas évolué. Vivant à domicile et militant activement pour développer
ce mode de vie, Marcel NUSS a conçu ce livre pour ceux et celles qui exercent le métier
d'accompagnant et pour les personnes accompagnées. (RA) (I 1074 (2011))

PITAUD (Philippe, Dir.), SANCHEZ (Eric), GIOVANNONI (Augustin), AMYOT (Jean-Jacques), et
al.
Sexualité, handicaps et vieillissement
Toulouse : Editions Erès, 2011, 250 p. : tabl. ; biblio. (dissem.)
La sexualité des personnes âgées ou vivant avec un handicap est encore aujourd'hui un sujet tabou
dans notre société. Pourtant elle est l'une des dimensions fondamentales de la santé physique et
mentale, l'un des moyens de rechercher et de développer nos pouvoirs de vivre et d'être heureux. Elle
est un élément essentiel des relations à nous-même et aux autres. Comment comprendre les interdits
et les dénis de nos sociétés vis-à-vis de cette problématique ? Quels rapports complexes
entretiennent l'âge, le corps, l'affectivité et la sexualité ? Comment les professionnels, mais également
les familles, se situent-ils par rapport à l'émergence de désirs amoureux chez les personnes
handicapées ou âgées dont ils s'occupent ? Comment les institutions peuvent-elles préserver une vie
intime pour leurs résidents ? Les auteurs proposent dans cet ouvrage un espace de réflexion, de
confrontation et de débats sur ces questions qui devrait contribuer à faire évoluer tant les mentalités
que les pratiques professionnelles et l'accompagnement des personnes âgées ou en situation de
handicap. (RA) (Ip 82)

CICCONE (Albert, Dir.), KORFF-SAUSSE (Simone), MISSONIER (Sylvain), SALBREUX (Roger),
et al.
Handicap, identité sexuée et vie sexuelle
Toulouse : Editions Erès, 2010, 270 p. ; biblio. (dissem. + 12 p.)
Quel travail psychique le handicap impose-t-il à la construction identitaire, à la représentation de soi, à
l'intégration de la différence des sexes ? La symbolisation du masculin et du féminin est-elle affectée
par le handicap et de quelle manière ? Comment l'identité sexuelle se déploie-t-elle à l'adolescence,
chez le sujet vieillissant ? Quelle place la sexualité génitale prend-elle chez l'adolescent, l'adulte
confronté au handicap ? Quelles questions le handicap pose-t-il au sein de la vie de couple ?
Comment et dans quelles conditions la sexualité peut-elle être accompagnée dans les situations de
handicap ? Qu'en est-il du désir de parentalité chez le sujet affecté par le handicap ? Pour répondre à
ces questions, les contributions rassemblées dans cet ouvrage, issu des travaux du quatrième
séminaire interuniversitaire international sur la clinique du handicap (SIICLHA), traitent dans une
première partie, de la question de la construction subjective et intersubjective de l'identité sexuée et
de l'identité sexuelle dans les contextes de handicap. La deuxième partie concerne le regard porté par
le social, avec des écrit ouvrant des perspectives sociologiques, anthropologies, historiques,
philosophiques, éthiques. Enfin, la dernière partie rassemble des approches cliniques concernant des
situations singulières de handicap, où se pose la question de l'identité sexuée et, ou de la vie
sexuelle. (I 1206)

LECLERC (Céline, Dir.), BINET (Clotilde), ORS Centre, CREAI Centre
Vie affective et sexualité des personnes handicapées mentales : quel accompagnement dans les
établissements en région Centre ?
Orléans : CREAI Centre, 2010, 8 p. : tabl., ill.
Cette synthèse est issue du rapport "L'accompagnement dans la vie affective et sexuelle des
personnes handicapées mentales accueillies en établissement en région Centre" réalisé en 2009 par
l'ORS et le CREAI Centre. (BBR 555 (8))
http://www.orscentre.org/apps/site/public/files//publications/Handicaps_et_personnes_%C3%A
2g%C3%A9es/Rapports/VieAffective-ORSHD.pdf
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DE GOUVILLE, SAVARY, DUPONT (Pierre), GONSE (Hervé), ADESI, CREAI Centre
Vie affective et sexuelle des personnes accueillies en institution sociale et médico-sociale : un autre
regard
Orléans : CREAI Centre, 2009, 41 p. : tabl. ; biblio (dissem.)
Le cadre règlementaire rénové rappelle les droits fondamentaux des personnes accueillies en
institution. La forte médiatisation autour de la question la vie affective et sexuelle et les nombreux
témoignages communiqués invite à réfléchir au quotidien sur la façon d'appréhender cette situation.
La réaffirmation des droits est essentielle en la matière ne résout pas à elle seule les réels paradoxes
éthiques et interrogations qu'elle soulève dans les institutions. Il s'agit d'ouvrir le débat pour sortir du
tabou et du silence, scellés trop souvent par l'illusoire tentative de clore la question par l'énonciation
de l'interdit. Comment mettre à jour nos représentations sociales de la vie affective et sexuelle des
personnes handicapées et dépasser les réponses éducatives visant à "contenir" les expressions de la
sexualité ? Comment aborder la vie affective et sexuelle avec les enfants et les adolescents et les
préparer à leur vie d'adulte ? Les questions et les réponses doivent s'élaborer de manière différente
selon que l'on a affaire à des enfants, des adolescents des adultes, des personnes handicapées ou
non, et selon le type de handicap. Elles se rejoignent néanmoins pour les professionnels dans leurs
pratiques quotidiennes : Quelles postures et quelles limites entre information, accompagnement, et
risque d'intrusion ? Quel cadre institutionnel et quels espaces d'échange autour des "tensions
éthiques" entre vie collective et respect de l'intimité, entre protection et liberté ? Quelle prise de
distance possible avec ses propres représentations ? Comment répondre à des demandes d'aide et
d'assistance pour l'accès effectif à une vie sexuelle ? Si le tabou tombe, si on parle aujourd'hui, reste
la nécessité d'apports théoriques, cliniques, ainsi que des échanges d'expériences pour permettre
d'avancer dans l'accompagnement des personnes accueillies en institution. (BBR 525 (1))
http://www.creaicentre.org/upload/document/FILE_4981b185d1ef9_je_sexualite_2008_03_27.pd
f/je_sexualite_2008_03_27.pdf

LECLERC (Céline, Dir.), LARMIGNAT (Valérie, Dir.), DUPONT (Pierre), ORS Centre, CREAI
Centre, Groupement régional de santé publique du Centre
L'accompagnement dans la vie affective et sexuelle des personnes handicapées mentales accueillies
en établissements en région Centre
Orléans : CREAI Centre, 2009, 138 p. : tabl., annexes ; biblio. (1 p.)
Etat des lieux régional sur l'accès à la vie affective et sexuelle dans les établissements spécialisés
pour les personnes handicapées mentales permettant d'approfondir les connaissances en ce domaine
et d'affiner les actions concernant le développement et les adaptations nécessaires. Pour ce faire, une
enquête régionale a été réalisée afin de mettre en évidence les caractéristiques de l'accompagnement
dans la sexualité pour les personnes accueillies en foyers d'hébergement, foyers de vie, foyers
d'accueil médicalisé, maisons d'accueil spécialisé et instituts médico-éducatifs. Une enquête qualitavie
a été menée auprès des professionnels et des administrateurs d'établissements et une enquête
quantitative envoyée à l'ensemble des établissements de la région Centre. (BBR 525 (2))
http://www.orscentre.org/apps/site/public/files//publications/Handicaps_et_personnes_%C3%A
2g%C3%A9es/Rapports/rapport_vie_affective_handicap_mental.pdf

SAINT-AIME (Sandra)
Sexualité et handicap : de l'angélisation à l'épanouissement affectif et sexuel
Toulouse : Editions Saint-Aimé, 2009, 151 p. : ill., glossaire ; biblio. (1 p.)
Au-delà des apparences, des croyances, des peurs et des tabous, quelle image avons-nous de la
sexualité des personnes handicapées ? La sexualité est-elle une réalité pour certains et une
aberration pour d'autres ? Dédié aux parents, familles et amis de personnes handicapées et aux
intervenants en milieu spécialisé, cet ouvrage apporte un éclairage sur les tenants et les aboutissants
de la prise en compte de la vie affective et sexuelle des personnes déficientes intellectuelles. Au
travers de témoignages, d'analyses et d'expériences de terrain, ce livre invite à mieux comprendre les
pratiques des professionnels dans leur démarche d'accompagnement. Il propose des pistes de travail,
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des axes méthodologiques et des outils créatifs pour accompagner sans mettre en danger. En fin
d'ouvrage, on trouvera le descriptif de l'outil canadien "Sexotrousse" ainsi que l'intégralité de la Charte
d'accompagnement à la vie affective et sexuelle. (RA) (I 1193)

NUSS (Marcel, Dir.), DREYER (Pascal, Pref.)
Handicaps et sexualités : le livre blanc
Paris : Dunod, 2008, 260 p. : tabl. ; biblio. (dissem. + 2 p.)
Nos sociétés, et singulièrement la France, ont par rapport à la question de la sexualité des personnes
handicapées une position pour le moins paradoxale. Alors qu'on ne cesse de proclamer le droit des
personnes dépendantes à des dispositifs compensant le handicap et permettant l'égalité des chances
dans tous les domaines, l'idée d'un accompagnement sexuel reste tabou. Quand on ne soupçonne
pas une personne dépendante d'une sexualité perverse, on n'attend d'elle qu'elle n'en ait évidemment
aucune. C'est pour mettre fin à ce silence, pour forcer le débat en offrant au public les témoignages,
les analyses et les points de vues de toutes les personnes et de toutes les professions concernées
que cet ouvrage a été rédigé, dans le contexte de la loi du 11 février 2005 et d'un colloque au
Parlement européen (Strasbourg, 2007). Enfin, il contient une proposition de dispositif
d'accompagnement sexuel préparé par un collectif d'associations (AFM, Handicap International, APF,
CHA etc.). (Mv 313)

Sexualité et handicaps pluriels -SEHP, Genève, CHE
Vivre aussi ma sexualité
Genève : SEHP, 2007, 68 p. : ill. ; biblio. (dissem.)
Etre handicapé physique ne handicape ni l'amour ni la sexualité d'homme et de femme. Cette situation
handicape encore moins la puissance érotique et fantasmatique. Seul l'acte sexuel "classique" est
parfois rendu difficile, voire impossible en tant que tel. La sexualité de personnes vivant un handicap
physique (moteur ou sensoriel) est trop souvent réduite à une série de problèmes. Elle n'est pas
suffisamment définie quant à ses besoins, ses forces et ses droits. C'est pourquoi cette brochure
propose des éléments d'ordre éthique, pratique, légal et technique, dont le but est d'enrichir le
quotidien des personnes handicapées physiques de la dimension fondamentale de l'amour et de la
sexualité. Pour élaborer cette brochure les auteurs se sont, entre autres, appuyés sur les résultats de
trois questionnaires envoyés aux institutions, médecins et personnes handicapées physiques mais les
réponses des personnes atteintes de troubles sensoriels n'ont pas pu être exploitées. La brochure
s'adresse donc d'abord à toutes les personnes handicapées moteur et à leur entourage. L'ouvrage ne
prétend pas être une réponse à toutes les questions qui se posent concernant la sexualité des
personnes handicapées mais entend porter le débat sur la place publique afin que se poursuivent ou
se créent des ouvertures sur la légitimité des besoins sexuels variés des personnes handicapées
moteur. (BBR 2007 (7))
http://www.sehp-suisse.ch/PDF/SEHP-brochure%2001.pdf

DELVILLE (Jacqueline)
Les bases éthiques d'un programme d'éducation affective et sexuelle destiné aux personnes
déficientes mentales
Bruxelles : De Boeck, 2007, 275-285 ; biblio. (11 ref.)
in : Handicap mental : prévention et accueil
Dans ce texte l'auteur précise la démarche éthique. Dans un deuxième temps il définit la démarche
éducative et le rôle des différents partenaires (personne handicapée, professionnels, parents), enfin il
traite des questions essentielles de la vie affective et sexuelle des personnes déficientes mentales. (I
1121)
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GALLAY (Arnaud)
Sexualité et handicaps pluriels -SEHP, Genève, CHE
Sexualité et handicap : une réponse à la solitude des corps
Genève : SEHP, 2007, 4 p.
Le droit à une vie affective et sexuelle n'est pas le moindre des combats à mener par et pour les
personnes en situation de handicap. Sur ce plan, l'association "Sexualité et handicaps pluriels"
(SEHP) s'engage avec un projet pionnier en Suisse romande : l'accompagnement érotique. Elle
recueille les demandes de personnes vivant avec des handicaps physiques et, ou mentaux, ainsi que
celles atteintes de maladies dégénératives telles que la fibromyalgie ou certaines formes de diabète
grave - une démarche prenant pleinement en compte la diversité des désirs et orientations. A travers
les associations Aspasie à Genève et Fleur de pavé à Lausanne, la SEHP collabore déjà avec
quelques travailleuses et travailleurs du sexe sensibilisés aux situations du handicap. Pour autant, les
modalités de travail sont différentes de celles pratiquées dans la prostitution : l'accompagnant ne
travaille jamais moins d'une heure, notamment parce que ces personnes ont souvent besoin de plus
de temps, d'être aidées dans leurs déplacements et leur déshabillage. Autre différence, le tarif unique,
indépendamment de la personne, de son handicap et des prestations offertes. (BBR TAP 250)
http://www.360.ch/presse/2007/07/sexualite_et_handicap_une_reponse_a_la_solitude_des_cor
ps.php

AGTHE DISERENS (Catherine), VATRE (Françoise), VAGINAY (Denis, Pref.), MALHERBE
(Jean-François, Post.)
Accompagnement érotique et handicaps : au désir des corps, réponses sensuelles et sexuelles avec
coeur
Lyon : Chronique Sociale, 2006, 157 p. : ill., annexes ; biblio. (dissem.)
L'accompagnement érotique s'inscrit dans l'obsession moderne de la transparence. Quelles que
soient les précautions prises par l'accompagnateur, sa place de tiers reste selon les auteurs, ambiguë,
comme la définition exacte de sa fonction : assistant, soignant, prostitué ? Après avoir travaillé
pendant plusieurs années pour la promotion de la santé sexuelle et reproductive dans des écoles en
milieu ordinaire en Suisse, les auteurs se sont spécialisées dans le suivi spécifique et la formation
éducative et sexuelle des personnes handicapées et de leurs accompagnateurs en établissement. A
partir d'expériences transdisciplinaires, elles analysent ici les questions éthiques de
l'accompagnement érotique, proposent des réponses respectueuses, adaptées aux personnes
handicapées, aux professionnels d'établissements spécialisés et aux familles. Dans leur démarche de
formation, les auteurs mettent l'accent sur la nécessité d'une approche psychopédagogique de
l'accompagnement érotique. Cette approche va permettre de faciliter la mise en mots et en actes
sécurisants et humanisants des comportements sexuels et affectifs et tenir compte du handicap et du
contexte socio-culturel de la personne. Des initiatives pratiques mises en place en Allemagne, aux
Pays-Bas, au Danemark et en Suisse allemande ainsi que des témoignages complètent cet ouvrage.
(I 1107)

MERCIER (Michel, Dir.), GASCON (Hubert, Dir.), BAZIER (Geneviève, Dir.)
Vie affective, relationnelle et sexuelle des personnes déficientes mentales : accompagnements,
interventions et programmes éducatifs
Namur : Presses universitaires de Namur, 2006, 414 p. : biblio. (dissem.)
Cet ouvrage rassemble les contributions au 7ème congrès de l'AIRHM consacré à l'éducation affective
et sexuelle des personnes déficientes mentales qui s'est tenu à Namur, en décembre 2000, à
l'occasion de la sortie du programme "Des femmes et des hommes", outil d'éducation spécialisée
dans le champ de la vie affective, relationnelle et sexuelle des personnes handicapées mentales. Il
regroupe des contributions issues de différentes disciplines (psychologie, sociologie, anthropologie,
médecine, pédagogie...) et aborde notamment les thématiques suivantes : la conception de
programmes éducatifs pour la promotion de la santé affective et sexuelle ; la présentation
d'interventions dans le cadre institutionnel ; la création et l'accompagnement de groupes de parole ; la
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qualité de vie, les droits, les devoirs et les responsabilités des personnes dans une perspective
éthique ; l'équilibre affectif, relationnel et sexuel dans une approche développementale ;
l'accompagnement à la parentalité ; la problématique des MST... ( AD 162)

VATRE (Françoise), FRIES (Vincent), SOULIER (Bernadette), AGTHE DISERENS (Catherine),
LACHAL (René-Claude), MATHIEU (Mathilde), MERCIER (Michel)
Vie affective et sexuelle et identité de la personne handicapée
Namur : Presses universitaires de Namur, 2004, 73-136 : biblio. (dissem.)
in : L'identité handicapée
La personne handicapée fait souvent l'objet de déni en tant qu'être simplement sexué. Cette réalité est
évoquée par Françoise VATRE séxopédagogue et Vincent FRIES, licencié en psychologie et en
communication sociale. Les deux auteurs montrent à quel point la personne handicapée physique est
peu reconnue dans son vécu sexuel et affectif, même si l'on observe des évolutions dans ce domaine.
Françoise VATRE dénonce le pouvoir des valides par rapport aux non valides en matière de vie
affective et sexuelle. Vincent FRIES exprime les rejets, les exclusions, les désirs non réalisés en tant
que personne gravement myopathe, lorsqu'il y a recherche de partage amoureux avec des
partenaires potentiels. Pour Bernadette SOULIER, la médecine de la réadaptation doit contribuer à
l'acceptation du handicapet à la reconnaissance de la personne handicapée, dans la plénitude de sa
vie sexuelle. Catherine AGTHE DISERENS évoque l'aide directe pour l'épanouissement affectif et
sexuel, suite à une expérience initiée en Suisse. Le témoignage de René-Claude LACHAL, repris
dans le journal "Le monde", prolonge directement la réflexion de Catherine AGTHE. Son point de vue
de personne tétraplégique renfonce la nécessité d'ouverture et de changement des modalités. Pour
Michel MERCIER l'évolution des mentalités implique un changement des représentations sociales et
des positions éthiques tant des professionnels que des chercheurs. (AB 1032)


ARTICLES

BENLOULOU (Guy)
Personnes handicapées : sexualité sous contrôle
Lien social, 2012, 1078, 18-19 : ill. ; biblio. (5 ref.)
Dans cet entretien, Denis VAGINAY psychologue dans un IME met la société face à ses
contradictions en matière de sexualité des personnes handicapées. Alors que dans les textes elles
sont libres de décider de leur vie et donc de leur sexualité, en réalité la société se montre très
restrictive. Une meilleure formation des éducateurs permettrait de mieux les accompagner. (RA)

BLANQUER (Zig), DUFOUR (Pierre)
Sexualités et handicaps : les terres promises d'un bonheur conforme
Empan, 2012, 86, 55-61 ; biblio. (7 ref.)
Cet article interroge certains aspects des discours contemporains produits autour des sexualités des
personnes dites handicapées. La faculté de ces discours à soutenir les persistances individuelles y est
mise en question. La distance du militantisme hexagonal avec un possible héritage, davantage
soucieux d'autonomie et d'environnement, y est soulignée. Qu'elles émanent des promesses de
l'assistance sexuelle ou qu'elles soient projetées dans une vie de couple idéalisée, les images du
bonheur véhiculées par la jonction récurrente des thématiques du handicap et des sexualités
n'invitent-elles pas à se disqualifier soi-même ? L'urgence d'appliquer l'inédit de significations neuves
aux parcours de la diversité corporelle, cognitive, sensorielle, ne se fait-elle pas sentir ? (RA)
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DUPRAS (André)
Handicap et sexualité : quelles solutions à la misère sexuelle ?
Alter, European journal of disability research, Revue européenne de recherche sur le handicap, 2012,
6, 1, 13-23 ; biblio. (2 p.)
L'objectif de ce texte est d'interroger, d'un point de vue critique, les différentes manières de penser la
misère sexuelle des personnes handicapées, d'une part et, d'autre part, les solutions possibles à ce
problème. L'aide sexuelle directe (la prostitution, l'assistance et le bénévolat) demeure une issue
partielle et technique donc insatisfaisante face à la misère sexuelle. Une telle solution risque non
seulement de développer une vision fataliste de la misère sexuelle, mais également une
représentation simplifiée de la vie sexuelle des personnes handicapées ainsi qu'une dépendance
envers l'aide sexuelle. Les interventions sexologiques auprès de cette population doivent donc
chercher à développer des projets d'intégration et de participation sociales donnant aux personnes
handicapées les connaissances et les compétences nécessaires à faire d'elles des citoyens sexuels
actifs et autonomes. (RA)
ROCHON (Jean-Louis), BOURGEOIS (Carole), NOUEL (Estelle), JOUVAL (Frédérique, ill.)
Assistance sexuelle : oser passer à l'acte
Faire face, 2011, 694, 31-43 : ill. ; biblio. (dissem.)
L'assistance sexuelle des personnes handicapées en France : un sujet sensible, un sujet d'actualité.
Faire Face a donc décidé d'y consacrer un dossier à travers plusieurs thématiques. Quelles avancées
et quelles limites (pages 32 à 36) ? Qui sont les assistants sexuels et que proposent-ils ? Que disent
ceux qui sont contre ? Et ceux ayant eu recours à l'assistance sexuelle ? (RA)

ROCHON (Jean-Louis), GIL (Françoise), CARRE (Jean-Michel) et al.
Appel pour l'assistance sexuelle, il disent oui, et vous ?
Faire face, 2011, 700, 45-57 : ill.
L'accès à une vie affective et sexuelle constitue une liberté fondamentale et devrait être un droit
véritable et inaliénable pour tous. Nombre de personnes handicapées sont privées de toute vie
sexuelle parce que leur handicap les empêche d'accomplir certains geste : cet accès à la sexualité, à
leur corps, ne peut alors passer parfois que par l'aide d'un(e) assistant(e) sexuel(le). Les positions à
ce sujet se sont radicalisées, empêchant tout débat serein et constructif. Un élément pourtant
essentiel à la vitalité démocratique d'un pays. C'est ce point qui est abordé dans la première partie du
dossier. La deuxième partie est consacrée à l'appel de Faire Face et de l'association CH(s)OSE en
faveur de l'assistance sexuelle. Enfin, la dernière partie donne la parole à des personnalités qui ont
déjà signé cet appel et qui expliquent ici pourquoi.

COUYBES (Michaël), DUBARRY (Véronique), NUSS (Marcel), CHOSSY (Jean-François, Interv.),
AGTHE DISERENS (Catherine, Interv.) et al.
Sexualité et handicaps
Etre, handicap information, 2010, 108, 24-37 : ill.
Ce dossier aborde un sujet délicat et encore trop souvent tabou : celui de la sexualité et du handicap.
La sexualité des personnes handicapées est devenue une question de société, qui interpelle plusieurs
personnalités politiques et qui pourrait déboucher sur des aménagement législatifs, comme le souligne
Jean-François CHOSSY, annonçant dans son interview une éventuelle proposition de loi spécifique à
la sexualité des personnes handicapées dès la rentrée 2010. On y trouvera également un petit
abécédaire de la problématique du handicap et de la sexualité, ainsi que des articles abordant la
profession d'assistant sexuel reconnue en Suisse romande et la sexualité en institution. Il se termine
par l'interview de Brigitte LAHAIE, ex-star de pornographie et aujourd'hui animatrice radio.
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ELOUARD (Patrick)
Autisme et déficience intellectuelle : le droit à la sexualité
Sésame, 2010, 173, 4-8 ; biblio. (17 ref.)
Cet article aborde le droit à la sexualité lorsque le handicap conditionne le principe de citoyenneté
d'une personne aussi vulnérable que peut l'être un adulte porteur d'un handicap sévère.

SEBRATI-DINET (Caroline)
Sexualité : la fin d'un tabou
Actualités sociales hebdomadaires, 2010, 2671, 38-41 ; biblio. (14 ref.)
Malgré des avancées manifestes, la questions du droit des personnes handicapées ou âgées à
exercer leur sexualité est encore frappée d'incompréhensions et de réticences. Alors que la plupart
des professionnels de l'action sociale commencent tout juste à questionner leurs pratiques, les
associations de personnes handicapées militent pour la reconnaissance d'un "accompagnement
sexuel". (RA)

AGTHE DISERENS (Catherine)
Les institutions au risque du désir : situations de handicap et sexualités : quels accompagnements ?
La nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation, 2009, 47, 123-134 ; biblio. (dissem.)
Il n'y a pas de sexualité avec un grand "S". Il n'existe qu'une multitude de sexualités personnelles,
chacune devant être respectée dans son rythme et dans ses expressions. L'heure n'est plus à la
dénégation des pulsions et des désirs sexuels de la personne en situation de handicap, ni d'ailleurs à
leur exacerbation. La réflexion sur la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap
et les actions qui en découlent, ne partent pas de rien : tout ce qui touche au domaine des handicaps
représente un reflet de ce qui se passe en général dans la société ordinaire, avec quelques décalages
dans le temps et dans les mises en application. L'accès à la sexualité étant un droit universel, si la
personne en situation de handicap ne peut y accéder d'elle-même, nous nous devons de la soutenir
dans ce sens comme nous le faisons pour toutes les autres dimensions de sa vie. (RA)

COTTET (Christian), BARBIER (Jean-Marie, Interv.), BONET (Louis), NUSS (Marcel) et al.
Vie affective et sexualité des personnes handicapées moteurs
Réadaptation, 2009, 559, 7-46 : ill. ; biblio. (dissem.)
Le sujet traité dans ce dossier est longtemps resté tabou. Le collectif "Handicaps et sexualités", qui
réunit d'importantes associations comme l'AFM, l'APF, Handicap International et la Coordination
handicap et autonomie (CHA) a contribué à faire avancer la réflexion et l'action autour de ces
questions délicates. En effet, longtemps niée dans les institutions, la dimension affective est
désormais mieux prise en compte. Dans une première partie, quatre associations (l'AFM, l'APF, le
GIHP et la FFAIMC) donnent leur point de vue sur ce sujet. La suite du dossier propose des interviews
et des articles de fond sur la problématique de la vie amoureuse avec un handicap moteur, des
reportages en établissement (Bordeaux et Saint Quentin), des témoignages de personnes
handicapées sur les difficultés et les joies qu'elles rencontrent dans leur vie affective et sexuelle. Il est
également évoqué la possibilité de bénéficier d'"aides sexuelles", formule qui existe dans certains
pays nordiques. En France, le problème est posé, mais reste d'autant plus difficile à résoudre que la
législation française interdit de telles pratiques.
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HAMILTON (Carol Anne)
"Now I'd like to sleep with Rachael": researching sexuality support in a service agency group home
Disability and society, 2009, 24, 3, 303-315 : tabl. ; biblio. (40 ref.)
L'auteur rend compte de la demande de soutiens sexuels des résidents déficients intellectuels d'un
service d'habitats regroupés en Nouvelle Zélande. Alors que des études montrent la démarche
positive de l'établissement envers la prise en considération de la sexualité de ces personnes, l'usage
de l'assistance sexuelle active est rarement mis en place. Cet article tente d'élucider l'absence de
cette pratique à travers le cas d'une résidente. Il présente de manière générale la complexité des
pratiques sexuelles chez les personnes déficientes intellectuelles et examine plus largement la
sexualité des personnes déficientes mentales dans les établissements et leur besoin d'assistance. La
relation entre les personnes déficientes mentales et les assistants sexuels est discutée. Le
comportement et les valeurs propres qui sous-tendent pour certains assistants, leurs réticences aux
activités sexuelles sont analysés. Pour l'auteur, une étude plus approfondie de la complexité des
interactions entre les assistants sexuels du domaine est à envisager tant au niveau de la recherche
scientifique que dans le milieu professionnel.

AGTHE DISERENS (Catherine, Coord.), JEANNE (Yves, Coord.), FUMAGALI (Lorenzo, Interv.),
NUSS (Marcel) et al.
Au risque du désir
Reliance, 2008, 29, 19-115 ; biblio. (dissem.)
Il est parfois impossible aux femmes et hommes en situation de handicap d'accéder à une réponse
érotique ou sexuelle lorsque leur mobilité est entravée, leur communication réduite, leurs besoins,
demandes et ou comportements incompris par les proches ou la communauté. Face à ces difficultés,
les professionnels de l'assistance sexuelle peuvent valoriser et faciliter les expressions affectives,
sensuelles et sexuelles des personnes vivant avec un handicap. En cela, ils s'inscrivent pleinement
dans le processus d'intégration et d'émancipation des personnes en situation de handicap et
soutiennent une dynamique de citoyenneté partagée, respectueuse et promotrice d'autodétermination.
Ce dossier a pour ambition de répondre aux craintes que soulève l'assistance sexuelle et, en posant
les termes des débats qu'elle suscite, de donner à connaître les réponses concrètes qu'elle propose.

RIBES (Pascale)
Sexualité des personnes handicapées : quelle réponse dans les établissements ?
Union sociale, 2008, 216, 28-31 : ill.
Animé par l'APF, l'Association française contre les myopathies, Handicap international, un collectif
"handicap et sexualité" lancé le 7 mars 2008, appelle à reconnaître sans ambiguité les besoins des
personnes handicapées, en matière de vie affective et sexuelle, et à mettre en place
l'accompagnement adéquat pour qu'elles puissent accéder à cette dimension de leur vie. Cet article
présente ce texte ainsi qu'un témoignage et des pistes d'actions.

Mouvement du Nid
Prostitution et handicap
Lien social, 2007, 866, 20-21
La sexualité des personnes handicapées soulève des questions d'ordre moral et éthique. Doit-on faire
appel à des prostituées pour soulager leur souffrance ? Pour le Mouvement du Nid, promouvoir les
droits des personnes handicapées au mépris de ceux des personnes condamnées à la prostitution est
indigne. L'accompagnement sexuel rémunéré, proposé comme réponse à la sexualité des personnes
handicapées est mal adapté et peu respectueux des personnes de même que les programmes mis en
place dans quelques pays européens. Le Mouvement du Nid se propose de mettre en place une
commission "Prostitution et Handicap" chargée de réfléchir à ces questions pour apporter des
réponses claires, un avis extérieur et proposer des alternatives.
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HELFTER (Caroline)
Le cri de colère des "naufragés de l'amour"
Actualités sociales hebdomadaires, 2007, 2510, 37-38 ; biblio. (dissem.)
Un voile pudique a longtemps occulté la question de la sexualité des personnes en situation de
grande dépendance physique du fait de leur handicap. Aujourd'hui, le sujet n'est plus tabou.
Cependant, faute d'être assorti des moyens de l'exercer, le droit des intéressés à avoir des relations
sexuelles reste très souvent virtuel. Il est donc temps de poser publiquement la question de
l'accompagnement érotique et sexuel des personnes en situation de dépendance vitale, pour trouver
une réponse citoyenne adaptée à leurs attentes légitimes. Tel était l'objet du colloque international,
organisé fin avril au Parlement européen par l'Association des paralysés de France, l'Association
française contre les myopathies et Handicap International.

PLANTET (Joël), ROUFF (Katia, Interv.), ZUCMAN (Elisabeth), NUSS (Marcel) et al.
La sexualité des personnes très dépendantes, un sujet brûlant
Lien social, 2007, 843, 8-17 : ill. ; biblio. (dissem.)
Peut-on imaginer aujourd'hui en France un accompagnement sexuel et érotique juridiquement
encadré, balisé en amont par une formation, facilitant la vie des personnes très dépendantes et des
équipes qui les accompagnent ? Récemment, les droits des personnes handicapées se sont, au
moins dans les textes, affirmés : les conventions européennes interdisent ainsi de "priver un individu
de sa capacité à exprimer sa sexualité". Le plus souvent clandestine, cette sexualité existe, même si
elle reste plus faible que dans le monde ordinaire. Aujourd'hui cette question est davantage à l'ordre
du jour : les 27 et 28 avril derniers, un colloque - premier du genre - conjointement organisé par l'APF,
l'AFM et Handicap International a planché sur le thème de la dépendance physique et de la sexualité.
Les différents ateliers et les témoignages recueillis dans l'assistance ont permis aux associations
organisatrices d'élaborer une ébauche d'une demande collective reflétant les attentes.

SANDERS (Teela)
The politics of sexual citizenship : commercial sex and disability
Disability and society, 2007, 22, 5, 439-455 ; biblio. (2 p.)
Cet article rend compte des relations et pratiques des hommes déficients physiques et sensoriels qui
utilisent les services commerciaux des travailleuses sexuelles. L'auteur analyse ces relations en se
basant sur les politiques et les droits commerciaux qui régissent les pratiques sexuelles au Royaume
Uni. Il examine la qualité de vie des personnes handicapées qui utilisent le commerce du sexe,
souligne les aspects négatifs qui accompagnent la promotion du commerce sexuel pour les personnes
handicapées par rapport à la campagne générale et positive sur la sexualité de l'ensemble des
citoyens. Pour conclure, l'auteur fait des recommandations, propose de nouveaux cadres de
recherches dans ce domaine et des programmes de politiques sociales pour mieux étudier les
complexités des relations qui sous-tendent la sexualité et mieux prendre en compte la problèmatique
du commerce sexuel utilisé par les personnes handicapées.

BOUDAOUD (Akim)
Egalité des droits et des chances en matière de sexualité : compte rendu
Le Colporteur, CREAHI Champagne-Ardenne, 2006, 522, 2-3
Les conférences de cette journée ont porté sur l'éthique et la sexualité, le handicap moteur et la
sexualité, les normes et les conduites sexuelles. Elles ont tenté de faire progresser la réflexion sur la
question de l'égalité des droits et des chances dans le domaine de la sexualité.
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MARTIN (Pascal)
Lever le tabou de la sexualité des personnes handicapées mentales
Lien social, 2006, 788, 20-21 : ill. ; biblio. (1 ref.)
Inventaire non exhaustif d'outils, de matériels et de méthodes sur le thème de la vie affective et
sexuelle des personnes handicapées mentales, dans le but d'aider les professionnels du secteur
médico-social dans leurs actions éducatives et préventives.

WAREMBOURG (Sheila), MARC (Isabelle, Interv.)
Groupes de parole sur la vie intime et sexuelle avec les personnes déficientes
Reliance, 2006, 18, 102-104
Sheila WAREMBOURG, sexologue, responsable d'un service d'accompagnement à la vie affective et
sexuelle auprès de personnes handicapées témoigne des obstacles et des bienfaits d'un tel service.

BLANCHARD (Cécile), COLDEFY (Cécile), COUYBES (Michaël) et al.
Sexualité : briser les tabous
Etre, handicap information, 2005, 79, 9-24
Ce dossier décrit quelques initiatives françaises et étrangères qui visent les personnes handicapées,
quelles que soient leurs atteintes, à mieux se réaliser, à avoir la vie la plus riche, la plus
épanouissante possible, en passant d'abord par la parole pour parvenir à la découverte ou la
réappropriation de leur corps. Réapprivoiser l'image de soi, de l'autre, accepter de se "découvrir" dans
tous les sens du terme n'est pas chose facile et demande souvent un accompagnement tant pratique
que psychologique. De nombreuses personnes refusent encore d'avoir recours à des assistants
sexuels ou des sexologues. En parler dans un magazine est déjà en soi une avancée importante, ne
serait-ce que pour faire le bilan de ce qui existe aujourd'hui dans ce domaine.

BROWNE (Jan), RUSSELL (Sarah)
My home, your workplace : people with physical disability negotiate their sexual health without
crossing professional boundaries
Disability and society, 2005, 20, 4, 376-388 ; biblio. (15 ref.)
Les auteurs analysent le bien-être sexuel de personnes déficientes motrices en Australie. Ils
examinent la place du désir sexuel dans leur relation avec les aidants professionnels. Ils utilisent le
modèle social du handicap pour tenter de comprendre en quoi le désir sexuel est facilité ou nié au
sein de la communauté. Aider la personne handicapée à soulager son désir sexuel peut engendrer
une confusion entre les relations professionnelles et personnelles. Les personnes interrogées dans
cette étude donnent les limites de leurs relations avec les aidants, souhaitent que leur désir sexuel soit
reconnu par les associations et organisations nationales et internationales, et que les aidants puissent
leur apporter une aide à la fois personnelle et professionnelle, sans être sanctionnées d'avoir dépassé
les limites professionnelles.

CLAUSSE (Murielle), MIGNON (Laurence), ROUSSEL (Véronique), GUILLOTIN (Marlène) et al.
Vie affective et sexuelle de la personne handicapée. 1, 2, 3
Le Colporteur, CREAHI Champagne-Ardenne, 2005, 496, 497, 498
La commission "vie affective et sexuelle" de l'APEI de l'Aube a organisé, en 2005, une réflexion suite
à la "charte pour la reconnaissance et l'accompagnement de la vie affective et le droit à l'éducation
sexuelle de la personne handicapée". Dans cette deuxième partie, des professionnels témoignent de
leurs pratiques dans un CAT et de l'apport de la charte dans les échanges entre les adultes
handicapés, la famille et les professionnels.
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DESJARDINS (Michel)
Tabou sexuel et changement culturel : le point de vue et les attitudes des parents
Revue francophone de la déficience intellectuelle, 2005, 16, 1-2, 49-62 ; biblio. (2 p.)
Cet article présente les résultats d'une recherche qui visait à comprendre le sens, la fonction et la
valeur morale que les parents attribuent à la répression de la sexualité de leur enfant classé déficient
intellectuel, soit autant d'aspects de la culture parentale que la littérature scientifique a jusqu'ici
négligés. Quinze parents de la région montréalaise ont été rencontrés trois fois chacun -une entrevue
libre et deux entrevues semi-structurées- entre janvier et mai 2000. L'analyse de ces entrevues révèle
que ces parents répriment non pas la sexualité de leur enfant, mais sa reproduction. Bref, ces parents
ont créé pour leur enfant une nouvelle "sexualité extraordinaire" qui n'est plus celle de l'ange, mais qui
n'est toujours pas celle de tout un chacun. (RA)
http://www.rfdi.org/files/DESJARDINS_v16.pdf

DINET (Caroline)
Des groupes de parole pour parler du désir et de la sexualité
Actualités sociales hebdomadaires, 2005, 2389, 35-36 ; biblio. (dissem.)
Le centre de planification et d'éducation familiale de la Nièvre a mis en place, depuis 2003, des cycles
de rencontres autour de l'intimité et de la sexualité dans des établissements accueillant des
personnes handicapées mentales. Objectifs : accroître l'autonomie de ces publics et prévenir les
risques d'abus sexuels.

LETOURNEUX (Frédérique)
Handicap mental et sexualité : la fin d'un tabou
ASH Magazine, 2005, 10, 46-49 ; biblio. (4 ref.)
Entre négation institutionnelle et malaise de l'encadrement comme des parents, la sexualité des
handicapés mentaux est longtemps restée frappée d'interdit. Mais l'irruption du sida et le scandale des
stérilisations forcées ont levé partiellement le tabou et imposé la nécessité d'une éducation sexuelle et
d'un véritable dialogue. L'auteur propose, d'une part un retour en arrière sur l'évolution des moeurs et
de la législation relative à la question de la sexualité des handicapés et, d'autre part, quelques pistes
de réflexion.


FILMOGRAPHIE, CD-ROM

LEWIN (Ben)
The Sessions
2013, 1h34 min
ar fait para tre une petite annonce
omme,
ans, cherche femme pour relation amoureuse, et
plus si affinités. n revanche paral sé... matrices de promenade sur la plage s’abstenir... .L’histoire
vraie d’un homme ue la vie a privé de tout, et de sa rencontre avec une thérapeute ui va lui
permettre d’aimer, comme tout le monde .

Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé des Pays de la Loire, pôle Mayenne
-IREPS Pays de la Loire, Angers, FRA
Vie affective et sexuelle des personnes vivant avec un handicap mental : programme régional des
Pays de la Loire
Angers : IREPS, 2010,
Ce CD-Rom est le résultat d'une démarche participative qui propose des témoignages de
professionnels et de jeunes handicapés ayant une déficience mentale, tout en décrivant le programme

L.Meyer (EHESP)

13

Service Documentation – MSSH

20/03/13

Bibliographie – « Sexualité et handicap »

régional d'éducation à la vie affective et sexuelle et ses concepts clés. Il illustre la démarche et les
impacts des actions mise en place depuis huit ans. (BBR CDR (16))



SITOGRAPHIE

CH(o)SE
http://www.chs-ose.org/
Cerhes - Centre Ressources Handicaps et Sexualités
http://www.cerhes.org/archive/2012/07/26/un-gcsms.html
Association Sexualité et Handicaps Pluriels – SEHP
http://www.sehp.ch/
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