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Le 1er tour des élections 
professionnelles relatives 
à la mise en place du 
Comité Social et Econo-
mique aura lieu le mardi 
4 décembre 2018 dans les bureaux de vote 
et horaires prévus au protocole d’accord 
préélectoral affiché dans vos structures. 
C’est l’occasion de vous exprimer sur vos 
futurs représentants du personnel.
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engager chacune et 
chacun à rester en veille 
quant à l’accompagne-
ment le plus adapté et 
respectueux de ce pan 

intime de la vie
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Le mot de la directrice généraleL’

  accès à une vie affective, amoureuse et sexuelle s 
n’est pas si simple pour les personnes présentant un han-
dicap, l’entourage mais, également pour les profession-
nels. Dans ce domaine, des débats ont pris place dans le 
paysage médico-social depuis bien des années. 
Inviter au travers des pages de ce numéro du Fil, les 
établissements et services de l’APAJH Yvelines à s’engager 
dans cette réflexion, permet de se mettre en position de 
considérer que la vie affective et sexuelle des personnes 
en situation de handicap n’est pas un monde piégé, à 
risques, mais constitue au même titre que les autres 
aspects de la vie, un potentiel de bien-être, d’épanouisse-
ment et d’autonomie qui nécessite un accompagnement 
individualisé centré sur la personne, le cadre de vie et la 
loi.
Les attentes sont nombreuses tant de la part des 
professionnels que des personnes en situation de 
handicap elles-mêmes, qui souhaitent comme tout 
un chacun, une vie affective épanouissante, dans le 
respect de leur personne et de leur désir d’intimité.
L’objectif de ce numéro est une réflexion partagée 
avec professionnels, usagers et familles de nos struc-
tures, afin d’échanger sur les besoins et les attentes, 
de manière à permettre aux personnes accompagnées 
de pouvoir vivre une vie affective et sexuelle choisie et 
de lever les tabous. Il ne s’agit pas de traiter de droits 
à la sexualité mais de liberté d’avoir une sexualité 
choisie.
Les questions des usagers interpellent au quotidien les 
professionnels : « est-ce que je pourrais avoir une chambre 
de couple ? Est-ce que je peux sortir le soir avec mon copain ? 
est-ce que je pourrais avoir un enfant ? ». Les hommes et 
les femmes en situation de handicap vivent avec leurs in-
terrogations sur ce sujet, leurs angoisses également ; cela 
entraine aussi des craintes et peurs dans leur entourage 
familial, social et institutionnel.
L’APAJH Yvelines a réalisé en 2010/2011 le travail de 
rédaction d’une charte associative afin d’aider tous les 
acteurs à mieux appréhender ce domaine sensible. 
Cette charte relative à la vie affective, amoureuse et 
sexuelle de la personne en situation de handicap ré-
pond à la demande des professionnels et des parents de 
faciliter l’accompagnement des personnes accompagnées 
par les établissements et services de l’APAJH Yvelines. 
S’appuyant sur la législation en vigueur ainsi que sur 
le vécu des usagers, des parents et des professionnels, 
elle résulte d’une réflexion partagée et de propositions 
auxquelles celle-ci a donné lieu. Sa portée générale vise 
à garantir à chacune des personnes accompagnées les 
formes d’un accompagnement particulier adapté à sa 
singularité.
L’APAJH Yvelines engage des moyens permettant l’applica-
tion de cette charte de la manière la plus satisfaisante et 
la plus concrète possible. En premier lieu, elle la com-
munique et l’explicite aux différentes parties impliquées, 
notamment aux nouveaux salariés de l’Association au mo-
ment de leur embauche, aux usagers et à leurs familles 
lors de la signature du contrat de séjour ou du DIPEC.
Des formations et des conférences sont organisées par 
les structures ou l’Association afin de permettre l’adap-
tation des accompagnements aux besoins, à l’évolution 
des mentalités, des aspirations et des lois. Les établisse-

ments et services engagent à ce titre, 
des collaborations avec une diversité de 
partenaires extérieurs afin de répondre 
en concertation avec les familles, aux 
attentes en termes d’information, d’édu-
cation ou de prévention des personnes 
accompagnées à tout âge. Ces missions 
font partie de celles de tous établisse-
ments et services. 
Il n’en reste pas moins que des questions 
traversent régulièrement les équipes de 
professionnels des ESMS et l’entourage 
des personnes : Comment aborder la ques-
tion de la vie affective et amoureuse des 
personnes présentant un handicap ? Celle de 
leur sexualité quelle qu’en soit l’expression ?
Cette question raisonne en chacun car 
c’est un sujet qui fait écho aux repré-
sentations personnelles…Quelle posture 
adopter de sa place de professionnel, 

quelle parole délivrer et com-
ment ? Comment accompagner 
les comportements atypiques ? 
Quelles alternatives sont pos-
sibles dans le cadre de situations 
particulières ? Comment être 
attentifs au respect de tous les 
acteurs ?
Les articles proposés n’ont pas 
vocation à répondre à toutes ces 
questions mais bien à engager 
chacune et chacun à rester en 
veille quant à l’accompagnement 
le plus adapté et respectueux de 
ce pan intime de la vie.
Cette prise en compte nécessite 
l’engagement de l’ensemble des 
acteurs (usagers, professionnels, 
entourage et familles) afin de 
contribuer à faire changer le 
regard et les représentations, de 
développer, soutenir et accom-
pagner les réflexions et actions 
favorisant l’épanouissement et le 
respect de la vie intime, affective 
et sexuelle des personnes en 
situation de handicap.
Je profite de ces lignes pour 
souhaiter à chacun et chacune 
de belles fêtes de fin d’année en 
famille, entre amis et dans nos 
structures !

Véronique DELANGHE
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Charte APAJH 78, relative à la vie affective, amoureuse et sexuelle 
de la personne en situation de handicap

03
Reconnaître la diversité des 
modes de vie, des projets 
individuels et de l’expression de 
la vie a�ective, amoureuse et 
sexuelle.

Ne pas in�uencer ni 
intervenir pour susciter 
des relations non 
consenties.

04

02
Reconnaître à chaque personne le 

droit à une vie a�ective, 

amoureuse et sexuelle.
01

Reconnaître le rôle de chacun 
(usagers, familles et professionnels) 
dans un dialogue respectueux de 
l’intimité des personnes accueillies.

Accompagner les 
personnes accueillies 
dans la prise de conscien-
ce et la nécessité du 
respect des autres, ainsi 
que de l’intimité de 
chacun.

05

S’assurer du caractère consenti des 
relations que l’usager engage et se 
fonder sur son approbation explicite :
l’absence d’expression du consente-
ment vaut refus de s’engager dans une 
relation.

06

S’inscrire dans une ré�exion 
pluridisciplinaire pour prévenir le 
risque d’interventions inappropriées
auprès de l’usager.

07

08
S’interdire de prendre une 
part active dans la réalisation 
de la sexualité des usagers.

09
Accueillir avec neutralité et 
compréhension les manifestations 
de la sexualité des usagers.10

Exercer sa responsabilité 
en matière d’information 
et de prévention.

11
Faire respecter le cadre strictement 
privé des relations sexuelles.
.

Connaître, appliquer et faire appliquer 
la législation, la charte associative 

relative à la vie a�ective amoureuse et 
sexuelle, ainsi que le projet et le 

règlement d’établissement.

12
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Lorsqu’en 2011, Françoise
Petazzoni et moi-même 
avons participé à l’élabora-
tion de la charte associative, 
c’était probablement parce 
que, en tant que chef de 
service à l’époque et psycho-
logue, nous avions déjà été 
confrontées à de nombreuses 
situations et réfléchi à la 
question de la vie affective et 
de la sexualité des personnes 
accueillies. 

FAM Les Saules

La Charte associative au
Foyer Les Saules
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S i les lois de 1975 et de 2002 garan-
tissent aux personnes en situation 
de handicap les droits et libertés 

fondamentales, dont le droit à un accom-
pagnement et un projet personnalisés, la 
charte associative a permis de préciser les 
engagements attendus de la part des pro-
fessionnels dans le domaine de la vie affec-
tive, amoureuse et sexuelle des usagers. 
La charte associative est présentée et 
remise à chaque professionnel embauché 
au cours du premier entretien avec la di-
rectrice. C’est un document indispensable 
qui permet d’emblée de poser les fonde-
ments de nos valeurs, et qui s’inscrit dans 
la démarche de bientraitance à l’égard des 
personnes accueillies.

Cette charte a déjà fait plusieurs fois l’objet 
de « Réunions à thème », des temps de 

débat entre professionnels de toutes catégo-
ries proposés et animés par la psychologue. 
C’est à chaque fois l’occasion d’en rappeler le 
contenu et de fournir quelques explications 
sur certains termes figurant sur la charte, qui 
n’ont pas toujours été compris par tous ! C’est 
aussi la possibilité pour les professionnels de 
se confronter à la diversité de leurs représen-
tations et de leurs cadres de référence, qu’ils 
soient culturels, religieux, idéologiques…
En partant de situations vécues dans l’accom-
pagnement des résidents, les professionnels 
sont amenés à partager leurs points de vue, 
à réfléchir à leurs pratiques, et des liens sont 
établis avec les articles de la charte. Beau-
coup de questions émergent, témoignant 
principalement de la difficulté à trouver la 
bonne distance, la réaction adaptée. Pour 
exemple : Les professionnel sont particuliè-
rement attentifs à ce qui, dans le corps des 
personnes qu’ils accompagnent est déficient, 
déformé ou douloureux. Néanmoins ils ont 
aussi affaire au corps bien vivant, sexué, se 
manifestant sous l’effet d’émotions, d’affects 
ou de pulsions sexuelles, ce qui peut les 
mettre mal à l’aise. Comment réagir face à 
une demande de câlin, un geste de tendresse 
un peu trop appuyé ? Quelle attitude adopter 
lors d’une toilette lorsque le résident montre 
des signes d’excitation sexuelle qui peuvent 
provoquer gêne ou hostilité ?
Toutes ces questions sont susceptibles d’être 

abordées lors des réunions d’équipes, 
hebdomadaires et mensuelles. En 
autorisant et en libérant la parole sur ce 
type de sujet, elles permettent aussi aux 
professionnels de dépasser leurs freins 
ou tabous éventuels.

Certains résidents expriment des senti-
ments amoureux, sont en recherche de 
lien avec un partenaire ou en ont déjà 
établi. Les questions qui émergent de 
leur part sont fréquemment en rapport 
avec une méconnaissance de leur corps 
: parce que le handicap moteur et la dé-
pendance en ont entravé la découverte… 
et souvent aussi parce que, durant l’en-

Montrer à nos résidents 
que nous sommes prêts à ac-
cueillir l’expression de leur 
vie affective et sexuelle et à 
les accompagner dans leurs 
cheminements est l’un des 
aspects essentiels de notre 
mission.

par Marie-Anne Heupel et l’équipe du Foyer 
les Saules

Les résidents du F.A M., accueillis à partir 
de 20 ans et sans limite d’âge, passent 
une grande partie de leur vie d’adulte 

dans l’établissement. Leur vie affective et 
leur sexualité se manifestent de différentes 
manières selon leurs profils : en fonction du 
type et de la gravité du handicap dont ils sont 
atteints, et surtout de leur degré de maturité, 
de conscience du handicap et d’autonomie 
psychique. Les éventuelles difficultés rencon-
trées dans leur accompagnement par les pro-
fessionnels seront donc différentes selon les 
manifestations et les besoins, et les réponses 
seront nécessairement individualisées. 
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fance et l’adolescence, les 
plus âgés d’entre eux n’ont 
pas reçu d’ « éducation 
» à la sexualité ni toutes 
ces informations que les 
enfants peuvent glaner et 
s’échanger dans les cours de 
récréation par exemple !

 Si les entretiens avec un 
psychologue offrent bien 
sûr un cadre privilégié pour 
soutenir l’élaboration de 
ces résidents, l’interven-
tion d’une infirmière, d’un 

éducateur spécialisé ou d’un 
autre professionnel du foyer peut 
être proposée, voire choisie par 
un résident. De plus, nous faisons 
ponctuellement appel à une psy-
chologue sexologue extérieure au 
foyer pour des entretiens indivi-
duels, ce qui permet d’établir une 
distance parfois nécessaire entre 
résident et équipe.

 L’accompagnement de la vie 
affective et amoureuse peut 
également se faire de façon plus 
collective : En petits groupes de 

parole animés par un psycho-
logue ou par des éducateurs ; En 
faisant participer des résidents, 
là encore par petits groupes, à 
des rencontres organisées par 
l’association APF avec projection 
de films, débats, expositions. 
L’objectif étant là encore de 
permettre aux résidents qui le 
souhaitent d’avoir accès à des in-
formations, de s’autoriser à poser 
des questions, de partager leurs 
ressentis, leurs craintes, leurs 
attentes …

il nous est bien 
recommandé de 
prendre en compte 
cette vie affective 
et sexuelle des per-
sonnes que nous 
accompagnons, mais 
sans « aller trop loin ».

La juste distance

La juste distance 
nous invite à 
réfléchir et à 
accepter, mais 
il faudra égale-
ment savoir dire 
« mais », poser 
des limites.

Cette dernière renvoie 
évidemment à ce qui 
relève de l’intime, de 

la sphère privée, tout à la fois 
qu’elle fait partie intégrante 
du bien-être et de la santé 
de nos résidents. Elle devient 
alors parfois incontour-
nable, se révèle à nous voire 
s’impose. Une réflexion est 
alors nécessaire pour penser 
l’accompagnement lorsque 
ce sujet émerge. Mais qu’en 
est-il concrètement ?
Nous prendrons l’exemple 
d’une jeune femme, résidente 
au foyer des Saules, atteinte 

d’une paralysie cérébrale, qui est 
tout à fait capable de s’exprimer 
sur le sujet (attentes, besoins, 
interrogations, doutes…) et qui 
nous sollicite à ce titre. Nous 
verrons qu’à chacune des étapes 
qu’elle traverse, l’écoute de ses 
désirs fut d’abord indispensable, 
avant de penser à cette fameuse 
« juste distance » des différents 
acteurs de son environnement.
La vie affective de cette jeune 
femme s’est en premier lieu 
manifestée de façon classique au 
sein du foyer lorsqu’elle a créé un 
lien affectif puis amoureux avec 
un autre de nos résidents. Leur 
relation a donc pu naitre et suivre 

son cours avec une certaine 
simplicité, la vie de foyer pouvant 
mener assez naturellement à des 
rencontres. Un jour, une requête 
de leur part s’est fait entendre : 
dormir ensemble. Le premier défi 
dans cette demande fut pour eux 
de la verbaliser : à qui, comment, 
où ? Cela implique d’une part 
d’avoir établi en amont des es-
paces d’écoute, de sécurité où ils 
se savaient entendus et dans une 
relation de confiance, et d’autre 
part de se montrer disponibles et 
réactifs.
Dans un second temps, il s’agit 
de proposer et d’organiser une 
réponse à leur demande, la 

réflexion pluridisciplinaire de-
vient alors nécessaire. Car on 
ne saurait se passer pour une 
telle installation de la prise 
en compte de leur accompa-

Accompagner des personnes en situation de handicap, et de fait de dépendance à l’Autre 
pour tout ou partie de la vie quotidienne, implique d’être confronté à tous les aspects de la 
vie de ces personnes, et donc de leur vie affective.  

Par Nicolas Normand, Psychologue
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gnement individualisé et de 
leurs pathologies respectives : 
trouver la bonne chambre (un 
espace suffisamment grand 
pour accueillir le lit double), or-
ganiser le travail des profession-
nels pour assurer le coucher, ne 
pas impacter sur la qualité du 
sommeil de chacun (et donc de 
leur confort) … Toute l’équipe 
de professionnels participe 
donc à l’élaboration de cette 
installation. Mais alors, quid de 
leur vie « intime et personnelle 
» … ?

Aussi, notre travail d’accompa-
gnement consiste certes à ré-
pondre à la demande de Char-
lotte, et ce dans la mesure du 
possible. La juste distance nous 
invite à réfléchir et à accepter, 
mais il faudra également savoir 
dire « mais », poser des limites. 
Par exemple, nous avons eu à 
restreindre le nombre de nuits 
passées ensemble, l’inconfort 
de cette installation ayant pu 
entraver d’autres objectifs, 
eux-mêmes liés à leur santé et 
bien-être.

Un autre moment d’une his-
toire amoureuse vient souli-
gner la nécessaire juste dis-
tance dans l’accompagnement 
: la séparation. Car une relation 
amoureuse c’est aussi parfois 
cela malheureusement. Et cela 
s’accompagne tout autant. Il 
peut être difficile aussi pour 
les professionnels après un tel 
investissement de chacun, de 
voir que l’histoire s’arrête. La 
bonne distance demande de 
mettre de côté tout cela, de ne 
pas s’immiscer ou donner son 
opinion, mais rester à l’écoute 
des résidents en continuant à 
accueillir leurs émotions, cette 
fois très différentes, dans un 
contexte de rupture amou-
reuse.

Plus tard, Charlotte rencon-
trera un autre jeune homme, 
au sein du foyer. Cette fois 
encore mais dans un contexte 
différent puisqu’il est reçu 
pour un accueil temporaire. 
La rencontre donne lieu à une 
nouvelle idylle pour elle. Entre 
temps, Charlotte s’est d’ailleurs 

posée beaucoup de questions 
concernant sa féminité, sa 
sexualité - des sujets qu’elle a 
pu déposer auprès de certains 
professionnels, sujets parfois 
compliqués, souvent délicats. La 
juste distance de l’équipe prend 
alors une autre dimension : 
reconnaitre nos propres limites 
et faire appel à une intervention 
extérieure. C’est donc avec la 
réflexion active de Charlotte 
que nous prenons la décision 
de prendre rendez-vous avec 
une spécialiste – une sexologue 
intervenant notamment, auprès 
de personnes en situation de 
handicap. 
Ici encore, l’intime se heurte à 
des limites : comment prendre 
ce rendez-vous si nécessaire, 
mais onéreux, qui sera à la 
charge de Charlotte…elle-même 
sous tutelle dans le secret… ? 
Le cercle des acteurs s’élargit, 
la famille est informée de nos 
démarches – pour des raisons 
essentiellement financières. 

Au détour de ses questionne-
ments, Charlotte a cheminé 
et vu sa réflexion évoluer 
concernant sa vie affective. 
Son rapport à elle-même, à son 
corps et aux autres a changé. 
Chaque question qu’elle se 
pose et nous pose peut nous 
renvoyer à nos propres re-
présentations, valeurs voire, 
à nos peurs. Avec le temps, 

sa demande se précise : d’une 
quête affective et tendre, elle 
est passée à une recherche d’un 
rapport plus érotisé, charnel. 
La suivre dans cette évolution 
requiert également beaucoup 
de recul afin de mettre de côté 
notre subjectivité pour laisser 
place à la sienne, mais de façon 
éclairée toujours.
Respecter l’intime, c’est aussi le 
respect de l’espace : la chambre. 
Une question peut-être : com-
ment protéger sans enfermer 
? Nos portes ne sont effective-
ment pas pourvues de serrure. 
Un loquet ou une signalétique 
suffit à empêcher les autres 
de pénétrer cet espace quand 

certains des résidents 
ne conçoivent pas ce 
caractère du privé ou de 
l’intime ? 
Quant aux professionnels, 
ils sont évidemment atta-
chés aux résidents. Et tout 
autant qu’ils souhaitent 
leur épanouissement, ils 
sont amenés également 
à craindre pour eux, deux 
extrêmes bel et bien pré-
sents et puissants quand 
on touche à la question 
de la sexualité. Alors cette 
porte fermée protège ou 
inquiète ? quelle dis-
tance adopter une fois le 
panneau « sens interdit » 
affiché ?

In fine, il nous est bien recommandé de prendre 
en compte cette vie affective et sexuelle des 
personnes que nous accompagnons, mais sans 

« aller trop loin ». Nous pouvons penser au débat 
actuel sur les assistants sexuels : interdits en 
France, ils existent chez certains pays voisins… 
Comment définir ce « trop loin » dans notre 
pensée et nos pratiques quand de nouveaux types 
d’accompagnement se développent par ailleurs 
? Tous ces questionnements autour de la juste 
distance, nous les percevons dans chacune des 
étapes que Charlotte nous présente dans ses 
interrogations de jeune femme : comment s’en 
mêler sans s’emmêler ? 

«...rester à l’écoute 
des résidents en conti-
nuant à accueillir leurs 
émotions...»
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SESSAD

par Clément Dubois, éducateur spécialisé au SIAM 78

Handicap et éducation à la sexualité : 
qui s’y colle ?

Dans les institutions 
médico-sociale, les 
jeunes traversent 

une période délicate de leur 
existence : la puberté. 
Elle se traduit comme chez 
les jeunes « ordinaires » 
par une croissance rapide 
(à mettre en lien avec les 
hormones de croissance) 
ainsi que par le développe-
ment des caractères sexuels 
(hormones sexuelles). Mais, 
lors de la puberté, le corps 
n’est pas le seul à changer, 
le caractère se modifie éga-
lement, ce qui se traduit par 
des envies de solitude, des 
moments de déprime, l’ar-
rivée de fantasmes sexuels 
dans l’imaginaire (en lien 
avec les compétences de 
représentation) ainsi que la 
découverte éventuelle de 
la masturbation, l’appa-
rition d’un sentiment de 

complexe physique, l’irritabilité 
et, enfin, l’envie d’autonomie. 
Autant de changements délicats 
à gérer pour tous les adolescents, 
mais encore plus complexes chez 
ceux en situation de handicap 
ainsi que leur famille et les pro-
fessionnels qui les accompagnent 
au quotidien.

Marquer une différence entre les 
jeunes en situation de handicap 
et les autres n’a pas pour but 
de discriminer, mais de décrire, 
d’illustrer et de comprendre la 
différence sans tomber dans le 
piège de la comparaison. Dans ce 
contexte, il faut garder à l’esprit 
qu’il n’y a pas « une sexualité », 
mais « des sexualités ».

Pour les personnes en situation 
de handicap, l’intime est un 
concept qui peut être bien abs-
trait et difficilement compréhen-
sible. La norme pour ce qui est 
de la sexualité reste le silence et 
le secret ce qui est probablement 

lié à la gêne du corps nu, encore 
plus lorsqu’il est en émoi intime.

 Mais, par exemple, un ado-
lescent non-voyant congénital 
n’aura pas la même perception 
de cette gêne tout simplement 
parce que la vue de ce corps 
nu lui est inconnue et un jeune 
autiste aura de grandes difficul-
tés à appréhender le concept 
d’intimité propre aux neuro-ty-
piques. Les personnes atteintes 
d’un handicap, qu’il soit physique 
ou mental, ont donc souvent des 
difficultés à avoir une sexualité 
épanouie parce que celle-ci ne 
peut pas forcément être dans la 
« norme ». Il faut donc cesser 
de comparer notre sexualité que 
nous pensons « normée » et les 
leurs qui sont souvent accompa-
gnées de « bizarreries » que nous 
appellerons des « subtilités ». La 
sexualité est plurielle. Il n’y a pas 
de normalité dans les pratiques, 
tout est possible, sauf ce qu’in-
terdit la loi. 

D’autre part, l’absence de la 
prise en compte de la sexua-
lité chez les adolescents, 
notamment en situation 
de handicap mental, peut 
faire émerger des troubles 
du comportement qui se 
cristallisent et induisent des 
difficultés majeures dans 
leur accompagnement au 
quotidien.

Clément Dubois est Educateur spécialisé au SIAM 78 et 
diplômé de l’université Paris V René Descartes en santé 
sexuelle, «Autisme et sexualité»

La sexualité et le 
handicap c’est faire 
se rencontrer deux 
complexités où l’im-
prévisible règne en 
maître ! »  ¹

1 Catherine Agathe Diserens, Sexo-pédagogue spécialisée et formatrice pour adultes

L’accès à la sexualité ou la 
recherche d’une sensualité est 
un droit pour tous et favorise, 
en général, un bien-être psy-
chocorporel primordial à cette 
période de la vie où tout est 
en mouvement.

7



de l’le Fil APAJH Yvelinesbulletin mensuel de l’APAJH Yvelines et du GCSMS

C’est pourquoi, nous nous devons 
de leur permettre d’avoir accès, 
si besoin est, à une sexualité 
et/ou à une sensualité, dans 
le respect d’eux-mêmes et des 
autres, en toute sécurité et sans 
contraintes. 

Mais qui s’y colle ?

Cette question est épineuse 
car ce qui touche à la sexualité, 
même s’il s’agit de celle d’autrui, 
a tendance à créer une gêne chez 
les professionnels qui encadrent 
des jeunes en situation de han-
dicap car cette question, qu’on le 
veuille ou non, renvoie chacun à 
sa propre sexualité, à son intimi-
té. Il est donc difficile d’aborder 
ce sujet en institution.

Lors d’une enquête auprès de 
professionnels du social  visant 
à comprendre les difficultés 
rencontrées autour de la ques-
tion de la sexualité des jeunes en 
situation de handicap, quelques 
réponses émergent. 

En interrogeant les profession-
nels du social, cadres et non-
cadres, sur la question de la 
masturbation chez les personnes 
handicapées, par exemple, tous 
s’accordent à dire que cette pra-
tique est vitale et épanouissante 
pour les personnes accueillies. 
Néanmoins, lorsqu’on pose la 
question du tabou de la sexualité 

en général, la réponse est « oui » 
pour la société en générale (16%) 
et pour l’institution (15%). 

Qui impose ce tabou ? 
D’où vient-il ?
100% des sujets interrogés 
pensent que l’on doit parler 
de sexualité en institution. Un 
élément de réponse se trouve 
dans cette question : « Avec qui 
parlez-vous de sexualité au travail 
? ». Les réponses entre cadres 
et non-cadres sont relativement 
homogènes. Ils parlent de sexua-
lité pour 33% avec des collègues, 
mais seulement 15% avec leur 
hiérarchie. Nous avons ici un 
véritable cloisonnement entre 
cadres et non-cadres. De manière 
générale, si l’on doit mettre des 
actions éducatives en place, il 
faut communiquer avec sa direc-
tion, confronter ses idées, avoir 
son aval. Donc, la non-communi-
cation autour de la sexualité ne 
permet pas de faire évoluer les 
représentations des travailleurs 
sociaux. 

Le travail éducatif est un travail 
d’équipe pluridisciplinaire et 
l’acte éducatif se situe dans des 
processus d’interactions multi-
ples entre des groupes de per-
sonnes, des institutions. Néan-
moins, la difficulté réside dans 
la non-évolution des représenta-
tions des travailleurs sociaux. Le 
manque de communication entre 

collègues, ou plus simplement la gêne qu’induit le sujet de 
la sexualité ou de la personne handicapée qui souhaite avoir 
une sexualité, entravent l’évolution des représentations. Ces 
représentations peuvent évoluer avec de nouveaux textes 
de loi, un projet institutionnel, un débat entre collègues 
lors d’une réunion ou tout simplement avec le changement, 
l’innovation. Alors, à nous d’agir !

La sexualité est une question extrêmement complexe et tout par-
ticulièrement pour les personnes fragiles ou démunies sur le plan 
psychique. Chacun construit son propre rapport à la libido et à 
l’érotisme, dont le fonctionnement est spécifique à chaque individu, 
certains n’y ayant même pas accès. Présenter la sexualité comme 
un besoin fondamental, une nécessité incontournable et universelle 
serait une erreur. Ce serait même un leurre qui risquerait d’être né-
faste pour qui s’y laisserait piéger, qu’il soit professionnel ou usager.
Après avoir décrypté les différents aspects de la sexualité humaine, 
sa dynamique et ses composantes, cet ouvrage aborde l’éventail 
des handicaps et psychopathologies, depuis la névrose jusqu’aux 
perversions, en passant par les diverses formes de psychose. L’au-
teur articule cette clinique avec celle de la sexualité, avant d’étudier 
les pistes institutionnelles qui contribueront à un accompagnement 
judicieux et pertinent pour chacun.

EROS ET HANDICAP DE Michel BRIOUL CHEZ ESF 
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quelque chose à elles-mêmes, 
pour d’autres c’est une volonté 
de changement et de maîtrise 
sur la vie qui semble leur échap-
per.

Le désir d’enfant chez ces jeunes 
femmes exprime une envie de 
donner de l’amour et de l’atten-
tion, et symbolise souvent un 
sentiment de manque d’affec-
tion. Il est important de noter 
que lorsque le désir d’enfant 
est très prégnant et ancré chez 
ces jeunes femmes, il nous est 
difficile de leur faire retarder leur 
projet.

Dernièrement, nous avons eu 
une jeune femme au sein de 
l’IMPro qui manifestait un désir 
d’enfant, elle pouvait l’évoquer 
tout en expliquant qu’elle devait 
encore attendre. Dans sa famille, 
les femmes tombaient enceintes 
assez jeunes et les grossesses 
étaient nombreuses. Elle avait 
une représentation familiale bien 
définie et pouvait tout de même 
la critiquer en estimant que sa 
propre mère ne s’occupait pas 
assez de ses enfants. Cette jeune 
femme désirait un enfant pour 
combler cette carence affective 

L’envie d’un bébé 
appelle beaucoup de 
questions et mani-
feste des désirs plus 
ou moins conscients ...

dont elle souffrait en projetant 
offrir beaucoup d’amour à ce 
nourrisson.

Cette jeune fréquentait un 
homme en dehors de l’éta-
blissement, il venait réguliè-
rement l’attendre à la sortie. 
Un travail de prévention et 
d’information a été entrepris 
auprès de cette jeune. Des 
actions ont même été me-
nées et un test de grossesse 
lui a été proposé au regard 
des manifestations qu’elle 
évoquait. Son désir d’enfant 

Notre rôle de prévention et notre accompagnement au sein de l’IMPro
par Séverine Daney, Psychologue à l’IMPro Le Manoir

IMPRO

La prévention des risques liés à la 
vie affective et sexuelle

DDepuis plusieurs an-
nées, la vie affective 
et sexuelle et surtout 

le rôle de l’institution dans 
la prévention des risques et 
l’accompagnement des ado-
lescents est un point essentiel 
et une grande préoccupation 
au sein de l’association APAJH 
Yvelines et de notre établisse-
ment l’IMPro Le Manoir.
Depuis la charte associative 
de 2011 concernant la vie 
affective et sexuelle, plusieurs 
actions ont été menées au 
sein de l’IMPro auprès des 
adolescents. Nous avons 
notamment fait un travail 
d’accompagnement autour de 
la prévention des grossesses 
précoces.

L’envie d’un bébé appelle 
beaucoup de questions et 
manifeste des désirs plus ou 
moins conscients. Pour cer-
taines adolescentes, cela va 
se manifester par un désir de 
vie, un moyen de se prouver 

Nous avons notam-
ment fait un travail 
d’accompagnement 
autour de la préven-
tion des grossesses 
précoces.
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était annoncé et l’équipe était vigilante et 
préventive. A cette période-là, elle était 
soit peu présente, soit opposante face aux 
règles au sein de l’établissement. Il était 
alors difficile de la mobiliser sur l’impor-
tance de son projet à l’IMPro.

Elle nous a au départ, annoncé sa gros-
sesse au tout début, mais au moment où 
notre équipe a pensé l’orienter vers le 
planning familial, elle nous a annoncé avoir 
eu ses règles et que de ce fait, il s’agissait 
d’une fausse alerte. Elle a également joué 
d’une grande discrétion pour cacher sa 
grossesse dans les premiers mois. Elle a 
commencé à en parler elle-même à ses 
camarades une fois le premier trimestre 
passé et ensuite elle a pu l’évoquer aux 
adultes. Elle souhaitait cet enfant et mal-
gré sa déficience, elle a mis des stratégies 
en place pour le garder tellement son désir 
était grand et sa volonté sans faille. Elle 
souhaitait cette enfant seule et a fait des 
démarches pour écarter le père.

Nous avons aidé dans l’accompagnement 
de cette grossesse avec des contacts 
réguliers avec la famille et dans le suivi 
des rendez-vous médicaux de cette jeune 
femme. L’équipe et notamment l’assistante 
sociale ont été en lien tout le long de la 
grossesse avec la famille, les différents 
services sociaux et parfois la jeune femme 
qui a adopté une attitude fuyante. Elle 
se montrait méfiante et craintive sur nos 
intentions. La direction a décidé de faire 
un signalement afin de protéger l’enfant et 
sa mère, mais celle-ci s’est installée chez sa 
cousine en Normandie Nous n’avions plus 

La direction a été en lien avec la puéricultrice 
qui a fait un signalement, et qui était inquiète 
pour la prise en charge du futur bébé. Après 
la naissance, elle a ressenti le besoin de venir 
nous présenter sa fille à l’IMPro et une ren-

L’équipe et notamment 
l’assistante sociale ont été 
en lien tout le long de la 
grossesse avec la famille...

Cette thématique ne cesse 
d’être en réflexion et se 
nourrit des expériences 

passées et à venir. Il s’agit de 
réponses personnalisées qui 
nécessitent un travail multi-par-
tenarial avec les familles dans 
la mesure du possible, et dont 
le principal objectif est le bien-
être, le droit et la sécurité des 
personnes accueillies

contre avec l’Aide Sociale à l’Enfance a eu lieu 
récemment, suite à notre signalement, afin 
de mettre en place un accompagnement des 
premiers mois et l’aider à créer du lien avec 
sa fille.

par Caroline Decourt, infirmière à l’IMPro le Manoir

Des actions concrètes menées par 
les professionnels...

Après avoir pra-
tiqué pendant 
une année un 

groupe de «vie affective 
et sexuelle» avec la psy-
chologue de l’établisse-
ment, nous avions iden-
tifié que chaque jeune 
a des besoins différents 
et a besoin d’individua-
lité pour répondre à ses 
attentes :
Certaines jeunes filles 
prennent des risques 

lors de relations intimes. Cer-
tains jeunes hommes ont des 
questions et souhaiteraient 
parler à une personne exté-
rieure de l’établissement...
Il y a donc eu une réflexion 
avec la chef de service et les 
deux psychologues de l’IM-
Pro afin d’établir une action 
concrète pour répondre aux 
besoins de chaque jeune.
Nous nous sommes rendues à 
l’hôpital Mignot le 22 octobre 
dernier afin de rencontrer une 

conseillère et de lui exprimer 
nos besoins en tant que pro-
fessionnels auprès des jeunes.
Elle viendra en janvier 2019 
rencontrer l’ensemble de 
l’équipe pour que chaque 
membre du personnel béné-
ficie des mêmes informations 
et puisse avoir des réponses 
à ses questions. Par la suite, 
nous organiserons des moda-
lités différentes pour accom-
pagner les jeunes avec notam-
ment une consultation animée 

par une conseillère. 
Par ailleurs, j’ai accompagné 
une jeune au planning familial 
de son domicile où elle a ren-
contré une infirmière conseil-
lère conjugale ainsi qu’un 
médecin. Elle a pu être écou-
tée, conseillée et bénéficier 
d’une contraception adaptée à 
ses besoins.
Cette jeune bénéficie d’un 
suivi anonyme et gratuit.
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Le but de chaque 
entretien est de 
discuter, d’établir un 
lien, de connaïtre 
et de prendre une 
contraception selon 
les besoins, d’avoir 
des informations sur 
la grossesse et les in-
fections sexuellement 
transmissibles.

11

Témoignages de résidents du FH Le Manoir et de l’ESAT G. Eiffel

Le fait d’être amoureuse
 m’apporte du bonheur. Je me sens bien dans
 ma peau, dans ma tête, dans mes sentiments 

avec mon amoureux. Le fait d’être à l’ESAT et au 
Foyer d’Hébergement ne nous empêche pas de 

vivre notre vie de couple. On peut se voir quand 
on veut, même si Denis est en appartement et 

moi en Hébergement collectif.

Olivia et Denis sont en couple depuis 4 ans, voici les propos 
d’Olivia :

Oui,
 ma vie avec Agnès est res-
pectée. Je n’ai pas de pro-
blèmes. C’est bien de vivre 
dans un appartement. Je 

n’ai rien à ajouter.

Oui tout va bien.
 Je pense pareil

 que Jérémy.

Bah, je suis au service 
appartements maintenant. 
Même avec le changement, 
je suis bien avec Maxime. 
Je peux aller le voir le 

soir et on peut dormir en-
semble le week end.

Agnès

Jérémy

Fanny
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Depuis cette année, le nou-
veau travailleur est accueilli par la 
direction lors de son premier jour 
et lui sont seulement distri-
bués le CAST, le règlement 
de fonctionnement, le plan-
ning période d’essai et le 
planning annuel. Quant aux 
autres documents, plusieurs 
professionnels de l’ESAT se 
chargent de les remettre et 
expliquer au nouveau tra-
vailleur. 

ESAT

A l’ESAT Gustave 
Eiffel, le charte as-
sociative est don-
née à l’arrivée

A l’ESAT Gustave EIFFEL, 
l’année 2018 a été mar-
quée par le départ de 

nombreux travailleurs ainsi que de 
nombreuses arrivées. Ces arrivées 
ont été l’occasion de retravailler 
l’accueil des nouveaux travailleurs 
et la distribution des documents 
officiels (Livret d’accueil, Adhésion 
APAJH Yvelines et Fédération, Fiche 
administrative, Fiche médicale 
d’urgence, CAST, Règlement de 
fonctionnement, Planning période 
d’essai, Planning annuel, Signature 
du récépissé correspondant, Infor-
mation sur la Mutuelle, Information 
sur la prime d’intéressement, le 
fond social, les bons d’achat de 
Noël, Charte des droits et libertés 
ainsi que la Charte vie affective, 
amoureuse et sexuelle).C’est dans 
cette dynamique qu’a été prévue la 
réunion d’accueil, centrée sur la notion 

de citoyenneté et préparée par la 
chargée d’insertion. 

L’objectif de cette action est de permettre 
aux travailleurs de s’intégrer au mieux dans 
l’ESAT (d’en comprendre la place dans la 
société et son fonctionnement) mais égale-
ment de parler de parcours, de citoyenneté et 
de sexualité. L’objectif est que les nouveaux 
arrivants aient connaissance et conscience de 
tout ce que signifie leur arrivée – ce n’est pas 
seulement venir travailler. 
Cela leur permet de se placer dans leur 
équipe de travail, leur atelier au quotidien 
mais également d’avoir une vision plus glo-
bale sur le travail et l’ESAT dans la société. En 
effet, seront abordés lors de cette réunion 
les différences entre travail protégé et milieu 
ordinaire de travail, leurs droits en tant que 
citoyen mais également leurs droits et liber-
tés en tant que personne accueillie dans un 
ESAT, les différents parcours au sein de l’ESAT 
(dont ils restent acteurs), toutes les instances 
auxquelles ils peuvent participer (CVS, com-
missions formation, délégués des travailleurs, 
etc.) et la charte associative relative à la vie 
affective, amoureuse et sexuelle de la per-

sonne en situation de handicap. 

La première session a eu lieu le 14 
novembre 2018 et y était conviée une 
dizaine de travailleurs arrivés entre 2017 
et 2018. Durant la réunion, les travailleurs 
semblaient à l’aise, ont posé des questions 
(notamment sur le travail en milieu ordi-
naire et les différences de salaire, « quand 
on va en détachement, on est plus payé ? » 
a demandé Sajjad.
 Ils ont été sensibles à la notion de par-
cours ; « si on doit aller chez le psychiatre, 
on peut » et de liberté de choix, « on peut 
aller travailler ailleurs ou faire des stages ». 
Ils ont bien compris ce que pouvait leur 
offrir l’ESAT, « à l’ESAT on travaille mais 
on fait aussi des choses pour que ça aille 
mieux dans notre tête » a bien résumé 
Sajjad.
Ils ont également bien saisi l’objectif de 
cette réunion « c’est d’être bien à l’ESAT, 
de se sentir bien » ; « c’est pour bien se 
comporter, respecter et faire attention à ce 
qu’on fait » nous a dit Leïla. 

A l’instar des nouveaux 
professionnels em-
bauchés au sein de 
l’APAJH78, les nouveaux 
travailleurs ont égale-
ment eu leur réunion 
« de bienvenue ».

par Marine Joubert, chargée 
d’insertion
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Plusieurs rencontres ont eu 
lieu entre un membre du 
CRIPS et l’équipe d’une part 
et des groupes de travailleurs 
d’autre part.
Les thèmes relevés lors de la 
première rencontre avec les 
travailleurs sont les suivants : 
les IST, la drogue, les préser-
vatifs, le couple, le consen-
tement, le mariage, l’égalité 
des droits hommes/femmes, 
la confiance, les lois, l’intimi-
té, l’hygiène, les émotions, 
les violences sexuelles, les 
envies sexuelles, le harcèle-
ment, la rupture, la culture 
et la religion. Les moniteurs 

ajoutent le thème « des ren-
contres à travers les réseaux 
sociaux » dont ils estiment 
qu’ils peuvent représenter un 
risque pour le public accueilli 
en ESAT.
Les axes qui semblent im-
portants pour ce projet 
s’orientent vers un espace de 
parole libre mais aussi une 
part plus éducative autour 
des thématiques affectives et 
sexuelles. Les rencontres en 
groupe, sous couvert de confi-
dentialité, vont permettre aux 
travailleurs d’échanger libre-
ment. En outre, la répétition 

un espace de parole 
libre mais aussi une 
part plus éducative 
autour des thématiques 
affectives et sexuelles. 

de ces rencontres per-
mettrait certainement aux 
travailleurs de créer une 
atmosphère de confiance, 
de faire des liens entre 
les différentes interven-
tions mais aussi de mieux 
intégrer les informations 
données. L’équipe est éga-
lement intéressée par la 
possibilité de proposer des 
médiations (jeux, vidéos…) 
aux travailleurs, leur per-
mettant de mieux intégrer 
certaines informations en 
fonction de leurs capacités 
de compréhension.

ESAT

ESAT Jean Charcot : rencontres autour 
du thème de la vie affective et sexuelle

L ’équipe de l’ESAT 
Jean Charcot a 
repéré de manière 

unanime une absence de 
connaissances mais aussi 
des difficultés à mettre 
en mots des interroga-
tions concernant la vie 
affective et sexuelle chez 
les travailleurs de l’ESAT.

Ces interrogations se 
sont entre autre ma-
nifestées au travers 
de diverses situations 
vécues au sein de l’ESAT, 
traduisant ce manque de 
connaissances et d’es-
pace de parole pour les 
travailleurs autour des 
thématiques affectives 
et sexuelles. L’équipe de 
l’ESAT a alors souhaité 
leur proposer une alter-
native et a fait appel au 
CRIPS (Le Centre régional 
d’information et de pré-
vention du sida et pour la 
santé des jeunes).

par Jeanne Blanc, psychologue et Carine Jamet, chef de service 
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il est indispen-
sable pour le respect 
de tous que l’usager 
soit libre de manifes-
ter son orientation 
sexuelle comme il 
la ressent sans être 
empêché ni jugé...

CAJ Chanteloup

par Laurence Siroit, psychologue-sexologue au CAJ de Chanteloup Les 
Vignes

Comment la Charte est abordée et 
déclinée dans les ESMS ?

Chaque 
mot, geste, 
attitude, 
émotion et 
comporte-
ment est 
repris et 
expliqué en 
lui donnant 
du sens...

Le CAJ de Chanteloup 
accueille du lundi au 
vendredi en externat 

une quarantaine d’usagers 
porteurs de handicap phy-
sique, psychique et mental.

La question de la Sexualité y 
est régulièrement interrogée. 
Et quelle que soit la situation 
de chacun, le Handicap ne 
diminue ou n’annule pas la 
question puisque la Sexualité 
concerne tout Individu, de 
la naissance jusqu’à la mort. 
Les personnes accueillies 
sont donc des hommes et 
des femmes ayant vécu des 
expériences amoureuses et 
sexuelles pour certaines, au-
cune pour un grand nombre 
mais toutes connaissent, 
à travers les relations hu-
maines, les émois affectifs et 
émotionnels.

Chacun a le droit d’aimer 
et d’être aimé ! C’est plus 
qu’un droit, c’est un besoin 

fondamental et existentiel au 
développement et à l’équilibre 
psychique de tout individu. Dans 
ces conditions, l’être humain aura 
d’autant plus facilement accès à 
une vie affective, amoureuse et 
sexuelle épanouie.

Une fois que le mot est dit, qu’en 
est-il de la chose ? L’Amour : le 
mot, la chose !

Il est bon de rappeler tout 
d’abord la définition de la Sexuali-
té pour bien distinguer les diffé-
rentes notions qui la composent. 
Car en effet, l’amour ne se réduit 
pas à un acte sexuel.

Si la Sexualité n’est pas un besoin 
vital d’ordre instinctif comme 
manger, boire, respirer, dormir… 
elle est l’expression de l’en-
semble des Pulsions à travers des 
ressentis et des actes qui, dès 
le début de la vie, tend à obte-
nir des satisfactions sensuelles 
(autres que celles des besoins 
d’autoconservation de l’espèce 
et non de l’individu) investissant 

toutes les zones érogènes et 
débordant ainsi la simple géni-
talité. Ces pulsions acquises (et 
non innées) sont donc le résultat 
de multiples stimulations par les 
soins prodigués les premières 
années de vie du petit humain 
ainsi que toutes les sollicitations 
du monde extérieur, et vont 
développer l’efficience des cinq 
sens nécessaires pour, à leur tour, 
appréhender le monde extérieur 
et pour entrer en contact avec les 
autres. Ce processus de plaisir et 
de désir est voué à s’enrichir tout 
au long de l’existence.  La Libido, 
énergie sexuelle ou ensemble 
des pulsions sexuelles, peut 
alors viser à une activité sexuelle 
génitale auto ou hétérosexuelle. 
Mais cette même Libido peut 
aussi être sublimée c’est-à-dire 
utilisée dans des expressions non 
génitales, comme des activités 
artistiques, intellectuelles, spor-
tives… 

L’équipe du CAJ est attentive aux 
manifestations d’ordre sexuel 

des usagers qui sont régu-
lièrement abordées lors des 
réunions pluridisciplinaires. 
La psychologue du service a 
une mission spécifique pour 
intervenir dans ce domaine 
en tant que sexologue. C’est 
donc autour de réunions de 
professionnels, d’entretiens 
individuels avec l’usager, de 
rencontres de familles ou de 
proches et de groupes de pa-
role pour les usagers et pour 
les aidants, qu’elle va obser-
ver les diverses attitudes, 
écouter les paroles, répondre 
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aux questions, transmettre 
des informations concer-
nant la Sexualité dans 
toutes ses expressions.

La Chartre associative 
relative à la vie affective, 
amoureuse et sexuelle, est 
un des supports sur lequel 
s’appuient les profession-
nels. Elle est présentée lors 
du premier rendez-vous 
aux nouveaux arrivants et 
à leur famille, ainsi que le 
projet d’établissement et 
le règlement de fonction-
nement du centre. Elle est 
évoquée et reprise régu-
lièrement à l’occasion de 
situations rencontrées.

Dans ses diverses interven-
tions, la psychologue se 
réfère également aux items 
de la Chartre pour rappeler 
en premier lieu le cadre gé-
néral régi par la Loi Sociale, 
et ensuite traiter au cas par 
cas les manifestations et 
les demandes individuelles 
des usagers. Ses apports 
théoriques aident à com-
prendre ce qu’est la Sexua-
lité, à favoriser l’échange, 
libérer la parole, à calmer 
les tensions, à dédramati-
ser certaines situations... 
La psychologue utilise du 
matériel pédagogique, des 
dessins ou des images par 
exemple, pour illustrer 
l’anatomie et apporte des 
explications aux questions 

fonctionnelles (rapports sexuels, 
procréation…)

Le CAJ est un lieu possible où les 
usagers peuvent rencontrer des 
pairs et partager certaines activi-
tés festives, sociales, culturelles, 
sportives qui donnent l’occasion 
de se rapprocher et d’entrer en 
contact les uns avec les autres. 
Des Couples se forment avec 
beaucoup de Pudeur, de réserve 
ou de démonstrations plus 
manifestes. L’usager ne sait pas 
toujours comment attirer l’atten-
tion sur lui ou comment aborder 
l’autre et peut parfois adopter 
un comportement inadapté de 
type provocateur, intrusif ou 
exhibitionniste. A toutes ces 
occasions, des sentiments de 
rivalité, concurrence, jalousie 
peuvent entraîner tristesse et 
chagrin La gestion des émotions 
retient ainsi toute l’attention de 
l’équipe des professionnels. Et 
des thèmes comme la Pudeur ou 
le Toucher l’autre sont régulière-
ment traités lors des groupes de 
paroles que ce soit entre usagers 
ou entre usagers et encadrants: 
comment se saluer, s’interpeller 
par le geste, entrer en contact 
avec l’autre, exprimer ses senti-
ments…?  

Chaque mot, geste, attitude, 
émotion et comportement est re-
pris et expliqué en lui donnant du 
sens permettant de le modifier 
ou l’accommoder de façon plus 
satisfaisante. L’usager peut ainsi 
affirmer une meilleure confiance 

en lui et entretenir une relation 
plus adaptée à l’autre. Soigner 
son image, renforcer son estime 
contribuent à se respecter et 
donc à respecter l’autre.

La vie en collectivité exige des 
règles de bien vivre ensemble. 
Pour cela, le concept du Respect 
est régulièrement abordé dans 
les différents temps et espaces de 
parole. Il est associé à l’idée du 
Consentement mutuel. Comme 
le stipule la Chartre et contraire-
ment à l’adage «qui ne dit mot 
consent», ici la non réponse 
signifie refus. Notre accompagne-
ment vise à expliquer et guider 
les usagers vers le bon compor-
tement à adopter pour exprimer 
ses émotions, savoir les gérer et 
les vivre dans une relation seine 
et sécure. 

Il est indispensable pour le 
respect de tous que l’usager soit 
libre de manifester son orienta-
tion sexuelle comme il la ressent 
sans être empêché ni jugé dans 
son mode d’expression. Ici, 
l’équipe professionnelle doit juste 
garantir la sécurité de l’usager. 

La demande très explicite 
d’avoir une relation amoureuse 
et sexuelle est exprimée ainsi 
que celle de la Parentalité, le 
désir de vivre en Couple, de se 
marier… Les professionnels à 
l’écoute, accueillent ces propos 
en restant toujours vigilants à 
garder la bonne distance entre 
les demandes des usagers et les 
réponses qu’ils peuvent appor-
ter pour éviter de projeter leurs 
propres désirs. L’équipe accom-
pagne, guide, rassure mais ne 
compensera pas le manque, et ne 
répondra pas concrètement au 
désir de l’usager par une réponse 
intime, au risque de se retrouver 
dans une position abusive. La 
réponse restera informative et 
préventive

Un certain nombre d’usagers 
au CAJ ont bien avancé sur 
la question de leur Sexuali-
té. Le travail de séparation 
d’avec leurs parents s’est 
affirmée et dans leur statut 
d’adultes indépendants au 
niveau affectif, leur Libido 
peut s’investir vers un par-
tenaire potentiel. L’usager 
peut alors porter son amour 
sur un autre objet échappant 
au conflit de loyauté entre 
ses parents et l’être aimé et 
à une infantilisation qui se 
veut protectrice mais qui le 
réduit à une dépendance. 
Les professionnels ont aussi 
pour mission de rassurer 
les parents au sujet de 
l’épanouissement intime et 
sexuel de leur enfant, de les 
aider à accepter les adultes 
qu’ils sont devenus expri-
mant et vivant leur propre 
Sexualité.

La Sexualité a toujours fait 
couler beaucoup d’encre et 
l’intérêt pour celle des per-
sonnes en situation de han-
dicap prend le relai depuis 
quelques années seulement. 
Le sujet est sur le chemin de 
la progression. Et rappelons 
que la personne en situation 
de handicap doit avoir accès 
comme tout citoyen, à « 
l’Education à la Sexualité » !

La Chaire de l’UNESCO, 
santé sexuelle & Droits 
humains, présente chaque 
mois gratuitement pour 
tous, des conférences très 
riches sur la Sexualité dans 
la Société, à Paris 7, Univer-
sité Paris Diderot

www.sante-sexuelle-droitshu-
mains.org)
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par 
Margherita Portera-
Aubart
Psychologue au sein du SAM-
SAH de Plaisir, j’accompagne 
des personnes en situation 
de handicap. La plupart sont 
touchées par un handicap 
moteur ou une pathologie 
neurodégénérative. 

SAMSAH

Vie affective 
et sexuelle 
des personnes 
accompa-
gnées par le
SAMSAH

Lors des entretiens, les personnes 
délivrent leur histoire, leurs 
besoins mais aussi leurs désirs. 

Ils sont liés à une nécessité physique, 
physiologique ou à des aspirations so-
ciales, culturelles ou encore affectives, 
sexuelles.

Aborder ce dernier thème, c’est pou-
voir exprimer un besoin, et en même 
temps la difficulté à accepter une 
situation d’incompréhension. Cette 
incompréhension est souvent liée à la 
vie « avant » l’accident, la vie avant le 
changement, ce changement qui a tout 
fait basculer.

En effet, les personnes ayant connu 
une vie autonome, sans handicap, 
gardent le souvenir d’une vie sexuelle à 
laquelle elles ont été contraintes de re-
noncer du fait de leur handicap. Cette 
vie sexuelle antérieure peut avoir laissé 
persister des fantasmes et susciter une 
revendication d’actes sexuels liée à la 
nostalgie. Parfois, l’activité sexuelle est 
inexistante, car la personne ne peut 
pas concevoir sa sexualité autrement 

que comme celle qu’elle a connue aupa-
ravant.
Par exemple, des usagers qui ont subi 
une amputation d’une partie de leur 
corps peuvent être confrontés au choc 
psychologique du fait de cette ampu-
tation et manifester une altération de 
l’image de soi.  Ceci proviendrait du fait 
que le sujet dépossédé d’une partie de 
son corps ne se reconnaît plus, l’altéra-
tion de son image corporelle gagne son 
être psychique. D’une certaine manière, 
il est privé d’une image de lui-même 
qui lui apportait satisfaction. Il ne peut 
plus trouver dans le regard porté sur son 
corps et donc sur lui-même, des raisons 
de s’admirer, de s’aimer et d’être donc 
aimé. La question qui peut persister est 
donc « j’ai encore le droit d’être aimé ? ». 
Comment la personne doit se projeter 
dans sa sphère émotionnelle ?  

Le besoin d’une vie sexuelle pour une 
personne en situation de handicap est 
d’abord un besoin d’amour, d’exister et 
de s’éloigner de la stigmatisation de per-

sonne handicapée. 
Dans ce cadre, l’objectif est donc d’ac-
compagner les usagers qui sont en 
demande et qui sont démunis face à 
une situation qu’ils n’ont pas choisie et 
qui les interroge sur leurs désirs et leurs 
besoins. Plusieurs étapes seront prises en 
compte dans ce travail : l’identification 
du problème, la perception de son état 
émotionnel (manque, frustration, incom-
préhension.) puis, la stratégie à mettre en 
place pour contourner le problème.  

Le besoin d’une vie sexuelle 
pour une personne en situa-
tion de handicap est d’abord 
un besoin d’amour, d’exister 
et de s’éloigner de la stig-
matisation de personne 
handicapée. 
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Cette histoire a 
été la conjonc-

tion de plein de 
choses : le handi-
cap de ma mère 
et des gens que je 
croise, les histoires 
d’amour que j’aime 
et le mensonge ...
Frank Dubosc

Nous avons sélectionné un film traitant de ce sujet à la fois sensible et incontournable 
dans l’accompagnement des personnes par les professionnels de nos structures...

Tout le monde debout !
avec Frank Dubosc et Alexandra Lamy 

Jocelyn homme d’affaire 
en pleine réussite, drague 
tout le temps, par tous 
les moyens, en mentant 
comme un arracheur de 
dents. Au point de laisser 
croire à une ravissante 
jeune femme qu’il est han-
dicapé moteur. Problème : 
si elle s’intéresse à lui, c’est 
pour lui présenter sa sœur, 
qui elle est réellement 
handicapée… Coincé dans 
son fauteuil roulant et son 

mensonge, Jocelyn guérira-t-il 
de son « infirmité sentimen-
tale » ?
Franck Dubosc, devenu 
réalisateur, s’est écrit un rôle 
qui diffère un peu du crâneur 
habituel, toujours content 
de lui-même. Le voici dans la 
composition d’un personnage 
séduit par un concours de 
circonstances assez crédible 
et non plus dans la peau d’un 
séducteur. Il est enfin conquis 
par l’Amour avec une Alexan-

dra Lamy lumineuse dans son 
fauteuil roulant ! Des traits 
d’humour parfois épais mais, 
une jolie idée scénaristique 
qui honore l’intelligence des 
femmes et atteste d’un regard 
tendre et juste sur le handicap !

Le message du film ne serait-il 
pas que le personnage le plus 
handicapé n’est pas celui 
cloué dans un fauteuil roulant, 
mais celui qui ne ressent rien 
pour autrui ?

Dans «Tout le monde 
debout», Franck 
Dubosc incarne un 
séducteur invétéré, 
dirigeant d’entreprise 
qui se partage entre 
son meilleur ami (Gé-
rard Darmon), et les 
conquêtes féminines. 
Lorsqu’il rencontre 
par hasard une jeune 
femme paraplégique 
(Alexandra Lamy).
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Témoignages de jeunes de l’IMPro Le Manoir

J’ai 17 ans, 
je suis à l’Impro depuis 3 ans, 

je suis déjà sortie avec une fille de l’Impro,
 mais cette année j’ai il y a eu une nouvelle fille dans 

l’établissement. On ne s’est pas dit en face qu’on 
voulait mieux se connaitre, car avec nos potes à côté 

c’est pas super.
 Ils sont indiscrets et moqueurs.

Souvent ils sont jaloux, alors on doit cacher qu’on est 
ensemble. Donc cette fille, on s’est dit par messages 

qu’on s’aimait bien, elle avait des problèmes et j’ai 
voulu

 me mettre à sa place et l’aider. Je pense à elle, et on 
s’inquiète l’un de l’autre, je crois qu’on s’attache mais 

c’est inquiétant car parfois j’ai peur que ça s’arrête.
Ça fait du bien d’être avec quelqu’un, on se sent 

moins seul.

Je suis à l’Impro 
depuis quelques années, presque 3 ans, j’ai 19 ans et 
demi. Je voudrais parler des relations filles-garçons, 
car il y en a qui ne comprennent pas l’amitié fille-gar-

çon. Ils nous disent qu’on se drague, ce sont des 
remarques agaçantes. 

Moi, je m’en fiche, je dis ce que je pense et je ne veux 
pas me cacher, même si parfois je veux me cacher mais, 

je le fais pas.
 J’espère rencontrer la bonne personne, mais ça va 
arriver naturellement. J’ai eu des amours à l’impro, 

mais ça s’est mal passé. Le fait de se voir tout le temps, 
ça peut créer des tensions, et même si on n’est discrets, 

tout le monde va le savoir. 
Les gens sont jaloux et font tout pour que ça casse, et 

qu’il y ait des tensions.
 Parfois, ça dépend de la situation, mais on peut en 

parler aux éducateurs, ça peut aider mais pas tout le 
temps.Les garçons insistent, ils sont comme des amis, 
mais eux, ils veulent plus, et alors je ne veux pas leur 

faire de peine, mais quand je leur dis que je ne suis pas 
intéressée, ils peuvent être insultants. Alors je suis 

obligée de ne plus leur parler. Il y a des filles qui pour 
pas faire de peine, elles disent « oui » et après elles ont 

des problèmes.

J’ai 18 ans, je suis à l’Impro depuis quelques 
temps, presque 2 ans. Je trouve que c’est bien que 
certains aient des relations ensemble, mais après 
ils s’embrouillent et c’est pénible pour eux. Moi, je 

reste à l’écart de tout ça.

J’ai 19 ans, ça va
 faire 3 ans que je suis à l’Impro.

 j’ai déjà été amoureuse d’un garçon de l’Impro, ça se 
passait bien. Les jeunes ne savaient pas que j’étais en 

couple, seulement mes amis savaient.
Les éducateurs m’ont posé des questions, ça ne m’a pas 
gênée, et j’ai apprécié de pouvoir en parler aux éduca-

teurs et à la psychologue.
Ça ne me dérange pas de parler contraception ou des 

relations amoureuse mais, ça dépend avec qui.
Avec la psychologue je me sens à l’aise et avec

 l’infirmière aussi. On a plus d’intimité, on ne mélange 
pas tout.

Les garçons, certains ne comprennent pas qu’on dise 
NON, ils insistent, veulent nous passer le bras autour, 

pour rigoler, sauf que c’est chiant. Ça les met
 en colère, et un jour je vais péter un plomb.

Ils font semblant de pas comprendre, ils rient entre 
eux, c’est chiant.

Ça ne sert à rien d’en parler aux éducateurs, 5 minutes 
après les garçons recommencent.

Si on ne répond pas aux garçons, ils sont lourds. Et 
ils nous insultent si on les ignore, j’aimerais que ça 

change, car j’en ai marre.
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Ce que les familles attendent de nous...

C. notre fille de 14 ans est atteinte 
d’un handicap mental depuis sa naissance. Sa prise en charge psychanalytique a 

commencé vers 2 ans au CMPP 
de Versailles. Après avoir suivi un cursus de maternelle en

 quatre ans puis quelques mois en CP/CLIS, 
elle est depuis l’âge de 7 ans en institut spécialisé. 

D’abord à l’EMP et depuis cette année à l’Impro d’Andrésy.
Bien que son rapport aux autres et à elle-même soit 
perçu comme différent, C. comme tout enfant puis 

adolescente suit son chemin émotionnel et sensuel.
 La métamorphose de son corps, ce corps qui grandit 

si vite au regard de sa maturité mentale, les premières expériences et décou-
vertes qui se passent dans l’institut et qui nous sont connus que lorsqu’il y a eu une 
certaine violence ou transgression, rendent le sujet plus délicat qu’avec un enfant 
‘normal’. La parole manque dans ces moments bien que C. s’exprime plutôt bien et 
probablement comprend assez bien ce que nous lui disons. Comment parler de se 

protéger et de se respecter ? 
Comment parler du sentiment amoureux ? 

Comment mettre en garde sans effrayer ? Marie découvre la séduction et l’attrac-
tion mais comme nous le rappelait le psychiatre de l’Impro elle est vulnérable. 

Nous voulons l’aider à s’épanouir sans se mettre trop à risque et nous attendons 
aussi de l’institut de favoriser la découverte de l’autre, le respect des autres et de soi 

et d’aider par la prise de parole quand cela est nécessaire. 
Pour conclure, nous pensons que l’accompagnement des jeunes en situation 

d’handicap mental dans leur découverte des sentiments amoureux et des rapports 
sexuels est un sujet important qui ne doit pas être tabou et comme pour d’autres 

sujets il faut les aider à trouver un maximum d’autonomie dans ce domaine.   

M., papa d’une adolescente en IMPRo

Moi, je cherche
 à avoir une relation avec un garçon, c’est secret, peu 
de professionnels le savent mais je me sens heureux

 à l’idée de rencontrer un jour quelqu’un.
Avec la personne que j’aime, je rêve de regarder des 
films, aller au cinéma, partager des choses, faire des 

voyages, raconter mes problèmes.
Ma famille sait que j’aime les garçons et 

ils l’acceptent, d’ailleurs, ils le savaient déjà. 
J’ai su dès le collège que j’étais attiré par des garçons, 

les filles étaient belles mais ça ne me faisait rien.
Je me sens heureux, des éducateurs savent, car 
je leur ai dit de moi-même, j’ai eu envie de dire

 qui j’étais.
 Elles ont respecté ma vie privée, et m’ont laissé le dire 

à qui je voulais, quand je le voulais.


