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Ce document vous présente une sélection de documents utiles, apportant un
éclairage sur la vie affective et sexuelle des personnes handicapées
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Bien que taboue, la sexualité des personnes handicapées est une réalité. Elle
peut se traduire par des attitudes qui interpellent les professionnels qui en
ont la charge : manifestations de désir dans les salles communes, exhibitions
et, dans certains cas, violences sexuelles entre résidents. Ces attitudes existent
parfois mais tout autant que les gestes de tendresse, d’affection ; elles
interpellent les professionnels qui se sentent souvent démunis par rapport
aux réactions, aux attitudes et au discours à tenir. La prise en compte de la
sexualité dans les institutions répond à une exigence législative, souvent
méconnue. Néanmoins, elle prend de l’ampleur, notamment parce que les
jeunes concernés, de plus en plus éduqués comme leurs pairs et intégrés, le
réclament, directement ou par leur comportement.
Cette bibliographie tente d’apporter des réponses aux questions des
professionnels sur la vie affective et sexuelle des personnes handicapées. Elle
est bien sûr non exhaustive, étant donné le nombre particulièrement élevé de
documents qui ont été produits sur le sujet, notamment au cours de ces
dernières années. Elle tente cependant de brosser, au travers de documents
de natures diverses, anciens comme récents, un portrait « bibliographique »
de la réflexion qui s’est construite au fil des années sur la thématique de la vie
affective et sexuelle des personnes handicapées Un accès vers le document
signalé est donné en fin de référence par le biais d’un lien hypertexte, lorsque
celui-ci est disponible en ligne ou par une localisation.
Ce document bibliographique a été réalisé à partir des bibliographies «
Sexualité et handicap, de la réflexion à l’action » IREPS Midi-Pyrénées,
2014 et « Handicap : vie affective et sexuelle » CREAI Paca et Corse, avril
2013.
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Ouvrages de références
AGTHE DISERENS Catherine. Sexualité et handicaps. Entre tout et rien... SaintMaurice : Editions Saint-Augustin, 2013. 225 p.
Ce document propose un état des lieux de la question de la sexualité pour les personnes en
situation de handicap. L'étude montre notamment que la satisfaction des besoins affectifs et
sexuels contribue à une meilleure affirmation de soi et permet à ceux qui vivent avec un
handicap de lutter contre les pulsions de mort, de se développer et de communiquer.
Prêt / Consultation : Antenne 29

AGTHE DISERENS Catherine, VATRE Françoise. Assistance sexuelle et handicaps.
Au désir des corps, réponses sensuelles et sexuelles avec créativités. Lyon :
Chronique sociale, 2012. 191 p.
Cet ouvrage aborde les possibilités d'accompagnement de la sexualité des personnes
handicapées. Il s'inscrit dans un processus d'intégration et dans une dynamique de citoyenneté
partagée et promotrice d'une certaine émancipation. S'appuyant sur des expériences
transdisciplinaires menées dans différents pays d'Europe, les auteures analysent les
questionnements éthiques et proposent des réponses respectueuses adaptées aux personnes
en situation de handicap (physique ou mental). L’ouvrage s’adresse aussi bien aux partenaires
institutionnels qu'aux familles.
Prêt / Consultation : Antenne 29 (Edition 2007)

BARILLET-LEPLEY Maryline. Sexualité et handicap : La paradoxe des modèles –
d’Alter à Alius – du statut d’adulte au statut d’handicapé. Paris : L’Harmattan, 2001.
161 p.
L'exposé de la recherche s'articule autour de deux parties. Dans une première partie est tentée
la mise en perspective des liens entre l'éthique du travail social et le concept paradoxal
d'adulte handicapé mental. Le passage par le filtre des théoriciens du social permettra de faire
l'état actuel de la question éthique, et de donner sens à cette alternance d'oubli et de
résurgence qui la caractérise. Et, puisque la démarche éthique ne s'éprouve qu'à l'oeuvre, c'est
par le détour du réel qu'en est vérifiée l'absolue nécessité grâce au regard porté sur
l'institution d'une part, sur le concept de norme d'autre part, institution et norme étant dans ce
contexte au centre du dispositif de prise en charge de la personne handicapée mentale. La
seconde partie s'attache à la gestion du paradoxe du statut d'adulte handicapé, à partir des
matériaux recueillis. La question traitée portera sur la référence conceptuelle liée à l'existence
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de ce statut paradoxal et le recours à l'analyseur choisi - la sexualité - viendra mettre au jour
les pratiques mais aussi les représentations qui les légitiment. Face à ce paradoxe vivant, par
quelle stratégie (compartimentage, oscillation ou compromis) le travailleur social va-t-il donner
cohérence à l'action, et comment lire dans ces modes résolutoires une éthique de l'action
sociale, telles sont les questions soulevées [ext. de l'introduction]
Prêt / Consultation : antenne 22 et 35

BERREWAERTS Joëlle, DELHAXHE Christine, MOREAU Marie-Aude, MERCIER
Michel. EnVIE d’amour. Vie affective, relationnelle et sexuelle des personnes
blessées médullaires. Namur : PUN, 2010. 128 p.
Le présent ouvrage correspond à une retranscription des interventions, ateliers thématiques et
différentes réflexions qui ont eu lieu dans le cadre de la journée d'étude «Vie affective,
relationnelle et sexuelle des personnes blessées médullaires» du 29 mai 2009 (Namur Belgique).

CAMPAGNA Norbert. La sexualité des handicapés : Faut-il seulement la
tolérer ou aussi l'encourager ? Genève : Labor et Fides, 2012. 242 p.
Cet ouvrage traite du droit à la sexualité pour les handicapés en posant la question du rôle
des institutions et l'accès à tous à un bien que la société juge important. Il interroge ainsi les
questions de la prostitution et du remboursement des médicaments contre l'impuissance.
L'auteur aborde également les questions liées à la stérilisation, à l'accompagnement érotique
ou aux handicapés du sexe. »
Prêt / Consultation : Antenne 29

CICCONE Albert (dir.). Handicap, identité sexuée et vie sexuelle. Toulouse :
Erès, 2010. 270 p.
Dans cet ouvrage issu des travaux du quatrième SIICLHA (Séminaire interuniversitaire
international sur la clinique du handicap), les auteurs abordent en première partie la question
de la construction subjective et intersubjective de l'identité sexuée et de l'identité sexuelle dans
le contexte du handicap. La deuxième partie concerne le regard porté par le social et la
troisième 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.

DIEDERICH Nicole, GREACEN Tim. Sexualité et sida en milieu spécialisé. Du
tabou aux stratégies éducatives. Toulouse : Erès, 2002. 253 p.
Cet ouvrage fait le point sur la sexualité et le sida dans les structures accueillant des personnes
handicapées mentales. Il aborde les facteurs de vulnérabilité liés à la situation de handicap
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mais aussi à la vie institutionnelle et met en évidence la nécessité d'agir et de mettre en place
des actions de prévention et de réduction des risques malgré le manque d'outils adaptés à
cette population, le difficile accès au moyen de prévention et le rôle délicat de l'éducateur.
Prêt / Consultation : antennes 29 et 35

Education en matière de santé sexuelle à l'intention des jeunes ayant une
incapacité physique. Agence de la santé publique du Canada, 2013. 26 p. (Santé,
qualité de vie et handicap)
Ce document fournit des réponses fondées sur des preuves aux questions fréquemment
posées concernant l'éducation en matière de santé sexuelle pour les jeunes ayant des
incapacités physiques. Il vise à favoriser la création de milieux d'apprentissage positifs et sains
et à appuyer l'offre d'une éducation complète en matière de santé sexuelle tenant compte des
besoins de ces jeunes. L’ouvrage propose des stratégies pour appuyer cette santé sexuelle,
pour aider les parents des jeunes ayant une incapacité physique et pour favoriser la résilience
de ces jeunes.
En ligne sur : http://librarypdf.catie.ca/pdf/ATI-20000s/26289_B_FR.pdf (Consulté le 15/06/2015)

GIAMI Alain, HUMBERT Chantal, LAVAL Dominique. L'ange et la bête.
Représentations de la sexualité des handicapés mentaux par les parents et les
éducateurs. Paris : CTNERHI, 2001, 127 p.
La sexualité des handicapés mentaux pose à leur entourage des problèmes de nature
différente selon qu'il s'agit des parents ou des éducateurs. Il importe d'évaluer l'impact des
représentations sur la vie quotidienne des personnes handicapées. Les auteurs présentent une
recherche qui permet de mieux comprendre et de mieux considérer la sexualité des personnes
handicapées.
En ligne sur :
http://www.hal.inserm.fr/docs/00/51/82/77/PDF/CTNERHI_Ange_et_la_BA_te_2001.pdf

(Consulté

le

15/06/2015)
Prêt / Consultation : antennes 22 et 35

GIAMI Alain, PY Bruno, TONIOLO Anne-Marie. Des sexualités et des handicaps.
Questions d’intimités. Nancy : Pun - Editions universitaires de Lorraine, septembre
2013. 493 p.
Cet ouvrage propose de recenser et d’explorer différentes questions qui traversent
actuellement le champ dit du handicap, en rassemblant diverses contributions émanant de
spécialistes des disciplines concernées (psychologues, sociologues, juristes, médecins…) et des
usagers : y a-t-il un droit à la sexualité ? Comment gérer les relations et notamment la mixité
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en institution ? L’assistance sexuelle est-elle possible et pour qui ?... Le sujet est vaste et les
questions nombreuses.
Prêt / Consultation : antenne 29

ELOUARD Patrick. L'apprentissage de la sexualité pour les personnes avec
autisme et déficience intellectuelle. La masturbation est une compétence. Grasse :
AFD, 2011.118 p.
Cet ouvrage traite de l'apprentissage de la sexualité pour des personnes handicapées mentales.
Il fixe le cadre légal français de l'éducation à la sexualité, aborde le développement de la
sexualité ordinaire, insiste sur la vulnérabilité du profil clinique des autiste à ne pas négliger
pour contribuer à l'éducation à la sexualité et aborde plus précisément la masturbation pour
les personnes autiste. Il consacre également une partie à la définition de la conduite sexuelle, à
la sexualité des autistes avec déficience intellectuelle, à la masturbation et profils sociaux des
personnes avec autisme, donne des exemples d'interventions concrètes et des pistes pour une
action éducative.
Extrait

:

http://www.autismediffusion.com/files/21499/extraitlivrepatrickelouardpdf.pdf

(Consulté

le

15/06/2015)

LAPRIE Bruno, Minana Brice. Prendre en compte la sexualité de l’usager en
institution médico-sociale. Issy-les-Moulineaux : ESF Editeur, 2014, 134 p. (Coll. Les
guides direction(s))
Longtemps évitée, la question du droit à une vie affective et sexuelle pour les personnes
accueillies en établissement social ou médico-social s'impose aujourd'hui comme un accès
légitime à une liberté individuelle. Force est de constater que le sujet demeure délicat à
aborder compte tenu du poids de notre culture, notre histoire et nos valeurs, mais aussi des
fantasmes et non-dits sous-jacents. Ce livre est conçu comme un outil d'aide à la
reconnaissance et à l'expression de la vie affective et sexuelle des personnes accueillies en
institutions. Il aborde : les champs éthiques, les champs juridiques, les politiques globales
d'établissements en matière de soutiens aux liens affectifs.

LETELLIER Jean-Luc. Leur sexualité n’est pas un handicap. Prendre en compte
la dimension sexuelle dans l’accompagnement des personnes en situation de
handicap. Toulouse : Erès, février 2014. 203 p. (Connaissances de la diversité)
Partant d'un travail de terrain, d'une longue recherche théorique et de plus de dix années de
collaboration avec des éducateurs, psychologues, sexologues et chercheurs en sciences
sociales, l'auteur présente les freins qui entravent une reconnaissance de la réalité sexuelle des
personnes avec handicap vivant en institutions. Il explique que, sans une remise en cause de
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certains dogmes, aucune recommandation ou méthodologie professionnelle ne sera à même
de faire évoluer une situation qu’il qualifie de double peine, où la privation de l’accès au plaisir
vient s’ajouter aux nombreuses difficultés d’accès à une vie citoyenne pour les personnes
vulnérables. Cet ouvrage se veut ouvrir des pistes pour un accompagnement qui prend
véritablement en compte cette dimension des personnes et proposer un soutien pratique,
méthodologique et éthique aux personnes désirant agir.
Prêt / Consultation : Antennes 29 et 56

MERCIER

Michel,

GASCON

Hubert,

BAZIER

Geneviève.

Vie

affective,

relationnelle et sexuelle des personnes déficientes mentales. Accompagnements,
interventions et programmes éducatifs. Namur : Presses universitaires de Namur,
2006. 414 p.
L'ouvrage reprend des contributions de psychologues, sociologues, anthropologues, médecins,
pédagogues, sexologues, philosophes, mais également de concepteurs de programmes
éducatifs, d'enseignants, d'éducateurs et de thérapeutes, intervenant dans le champ de la vie
affective, relationnelle et sexuelle des personnes déficientes mentales. Différentes facettes sont
ainsi abordées, telles 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 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 IST...

NUSS Marcel. Handicaps et sexualités. Le livre blanc. Paris : Dunod, 2008. 260
p.
Il s’agit d’un premier recueil de témoignages intimes de personnes handicapées, mais aussi de
soignants, de conjoints, d'accompagnateurs sexuels étrangers, d'institutionnels, de philosophes
et de juristes. Un collectif d'associations a engagé une réflexion d'ensemble afin de promouvoir
des échanges et permettre la construction de propositions d'actions avec les personnes
concernées et les pouvoirs publics.
Prêt / Consultation : Antenne 29 (Edition 2014)

NUSS Marcel. L’identité de la personne « handicapée ». Paris : Dunod, 2011.
224 p. (Santé social)
L'auteur, consultant, formateur et conférencier, atteint de handicap, soulève dans ce livre toutes
les questions qui se sont posées à lui et pour lesquelles il a été continuellement sollicité. Il
s'intéresse ainsi à ce que signifie et implique "d'avoir un handicap" pour la personne qui en est
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atteinte, ses proches, la société. Il s'interroge sur la façon de vivre avec un handicap lorsqu'il
nécessite un accompagnement constant, le rapport avec son corps, son intimité, sa sexualité,
mais également le regard porté sur soi et la façon de vivre avec le regard des autres.

NUSS Marcel. Je veux faire l'amour. Handicap, sexualité, liberté. Paris :
Autrement, 2012, 151 p. (Haut et fort)
Ce livre traite de l'accompagnement sexuel des personnes handicapées. L'auteur relate sa
propre expérience et dénonce la misère sexuelle dans laquelle la société abandonne les
handicapés. Face à l'incompréhension des familles et du personnel encadrant, il propose un
accompagnement spécialisé pour réconcilier handicap et sexualité.
Prêt / Consultation : Antenne 29

PITAUD Philippe. Sexualité, handicaps et vieillissement. Toulouse : Erès, 2011.
250 p.
Cet ouvrage collectif aborde la sexualité des personnes âgées et, ou, handicapées. Il traite des
interdits et des dénis de la société, des représentations du corps, de l'affectivité et de l'amour.
Il s'agit également d'aider les institutions à préserver l'intimité de leurs résidents et à faire
évoluer les mentalités sur l'accompagnement des personnes âgées ou en situation de
handicap.

SAINT-AIME

Sandra.

Sexualité

et

handicap

:

de

l'angélisation

à

l'épanouissement affectif et sexuel. Toulouse : Ed. Saint-Aimé, 2009. 151 p.
Cet ouvrage s’adresse aux parents, familles et amis de personnes handicapées ainsi qu’aux
intervenants en milieux spécialisé. Par le biais de témoignages, d’analyse et d’expériences de
terrain, il invite à mieux comprendre les pratiques des professionnels et leurs démarches
d’accompagnement, tout en apportant un éclairage sur les tenants et les aboutissants de la
prise en compte de la vie affective et sexuelle des personnes en situation de déficience
intellectuelle. Ce document propose également des pistes et outils de travail pour
accompagner sans mettre en danger.

SOULIER Bernadette. Aimer au-delà du handicap. Vie affective et sexualité du
paraplégique. Paris : Dunod, 10-2001. 212 p.
L'ouvrage apporte des informations et conseils pratiques, psychologiques, médicaux permettant aux
paraplégiques, à leurs proches, à l'entourage médico-social de résoudre les problèmes rencontrés
dans leur vie affective et sexuelle. La dimension psycho-affective n'est jamais perdue de vue, et
cette deuxième édition est l'occasion pour l'auteur de compléter et actualiser l'information,
notamment sur le suivi de grossesse.
Prêt / Consultation : Antenne 29
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SOULIER Bernadette. Un amour comme tant d'autres ? Handicaps moteurs et
sexualité. Association des paralysés de France, 2001. 290 p.
Cet ouvrage synthétise toute l'information utile, technique et pratique, sur la sexualité pour
l'ensemble des handicaps moteurs. Il démontre ainsi qu'il n'y a pas de sexualité spécifique aux
personnes handicapées motrices mais des individus qui, du fait de limitations physiques,
peuvent rencontrer des difficultés dans la construction et l'exercice de leur sexualité : réaliser
l'acte sexuel, mener une grossesse, concilier vie affective et dépendance ou tout simplement se
croire digne d'être désiré(e).
Prêt / Consultation : Antenne 29

TREMBLAY Réjean. Guide d'éducation sexuelle à l'usage des professionnels.
Tome 2. La personne handicapée mentale. Toulouse : Erès, 2001. 148 p.
Guide d'éducation sexuelle conçu par une équipe pluridisciplinaire du CIFRES (Centre
International de Formation et de Recherche en Sexualité) pour tous les professionnels ayant
une fonction d'éducation sexuelle auprès de jeunes et d'adultes handicapés mentaux. Il
propose des outils pour accompagner l'échange, la communication, la découverte de la
complexité de la sexualité, et traduire en profondeur les émotions : un "alphabet" des cartes
émotionnelles et des photos à thèmes.
Prêt / Consultation : antenne 35 et 56

VAGINAY Denis. Comprendre la sexualité de la personne handicapée mentale.
Etat des lieux et perspectives. Lyon : Chronique sociale, 11-2006. 199 p.
Cet ouvrage (2ème édition) fournit des éléments de réponse à la question de la sexualité chez
la personne handicapée mentale. Afin d’avoir une vision assez claire et globale du sujet,
l’auteur propose six chapitres : la sexualité des handicapés : un thème récurrent ; la sexualité
humaine ; handicap et sexualité ; la sexualité vécue au quotidien ; les couples et
l’environnement éducatif.
Prêt / Consultation : antenne 22 et 29

VAGINAY Denis. Une sexualité pour les personnes handicapées. Réalité,
utopie ou projet ? Lyon : Chronique Sociale, avril 2014. 352 p. (comprendre les
personnes)
Régulièrement émergent, dans notre société, des débats relatifs à la question de la sexualité
des personnes handicapées. Au quotidien, des personnes sont directement concernées :
personnes handicapées, parents, entourage, professionnels assurant un accompagnement. Des
injonctions paradoxales questionnent les acteurs et nécessitent un éclairage anthropologique,
IREPS Bretagne

Juin 2015

page 7

psychologique, éthique… Cet ouvrage s’appuie sur l’accompagnement des différents acteurs
concernés, notamment professionnels, et propose les éléments nécessaires à la construction
d’une proposition personnalisée et institutionnellement viable.

VATRE François. Vie affective et sexuelle et identité de la personne
handicapée. In : L’identité handicapée, ouvrage collectif coordonné par Michel Mercier.
Namur : Presses Universitaires de Namur, 2004. p. 73-136
Ce chapitre rassemble 5 interventions de sexologues, psychologues et chercheurs (Françoise
Vatre et Vincent Fries, Bernadette Soulier, Catherine Aghte Diserens, René Claude Lachal et
Michel Mercier) autour de la question de la vie sexuelle et affective de la personne handicapée
physique.
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Acte de colloque, journée régionale, conférence
AGTHE-DISERENS

Catherine,

VATRE

Françoise,

DEROUAUX-DE

DECKER

Christiane. La vie affective et sexuelle du jeune handicapé. L'émergence de la
sexualité. L'abord corporel. Handicap et intimité. Conférence débat de l’Apaema,
Paris, 9 octobre 2004. Paris : Apaema, 2005. 63 p.
En ligne sur : www.apaema.org/IMG/pdf/conference_vie_affective__et__sexuelle.pdf (Consulté le
15/06/2015)

Agence Wallone pour l’Intégration des Personnes Handicapées (AWIPH). Plaisir
de choisir. Quels choix possibles dans la vie affective et sexuelle des personnes
handicapées ? Actes du colloque, vendredi 3 février 2012, Hôtel Charleroi Airport.
AWIPH, 2012. 171 p. + documents associés.
En ligne sur : http://www.awiph.be/actualites/divers/colloque/suivi-colloque.html (Consulté le 15/06/2015)

Colloque « Dépendance physique. Intimité et sexualité ». Compte-rendu.
Parlement européen de Strasbourg les 27 et 28 avril 2007. Handicap International,
Collectif Handicap et Autonomie (CHA), Association Française contre les myopathies
(AFM), Association des Paralysés de France (APF), 2007. 7 p.
En ligne sur : http://dd06.blogs.apf.asso.fr/media/01/02/2096093674.doc (Consulté le 15/06/2015)

Handicaps : si on parlait vie sexuelle ? Vie affective et sexuelle des
personnes en situation de handicap. Approches théoriques, repères et outils. Actes
de la journée de sensibilisation interrégionale, 4 juin 2013, Alcazar, Marseille. Marseille :
CREAI PACA et Corse, décembre 2013. 102 p.
En ligne sur http://www.creai-pacacorse.com/_depot_creai/documentation/126/126_17_doc.pdf (Consulté
le 15/06/2015)

Vie affective et sexuelle des personnes accueillies en institution sociale et
médico-sociale. Un autre regard. Actes de la journée d’étude organisée par l’ADESI,
en collaboration avec le CREAI Centre, jeudi 27 mars 2008. Orléans : CREAI Centre,
mars 2008, 42 p.
En ligne sur : http://www.bdsp.ehesp.fr/Fulltext/399017/ (Consulté le 15/06/2015)

RRSS (Réseau régional de santé sexuelle) Actes de colloque : Santé sexuelle.
1ère rencontre des acteurs en pays de la Loire – Jeudi 5 février 2015, Angers. 2015,
38 p.
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Cette première rencontre des acteurs de la santé sexuelle des Pays de la Loire a permis à 280
personnes de se retrouver pour dresser un état des lieux de la santé sexuelle en Pays de la
Loire et d'élaborer des pistes d'amélioration. Au programme de la journée :
- La santé sexuelle : un enjeu de santé publique
- Santé sexuelle et territoires : leviers et freins à la mise en place d'actions en santé sexuelle
- Evolution des champs de compétences et nouvelles fonctions des professionnels de santé
- Vie affective et sexuelle des jeunes : représentations et pratiques
- Les violences dans le champ de la santé sexuelle : définition, constat et pistes d'action
- Personnes en situation de handicap, personnes âgées, mineurs... Quelle prise en compte de la
vie affective et sexuelle des personnes hébergées en institution ?
- Faire un réseau en santé sexuelle
En ligne sur : http://www.reso-pdl.fr/images/2015_actes_colloque_sante_sexuelle_1.pdf (Consulté le
15/06/2015)
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Guide, recommandation
Guide sexualité & handicap à l’attention des animateurs et animatrices de
Centres de Planning Familial. Bruxelles : Fédération des Centres de Planning Familial
des Femmes Prévoyantes Socialistes, 2011. 50 p.
En ligne sur : http://www.planningsfps.be/SiteCollectionDocuments/CPF-Actes-SHweb.pdf (Consulté le
15/06/2015)

HAMONET Claude. La sexualité traumatisée. Aborder la sexualité des
traumatisés crâniens. Guide de la sexualité des traumatisés cérébraux. Niort :
Fondation MAAF Assurances, septembre 2008. 26 p.
En ligne sur ; http://esparr.inrets.fr/publications/guide-sexualite-traumatises-craniens.pdf (Consulté le
15/06/2015)

Handicap international, WAREMBOURG Sheila. Accompagnement à la vie
affective et sexuelle : guide pratique pour l'animation des groupes de parole. Lyon
: Handicap International, mai 2007.105 p.
En ligne sur : www.handicap-international.fr/fileadmin/documents/publications/AVASGroupeParoles.pdf
(Consulté le 15/06/2015)

KESLER Sébastien, DISERENS Catherine Agathe, VOIDE CRETTENAND Gilberte.
Recommandations pour une éducation à la santé sexuelle des personnes en
situation-s de handicap-s. Lausanne : Santé Sexuelle Suisse, mai 2012. 12 p.
En ligne sur : https://www.sante-sexuelle.ch/wpcontent/uploads/2012/11/SGS_Recommandations_SH_fr.pdf (Consulté le 15/06/2015)

LABILLE Jean-Pascal, ASPH0. Affectivité, Sexualité et Handicap. Guide à
l’intention des institutions : professionnels, usagers, parents. Union nationale des
mutualités socialistes, 2011. 88 p.
En ligne sur : http://documentation.fhp.fr/documents/19472G.pdf (Consulté le 15/06/2015)

LAPRIE Bruno, MINANA Brice. Prendre en compte la sexualité de l’usager en
institution médicosociale. ESF, juin 2014. 136 p. (Les guides Direction(s))
Pour commander : http://www.esf-editeur.fr/detail/870/prendre-en-compte-la-sexualite-de-l-usager-eninstitution-medicosociale.html (Consulté le 1/06/2015)

LAPRIE Bruno, MINANA Brice. Prendre en compte la sexualité des usagers. In :
Directions, hors-série n° 9, décembre 2012, 128 p.
Pour acheter le numéro : http://www.directions.fr/Boutique/hors_serie/ (Consulté le 15/06/2015)
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MATHEI Isabelle, HERCK Caroline, LEBLANC Pierre. Vivre son affectivité et sa
sexualité. Education affective et sexuelle pour adultes handicapés mentaux. Un
matériel didactique. Paris : Jeunesse et droit, 2004. 91 p.
Promosanté handicap. Préconisations pour le développement de programmes
de promotion de la santé en IME, livre blanc. IREPS Champagne-Ardenne, IREPS Pays
de la Loire, IREPS Picardie, ORS Province de Hainaut, février 2011. 44 p.
En ligne sur : http://ireps.picardie.fnes.fr/actualites/agenda_detail.php?ref=120 (Consulté le 15/06/2015)

Sexualité et Handicaps Pluriels (SEHP). Guide de bonnes pratiques dans le
contexte

des

institutions

spécialisées.

Soutien

à

la

mise

en

œuvre

des

recommandations pour une éducation à la santé sexuelle des personnes en
situation-s de handicap-s » publiées par Santé Sexuelle Suisse. SEHP, juin 2012. 23
p.
En ligne sur : http://www.sehp.ch/images/stories/pdf/sehp_guide_bonnes_pratiques.pdf (Consulté le
15/06/2015)

TREMBLAY Réjean. Guide d'éducation sexuelle à l'usage des professionnels.
Tome 2. La personne handicapée mentale. Toulouse : Erès, 2001. 148 p.
Prêt / Consultation : antenne 35 et 56
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Rapports et autres documents
AVAS : Service d’Accompagnement à la Vie Affective et Sexuelle des
personnes handicapées. Document de capitalisation. Lyon : Handicap International –
Programme France, juin 2007. 80 p.
En ligne sur : http://pmb.santenpdc.org/opac/doc_num.php?explnum_id=11623 (Consulté le 15/06/2015)

BEAUFILS François, BURLET Claude, DICKELE Anne-Marie (et al.). Vie affective et
sexuelle des personnes handicapées. Question de l'assistance sexuelle. Comité
consultatif national d'éthique, 10/2012. 15 p.
En ligne sur : http://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/publications/avis_ndeg118.pdf (Consulté le
15/06/2015)

BEMBEN L., KAISER L., KALIS C. L’accompagnement à la vie affective et
sexuelle. Psymas, 2014, 43 p.
Ce document s’intéresse au thème de l’accompagnement à la vie affective et sexuelle, au sein
des établissements médico-sociaux. Il débute par des considérations éthymologiques et
notions autour de la problématique sexuelle : désir, besoin, plaisir et sexualité, sexualité et
intimité. La sexualité et le handicap, sont ensuite abordés selon plusieurs angles de vue
s’enrichissant mutuellement : aspects législatifs, historiques, délicate question des abus sexuels,
rapports complexes existant entre l'intime et le collectif, posture de l'institution... Quelques
interrogations éthiques concernant les notions de consentement, de dignité et d’autonomie
cherchent enfin à illustrer la complexité de l’accompagnement du sujet dans sa recherche
affective et amoureuse. (D'après résumé d'éditeur)
En ligne sur : http://cms.psymas.fr/sites/all/modules/fichiers/reperes-ethiques/repere-ethique-affectivitesexualite.pdf (Consulté le 15/06/2015)

BINET Clotilde, DUPONT Pierre, LECLERC Céline (sous la dir.) (et. al.).
L'accompagnement dans la vie affective et sexuelle des personnes handicapées
mentales accueillies en établissement en région Centre. Orléans : ORS Centre, 2009.
138 p.
En ligne sur : http://www.orscentre.org/publications/observation-sanitaire/16-populations/personnes-ensituation-de-handicap/67-laccompagnement-dans-la-vie-affective-et-sexuelle-des-personneshandicapees-mentales-accueillies-en-etablissementen-region-centre (Consulté le 15/06/2015)

CHOSSY Jean-François. Passer de la prise en charge… à la prise en compte.
Rapport au Premier Ministre et au Ministre des Solidarités et de la Cohésion Sociale.
Novembre 2011. Chapitre VII, La vie affective et sexuelle, pp. 104-109
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En ligne sur : www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapportspublics/114000695/0000.pdf#page=104 (Consulté le 15/06/2015)

DE COLOMBY Patrick, GIAMI Alain. Relations socio-sexuelles des personnes
handicapées vivant en institution. In : « Handicaps – Incapacités - Dépendance,
premiers travaux d’exploitation de l’enquête HID. » Colloque scientifique, Montpellier,
30 nov. - 1 déc. 2000. DREES série études – document de travail, n° 16, juillet 2001, pp.
41-58.
En ligne sur : http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/serieetud16.pdf#page=39 (Consulté le 15/06/2015)

FILLOQUET VANDERBECKEN Corinne. Favoriser le respect de la vie affective et
sexuelle des personnes en situation de handicap mental au sein d’un foyer de vie.
Mémoire

EHESP-CAFDES-Certificat

d’aptitude

aux

fonctions

de

directeur

d’établissement ou de service d’intervention sociale, 2014, 83 p.
En ligne sur : http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Ehesp/Memoires/cafdes/2014/filloque.pdf (Consulté le
15/06/2015)

GOBLET Dominique. Handicap et homosexualité : double tabou, double
discrimination ? TFE présenté en vue de l'obtention du Certificat interuniversitaire
en intervention auprès des personnes en situation de handicap. Namur : Facultés
Universitaires Notre-Dame de la Paix, 2011, 173 p.
En ligne sur : http://yagg.com/files/2011/08/TFE-HANDICAP-ET-HOMOSEXUALITE-DOUBLE-TABOUDOUBLE-DISCRIMINATION.pdf (Consulté le 15/06/2015)

GUILLERME Enora. La vie affective et sexuelle des personnes handicapées
mentales en

institution.

L'exemple de l'établissement

public

médico-social

(E.P.M.S) "le littoral" de Saint Brevin-les-Pins. Rennes : ENSP Rennes, 2004. 76 p.
En ligne sur : http://documentation.ehesp.fr/memoires/2004/des/guillerme.pdf (Consulté le 15/06/2015)

Handicap et sexualité. Dossier [en ligne]. CRIPS île-de-France, 2012
En ligne sur : http://www.lecrips-idf.net/informer/dossier-thematique/handicaps-sexualite/ (Consulté le
15/06/2015)

MOREAU Lise. Les résistances françaises à la mise en place de l’assistance
sexuelle pour les personnes en situation de handicap. Mémoire Master 1, SSAMECI
Option Sociologie, Paris Diderot. 2009. 62 p.
En ligne sur : http://sexhi.msh-lorraine.fr/uploads/media/Memoire_Lise_Moreau_complet.pdf (Consulté le
15/06/2015)
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Rapport 2010 du Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées.
Paris : Documentation Française, mai 2011. Chapitre 8, Vie affective sexualité et
parentalité. pp. 85-89.
En ligne sur : www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapportspublics/114000264/0000.pdf#page=86 (Consulté le 15/06/2015)

SANDON Agathe, Vie affective et sexualité des personnes vivant avec un
handicap mental. Dossier technique n° 3, IREPS Bourgogne, janvier 2012, 20 p.
En ligne sur : http://www.ireps-bourgogne.org/index.php?page=344&down=1162 (Consulté le
15/06/2015)

Vie affective et sexuelle des personnes vivant avec un handicap mental :
programme régional des Pays de la Loire [CD-Rom]. IREPS Pays de la Loire, 2010.
En ligne sur : http://www.handesir.org/_front/Pages/page.php?cat=5&item=17&page=8 (Consulté le
15/06/2015)
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Articles et dossiers de presse
ALLAIRE Cécile, SITBON Audrey, DOUILLER Alain (et al.). Promouvoir la santé
des personnes en situation de handicap. Dossier. Santé de l'homme, n° 412, 201103, pp. 8-47
En ligne sur : www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-homme-412.pdf#page=8 (Consulté le 15/06/2015)

Dont p. 34-37 : Vie affective et sexuelle : du côté des régions, programmes et
actions.
En ligne sur : www.inpes.sante.fr/slh/pdf/sante-homme-412.pdf#page=34 (Consulté le 15/06/2015)

Assistance sexuelle. Oser passer à l'acte. Dossier. Faire Face, n° 694, février
2011, pp. 31-43
En ligne sur : http://www.faire-face.fr/categorie-produit/magazine/ (Consulté le 15/06/2015)

BARILLET-LEPLEY Maryline. Sexualité et handicap. Le paradoxe des modèles.
Les Cahiers de l’Actif, n° 306-307, novembre décembre 2001, pp. 163-168
En ligne sur : http://minilien.fr/a0ogcb (Consulté le 15/06/2015)

DANGAIX Denis. Faire changer le regard porté sur la sexualité et le handicap.
La santé de l’homme, n° 416, novembre décembre 2011, pp. 43-44
En ligne sur : http://www.inpes.sante.fr/SLH/sommaires/416.asp (Consulté le 15/06/2015)

DISERENS AGTHE Catherine, JEANNE Yves (coord.). Au risque du désir. Dossier.
Reliance, n° 29, sept. 2008, pp. 19-115
En ligne sur : http://www.cairn.info/revue-reliance-2008-3.htm (Consulté le 15/06/2015)

DUBUS Pierre. Vie privée et sexualité des adultes handicapés résidant en
établissement médico-social. VST Vie sociale et traitements, n°97, janvier 2008. pp.
68-74.
En ligne sur : http://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2008-1-page-68.htm (Consulté le
15/06/2015)

Education sexuelle des enfants déficients : il existe peu d’outils adaptés. Lien
social, publication n° 1005, 10 février 2011
En ligne sur : www.lien-social.com/spip.php?article3913&id_groupe=8 (Consulté le 15/06/2015)

ELOUARD Patrick. Autisme et déficience intellectuelle : le droit à la sexualité.
Février 2009. 4 p.
En ligne sur : http://minilien.fr/a0odmy (Consulté le 15/06/2015)
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Une formation-action relative à la vie affective et sexuelle des personnes
handicapées en établissement. Bulletin du CREAI Bourgogne, n°345, mars 2015, pp.
16-20.
Un programme d'éducation pour la santé qui se déroule sur plusieurs années est actuellement
l'occasion d'un travail partenarial dans notre région, coordonné par notre CREAI. Trois
partenaires se sont associés, en combinant leurs talents, pour monter et réaliser une formationaction sur la vie affective et sexuelle des enfants et adultes handicapés à destination des
établissements médico-sociaux de Bourgogne. C'est cette expérience que ce texte expose afin
d'éclairer une des facettes de l'activité des CREAI. (introd.).
En ligne sur : http://www.creaibourgogne.org/uploads/bulletins/archives/2015/345-03-2.pdf (Consulté le
15/06/2015)

HERTZ Camille, Mosse Lucie, HEURTEL Pierre-Yves. Dossier management des
processus et des projets : Libertés affectives et sexuelles dans les établissements
sociaux et médico-sociaux. Le Colporteur, CREAHI Champagne Ardenne, n°638, juin
2014, pp.2-9.
Il s'agit de définir le sujet, d'établir pourquoi le sujet se pose en France aujourd'hui, d'aborder
le cadre législatif puis de constater les mobilisations du secteur associatif sur ce sujet.
En ligne sur : http://www.creahi-champagne-ardenne.fr/pdf/colporteur/colporteur_638_article.pdf
(Consulté le 15/06/2015)

LANGLEUR Jeannine, LEGRAND Christine. Faire changer le regard porté sur la
sexualité et le handicap. Santé de l'homme, n° 416, 2011-11, pp. 43-44
En ligne sur : www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-homme-416.pdf#page=43 (Consulté le 15/06/2015)

LEGARDINIER

Claudine.

Handicap

!

«

Accompagnement

sexuel

»

ou

prostitution ? Dossier. Prostitution et Société, n° 160, janvier mars 2008, pp. 18-28
En ligne sur : http://minilien.fr/a0ogcc (Consulté le 15/06/2015)

MARC Isabelle, ANAUT Marie. Liberté et responsabilité dans la vie affective,
familiale et sexuelle en situation de handicap. Reliance (Erès), n° 18, 2006. pp. 35-177
En ligne sur : http://www.cairn.info/revue-reliance-2005-4.htm (Consulté le 15/06/2015)

NUSS Marcel. Quatre approches du corps. Du corps du délit au corps du
désir. Conférence donnée à Dijon. Sexualités Humaines, n°3, juillet septembre 2009. 5
p.
En ligne sur : http://nussmarcel.fr/blog/wp-content/uploads/2010/04/4-approches-Nuss.pdf (Consulté le
15/06/2015)
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La sexualité des personnes très dépendantes, un sujet brûlant. Lien social, n°
843, 7 juin 2007, pp. 8-17.
Extraits : http://minilien.fr/a0odn2 (Consulté le 15/06/2015)

Travail autour de l’éducation à la sexualité. Lien social, publication n°1005, 10
février 2011
En ligne sur : http://www.lien-social.com/Travail-autour-de-l-education-a-la-sexualite?id_groupe=8
(Consulté le 15/06/2015)

VAGINAY Denis. Sexualité et handicap : du désir à la réalité. Bulletin du CREAI
Bourgogne, n°343, novembre 2014, pp.6-15.
L'accompagnement de nouveaux prétendants à la relation sexuelle dans la société passe sans
doute par des transmissions de savoirs. C'est à ce titre que les artifices que constituent les
groupes de parole, les poupées sexuées et autres outils pratiques peuvent se montrer utiles. Le
plus important dans l'accompagnement consiste à modifier les représentations erronées que
nous avons des personnes en situations de handicap, de tenir compte de leur indéniable
fragilité mais aussi de leur force considérable et de leur possibilité d'adaptation et d'évolution,
et, surtout, de réduire nos résistances, pour beaucoup nourries par de mauvaises raisons, de les
accueillir dans les champs d'expérimentation et de les amener progressivement mais
résolument, par l'expérimentation réelle, jusqu'au seuil des prise de risque.
En ligne sur :
http://www.creaibourgogne.org/uploads/pdf/journ%C3%A9e_etude/2014_04_17/JE_VAS_Vaginay.pdf
(Consulté le 15/06/2015)

Vaucluse. Planning familial : la sexualité des personnes handicapées sans
tabou. Priorités santé, n° 24, 2009-01, p. 9
En ligne sur : http://www.cres-paca.org/article.php?laref=107&titre=priorites-sante-n-4 (Consulté le
15/06/2015)
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Cadre législatif
Vie affective et sexualité des personnes vivant avec un handicap mental.
Dossier technique n° 3, IREPS Bourgogne, janvier 2012. Partie « Contexte / Cadre
législatif ». p. 5
Cette partie du dossier technique (p.5) évoque le contexte et le cadre législatif de la
thématique. Elle donne notamment accès aux textes de lois qu’elle signale.
En

ligne

sur :

http://www.ireps-bourgogne.org/index.php?page=344&down=1162

(Consulté

le

15/06/2015)

Handicap et sexualité : aspects législatifs. Dossier [en ligne]. CRIPS Ile-deFrance
En ligne sur : http://www.lecrips-idf.net/informer/dossier-thematique/handicap-sexualite-legislation/
(Consulté le 15/06/2015)
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Charte
Agence Wallonne de la Personne Handicapée (AWIPH). Une charte pour agir.
Vie

affective

et

sexuelle

des

personnes

handicapées.

Sida

et

maladies

transmissibles sexuellement et par le sang. Charleroi : AWIPH, octobre 2002.
En ligne sur : www.awiph.be/pdf/AWIPH/projets_nationaux/charte_pour_agir/charte_pour_agir.pdf
(Consulté le 15/06/2015)

Autisme Alsace. Charte de la vie amoureuse. L’accompagnement de la vie
amoureuse. Fondation Sonnenhof, mai 1999.
Charte élaborée pour les personnes handicapées lors des journées d’études du Sonnenhof
relatives à la vie affective et sexuelle des personnes handicapées, 06 et 07 mai 1999.
En ligne sur : www.autismealsace.org/fr/charte-vie-amoureuse.html (Consulté le 15/06/2015)

Collectif d’associations. Amour, sexualité et handicap. Charte. Cadres éthique
et juridique. Genève : INSOS, octobre 2012. 30 p.
Réactualisation de la version originale : Amour et sexualité des personnes avec un handicap
mental. Charte. Cadres éthique et juridique. Genève : Fondation Cap Loisirs mars 2002. 32 p.
www.fegems.ch/doc/pdf/interems07/capLoisirs_CharteCadres.pdf
En ligne sur : www.sehp.ch/images/stories/pdf/121101_charte%20amour%20sexualite.pdf (Consulté le
15/06/2015)
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Brochure
Handicap et alors ? Un programme pour agir. Planning familial, 2013. 17 p.
En ligne sur : http://www.planning-familial.org/sites/internet/files/20131203_handi-sex-web_0.pdf
(Consulté le 15/06/15)

Handicap et alors ? Les fiches témoignage. Planning familial, 2013. 8 p.
En ligne sur : http://www.planning-familial.org/sites/internet/files/20131203_handi-sex-fiches.pdf
(Consulté le 15/06/2015)

Vivre aussi ma sexualité. Cap-Contact association, 2001
En ligne sur : http://www.cap-contact.ch/images/Pdf/sehp-brochure_2001.pdf (Consulté le 15/06/2015)
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Document audiovisuel
Reportages, émissions
Reportage : ma sexualité n'est pas un handicap ! Chaine YouTube de la
Fondation de France, juin 2014. 03’18’’
En ligne sur : http://www.youtube.com/watch?v=0ImVqsj8Qe4 (Consulté le 15/06/2015)

Des prostitués au service des personnes handicapées. Faut pas croire, Radio
Télévision Suisse (RTS), 22 février 2014. 24’21’’
En ligne sur : http://www.rts.ch/emissions/religion/faut-pas-croire/5530678-des-prostituees-au-service-des-personneshandicapees.html (Consulté le 15/06/2015)

La sexualité des handicapés. Service public, France Inter, 7 novembre 2012.
47’37’’
Attention : l’émission ne sera disponible en podcast que jusqu’au 03/08/2015, à 11h.
En ligne sur : http://www.franceinter.fr/emission-service-public-la-sexualite-des-handicapes (Consulté le 15/06/2015)

Amour, sexe et handicap : sur l’assistance sexuelle. Enquête sur un sujet
tabou. Rubrique Grand Format. Journal de 20h. France 2, diffusé le 10 avril 2011. 5’44’’
En ligne sur : https://www.youtube.com/watch?v=nBrVF5nDK3c#t=43 (Consulté le 15/06/2015)

L’identité de la personne « handicapée ». Interview de Marcel NUSS. Chaine
YouTube des éditions Dunod, mars 2011. 10’26’’
En ligne sur : Partie 1 : http://www.youtube.com/watch?v=v29077-zLzA (Consulté le 15/06/2015)
En ligne sur : Partie 2 : http://www.youtube.com/watch?v=veraWQMcI7s (Consulté le 15/06/2015)

Handicapés : la sexualité est encore à conquérir. Radio France Internationale
(RFI), 4 avril 2009. 26’37’’
En ligne sur : http://www1.rfi.fr/radiofr/editions/082/edition_82_20090404.asp (Consulté le 15/06/2015)

Métier : assistant sexuel pour handicapés. Mise au point, Radio Télévision
Suisse (RTS), 03 août 2008. 10’29’’
En ligne sur : http://www.rts.ch/video/emissions/mise-au-point/513853-metier-assistant-sexuel-pourhandicapes.html (Consulté le 15/06/2015)

Quelle vie affective pour les personnes handicapées ? Débat (extrait). Ecran
témoin. RTBF « La Une », janvier 2003. 07’48’’ [Extraits mis en ligne sur YouTube le 23
mai 2010]
En ligne sur : http://www.youtube.com/watch?v=5bLnDNiSXPY (Consulté le 15/06/2015)
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L’amour handicapé. Intervention de Jean-Luc Simon, paraplégique, président du
groupement français des personnes handicapées. Extrait d’une émission la chaine TV
Cable « Forum » diffusée en 2000 et animée par Stéphane Paoli. 08’04’’ [Mise en ligne
sur YouTube le 18 mai 2010]
En ligne sur : http://www.youtube.com/watch?v=Z4HROiuvAII (Consulté le 15/06/2015)

Vidéos « Handicap et Sexualité ». Sur le site internet « educationsexuelle.com »
Cette rubrique propose une série de vidéos présentant des interventions d'experts et des
témoignages de personnes concernées. Elle fournit des conseils aux personnes en situation de
handicap pour mieux vivre leur sexualité.
En ligne sur : http://www.educationsexuelle.com/ (Consulté le 15/06/2015)

Documentaires
Les mots doux (à venir) SCHMIDT Djana, BONNIN Antoine (réal.)
Evoquer sans tabous la vie sentimentale et l’accompagnement des personnes handicapées
mentales : Tel est l’objectif du film « Les Mots doux », que préparent Djana Schmidt et Antoine
Bonnin, réalisateurs de documentaires. « Un couple s’est formé au sein d’un ESAT dans lequel
nous avons réalisé le premier tournage. Ces deux personnes souhaitent aujourd’hui se marier
dans le courant de l’année. C’est ainsi qu’est venue l’idée de réaliser un film montrant les
préparatifs du mariage à travers les épreuves, joies et peines, et donnant la parole aux
protagonistes », commentent les réalisateurs.
En ligne sur : http://minilien.fr/a0ogc1 (Consulté le 15/06/2015)

Vos désirs GERLL Gabrielle (réal.). D’après un texte de de Zig Blanquer.
Production Real Factory, TV Nantes, 2013. 52’
L’aspect le plus immédiatement visible du handicap de Zig, c'est la tétraplégie. Qu'est-ce que
cette particularité de fonctionnement corporel induit dans la relation amoureuse ? En quoi
met-elle en crise le fonctionnement valide, ses certitudes, ses routines ? Mais aussi de quelle
manière peut-elle le nourrir et l'enrichir ? Zig nous invite à réfléchir avec lui. Inversant le
rapport classique, il interroge les normes valides du couple à l’aune de son propre corps.
En ligne sur : http://vosdesirs.tumblr.com/ (Consulté le 15/06/2015)

« Te quiero » [Je t’aime, je te veux]. Amour, handicap et sexualité DAL MOLIN
Michèle et Bernard (réal.). Projet coordonné par Alice Casagrande et Jean- Hugues
Motard, CRF Croix Rouge Française. Advita Productions, 2011. 26’
Florence et Jean-Philippe vont se marier, ils sont tous deux porteurs de handicaps qui les
rendent très dépendants. Comment leur vie affective et leur sexualité peuvent-elles s’épanouir
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dans l’établissement qui les accueille? Ce film pose des questions sur le “vivre ensemble”, le
droit à l’intimité des personnes fragilisées physiquement ou psychiquement, la mission
éducative des professionnels, la place et la responsabilité des familles. Des questions qui
doivent nourrir des débats, des interrogations, pour faire évoluer et grandir la qualité de vie
des personnes en situation de handicap. »
En ligne sur : Bande d’annonce : http://www.advita.com/BA_tequiero.html (Consulté le 15/06/2015)
En ligne sur : Pour commander : http://www.advita.com/Vision_Sante.pdf (Consulté le 15/06/2015)

On n'est pas des anges SZEMPRUCH Michel (réal.) ; ECHINARD Yann,
CANTAROGLOU Frédéric (prod.). Association Repérages, Université Pierre-MendèsFrance, Grenoble 2, nov. 2011. 38’46’’
Ce documentaire traite d'un sujet de société aussi délicat que tabou, aussi intime que
médiatisé, la sexualité. Si à priori il n'existe pas de droit à la sexualité, lorsque ce dernier est
associé à une situation de handicap, il devient rapidement objet de vives discussions. Sans
chercher à trancher le débat, ce documentaire offre des pistes de réflexions et d'analyses en
s'appuyant sur des entretiens réalisés avec des spécialistes et des personnes en situation de
handicap.
En ligne sur : http://minilien.fr/a0odl7 (Consulté le 15/06/2015)

L’audace d’être mère JAVOY Marie-Claire (réal.). AFM Productions, 2010.
01h02’04’’
Ce documentaire raconte le parcours complexe et courageux d’une jeune femme tétraplégique
qui a eu « l’audace » de devenir mère malgré un handicap moteur lourdement invalidant.
En ligne sur : http://www.youtube.com/watch?v=nBwhAnRcQ2M (Consulté le 15/06/2015)

Une Sensualité Pour Tous GAGNEBIN Nasha (réal.). Esperanza Productions et
Télébocal, avec la participation du Centre National de la Cinématographie (CNC), 2010.
27’09’’
En Suisse Romande, en 2009, 10 diplômé(e)s ont reçu une formation concernant l'assistance
sexuelle pour personnes en situation de handicap. Ce film explore la situation politique actuelle
en interrogeant des acteurs concernés par l'assistance sexuelle, en France comme en Suisse.
En ligne sur : http://www.dailymotion.com/video/xdzynl_une-sensualite-pour-tous_shortfilms (Consulté le
15/06/2015)

Sexe, amour et handicap CARRE Jean-Michel (réal.). Les Films Grain de Sable,
participation de France Télévisions,2010. 1h14'
Chacun d’entre nous aspire à une vie affective et sexuelle pour accomplir sa vie. Atteintes de
maladies dégénératives, handicapées moteur ou déficientes intellectuelles, la plupart des
personnes en situation de handicap vivent leur condition comme un obstacle au plaisir.
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Comment assouvir leurs désirs et envisager une relation amoureuse quand, des simples
citoyens aux responsables politiques, tous nient leurs besoins vitaux ? Le film aborde ces
questions essentielles et envisage des solutions avec ceux qui sont au centre de cette
souffrance et ceux qui s’engagent à leurs côtés.
En ligne sur ; http://www.youtube.com/watch?v=UWgMXYEuj2M (Consulté le 15/06/2015)
En ligne sur : Interview Jean-Michel CARRE : http://www.youtube.com/watch?v=qC4G8vnNtSs (Consulté
le 15/06/2015)

Love Davka (L’amour malgré tout) SOFFER Rona (réal). 2010. 31’
Ce film autobiographique relate les premières relations de Rona Soffer avec des hommes. Suite
à un accident de voiture survenu pendant son adolescence, elle est handicapée. Depuis, elle est
à la recherche d’une vie amoureuse comblée.
En ligne sur : http://www.youtube.com/watch?v=fNG_XZy-6bo (Consulté le 15/06/2015)

L'amour sans limites CAMPREDON Samantha et CHAYE François. France 5 /
System TV / AFM Productions, 2008. 52'
Ce film suit le combat mené par ces personnes en situation de handicap frappées d'une
double peine être amputé de leur corps et de leur désir. Tout en pudeur, mais sans détour, ce
documentaire lève le voile sur la sexualité des personnes en situation de handicap. Des
témoignages édifiants et émouvants d'hommes et de femmes qui expriment haut et fort leur
besoin vital de partager une relation intime. Pour enfin jouir d'être des individus comme les
autres.
En ligne sur : Version courte : http://www.afmproductions.fr/nos-films/documentaires/article/l-amoursans-limite (Consulté le 15/06/2015)

L’amour pour tous CHAYE François (réal.) ; CAMPREDON Samantha (prod.
artistique), Heyraud Richard (prod. executif ). AFM Productions, mai 2007. 26’32’’
Toute personne handicapée, comme toute personne valide, rêve de fonder une famille, de vivre
en couple et de s’épanouir sexuellement. Ce documentaire rassemble des témoignages de
plusieurs personnes atteintes de déficiences motrices et de leurs familles.
En ligne sur : http://www.dailymotion.com/video/xfw1ui_l-amour-pour-tous_webcam (Consulté le
15/06/2015)

Au risque du désir ROMY Bernard (réal.). Les films de la Côte, 2006. 43’36’’
[mise en ligne sur You Tube le 6 janvier 2014]
Ce documentaire montre le travail au jour le jour de Catherine AGTHE DISERENS, sexopédagogue spécialisée et formatrice pour adultes, en Suisse et en France sur la question de la
vie affective et sexuelle dans le champ du handicap.
En ligne sur : http://www.youtube.com/watch?v=gsn0gKaE-xo (Consulté le 15/06/2015)
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Désirs d’amour. Handicap et sexualité DE CRECY Hélène (réal.) et PATAUD
Philippe (réal). Les Productions de la Fourmi, La Cinquième, 2001. 52’
Ce film pose les questions du handicap, de l’amour et de la sexualité. En France et à l’étranger,
plusieurs cas sont décrits. Il présente de nombreux témoignages qui bravent sans fausse
pudeur les tabous existants. Face au regard des autres, ces personnes handicapées expriment
leur besoin d’émancipation et leur désir d’amour.
En ligne sur : http://www.lesecransdusocial.gouv.fr/spip.php?article213 (Consulté le 15/06/2015)

Courts-métrages de fiction
Pas de 2. GREFFIN Éric (réal.). ESAT Les Ateliers de l’Espoir-Rennes, 2013. 15’05’’
Angélique et Nicolas sont deux jeunes handicapés qui travaillent en ESAT. Ils sont attirés l'un
par l'autre mais Angélique est timide et Nicolas multiplie les bourdes. Ils vont se découvrir une
passion commune pour la musique et la danse. « Pas de deux » est une fiction tirée d'une
histoire vraie, le récit d'amour entre deux personnes handicapées.
En ligne sur : http://video.festival-handica.fr/show_cm/674 (Consulté le 15/06/2015)

L’assistante. Réalisateurs : David GUIRAUD et Anne-Claire JAULIN.- Production
AD Astra Films, 2012.-15’ / Avec Maud Simon, Sébastien Panariello, Chantal Banlier,
Mathéo Capelli
Court métrage sur le thème de la sexualité des personnes handicapées et l’assistance sexuelle.
Il a été tourné dans les Alpes Maritimes et notamment au Centre de Rééducation Hélio Marin
de Vallauris.
En ligne sur : http://minilien.fr/a0ogc2 (Consulté le 15/06/2015)

Signe particulier. Réalisateur : Jamel ZAOUCHE.- 2012.- 20’ / Avec Mickaël
Trodoux, Sonia Joubert, Maimouna Doucoure
Eric se rend chez David, un ami qui organise une soirée en petit comité. Il y rencontre Emilie
avec laquelle un intérêt mutuel se dessine. Cependant Eric à une particularité dont il décide
d'avertir Emilie avant d'envisager de se revoir.
En ligne sur : www.signeparticulier-lefilm.com/ (Consulté le 15/06/2015)

Cette obscure tentation. DUCOING Renaud (réal.). Andésite productions, 2011.
26’/ Avec Hélène Viviès et Bruno Henry
Mathilde Mussard, jeune femme paraplégique, sombre dans un masochisme morbide.
Masochisme physique mais aussi moral en s'imaginant génétiquement raciste car héritière de
François Mussard, célèbre chasseur de nègres du 18e siècle. Les visites quotidiennes de
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François Amable, un kinésithérapeute d'origine réunionnaise, vont être l'occasion d'exprimer ce
racisme particulier.

Corps solidaires. Réalisateur : Pascal ROY.- C Ton Film Productions-Tamara
Setton, 2011.- 27’ / Avec Chloé André, Nicolas Brimeux, Marcello Mazzarella, Corinne
Masiero
Lucie, coiffeuse à domicile, fait la rencontre de Martial, un jeune homme handicapé.
L’isolement physique et affectif de celui-ci touche la jeune femme. À la demande du garçon,
elle accepte de revenir le voir en tant que masseuse, son ancienne profession. Malgré ses
propres réticences et celles de Vittorio, son conjoint, Lucie acceptera-t-elle de dépasser les
limites de sa mission pour aider Martial à découvrir son corps ?

Mon amoureux. METGE Daniel (réal.). Les Films du Cygne, 2011. 22’40’’/ Avec
Salomé Stévenin, Miss Ming et Grégory Givernaud
Romain, c’est mon amoureux. On s’embrasse avec la langue. On va se marier, on va vivre
ensemble et avoir des enfants. On va même avoir des rapports sexuels. Mais bon, aux
Églantines, c’est interdit. Alors, samedi, ma petite soeur elle vient nous chercher en voiture
pour nous emmener à la campagne.
En ligne sur : www.daniel-metge.net/mon-amoureux.asp (Consulté le 15/06/2015)

Plus d’oeuvres audiovisuelles ici :
http://video.festival-handica.fr/cmCategorie/index/page/1/id_categorie/5

Longs-métrages de fiction
Gabrielle. ARCHAMBAULT Louise (réal.). 2013. 1h43’ / Avec Gabrielle Marion-Rivard,
Melissa Désormeaux-Poulin, Alexandre Landry
Gabrielle et Martin sont déficients intellectuels. Ils tombent fous amoureux l'un de l'autre. Mais
leur entourage ne leur permet pas de vivre cet amour comme ils l'entendent car Gabrielle et
Martin ne sont pas tout à fait comme les autres. Déterminés, ils devront affronter les préjugés
pour espérer vivre une histoire d'amour qui n’a rien d’ordinaire.
En ligne sur : http://www.gabrielle-lefilm.ca/ (Consulté le 15/06/2015)

Henri. MOREAU Yolande (réal.). 2013. 1h47’ / Avec Pipo Delbono, Candy Ming,
Jackie Berroyer
Henri, la cinquantaine, d’origine italienne, tient avec sa femme Rita un petit restaurant près de
Charleroi, "La Cantina". Rita meurt subitement, laissant Henri désemparé. Leur fille Laetitia
propose alors à Henri de se faire aider au restaurant par un "papillon blanc", comme on
appelle les résidents d’un foyer d’handicapés mentaux proche de "La Cantina". Rosette est de
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ceux-là. Elle est joyeuse, bienveillante et ne voit pas le mal. Son handicap est léger, elle est
simplement un peu "décalée". Elle rêve d’amour, de sexualité et de normalité. Avec l’arrivée de
Rosette, une nouvelle vie s’organise.

The sessions. LEWIN Ben (réal). 2013. 1h35’ / Avec John Hawkes, Helen Hunt,
William H. Macyplus
Mark fait paraître une petite annonce : "Homme, 38 ans, cherche femme pour relation
amoureuse, et plus si affinités. En revanche paralysé… Amatrices de promenade sur la plage
s’abstenir...". L’histoire vraie et bouleversante d’un homme que la vie a privé de tout, et de sa
rencontre avec une thérapeute qui va lui permettre d’aimer, "comme tout le monde ».

De rouille et d’os. AUDIARD Jacques (réal.). 2012. 1h55’ / Avec Marion Cotillard,
Matthias Schoenaerts, Armand Verdure
Il est pauvre ; elle est belle et pleine d’assurance. C’est une princesse. Tout les oppose.
Stéphanie est dresseuse d’orques au Marineland. Il faudra que le spectacle tourne au drame
pour qu’un coup de téléphone dans la nuit les réunisse à nouveau. Quand Ali la retrouve, la
princesse est tassée dans un fauteuil roulant : elle a perdu ses jambes et pas mal d’illusions. Il
va l’aider simplement, sans compassion, sans pitié. Elle va revivre.

Hasta la vista. ENTHOVEN Geoffrey (réal.). 2011. 1h53’/ Avec Robrecht Vanden
Thoren, Johan Heldenbergh, Gilles De Schrijver
Trois jeunes d’une vingtaine d’années aiment le vin et les femmes, mais ils sont encore vierges.
Sous prétexte d’une route des vins, ils embarquent pour un voyage en Espagne dans l’espoir
d’avoir leur première expérience sexuelle. Rien ne les arrêtera… Pas même leurs handicaps :
l'un est aveugle, l'autre est confiné sur une chaise roulante et le troisième est complètement
paralysé.

Yo, tambien. PASTOR Álvaro, NAHARRO Antonio (réal). 2009. 1h43’/ Avec Lola
Dueñas, Pablo Pineda, Antonio Naharro, Isabel Garcia Lorca, Joaquín Perles
Daniel a 34 ans et travaille dans un centre social à Séville où il fait la connaissance de la jeune
et indépendante Laura. Leur amitié se fait instantanément. Mais Daniel est différent… et cette
amitié devient l’objet de toutes les attentions au travail et dans leurs familles. La situation ne
manque pas de se compliquer quand Daniel tombe définitivement amoureux de Laura.
Refusant de se plier aux convenances sociales, Daniel et Laura finiront par construire une
amitié unique comme aucun d’eux n’a jamais connu.
Prêt / Consultation : Antenne 22
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L’homme de chevet. MONNE Alain (réal.). 2008. 1h33’ / Avec Sophie Marceau,
Christopher Lambert, Margarita Rosa De Francisco
Carthagène, Colombie. Léo, ancien champion de boxe, s'autodétruit dans l'alcool. Son ami Jaïro
l'envoie travailler au service de Muriel, jeune femme tétraplégique. Peu à peu, une histoire
d'amour passionnée se noue entre eux...

Cavalcade. SUISSA Steve (réal.). 2005. 1h30’ / Avec Titoff, Marion Cotillard,
Richard Bohringer
Il y a des hommes qui ont tout et d'autres qui ont plus encore. Léo est de ceux-là. Noctambule
branché, dragueur impénitent et figure de la jet-set, Léo dévore la vie comme d'autres la
rêvent. Jusqu'au jour où tout bascule brutalement, un matin, au fond d'un ravin. Pour Léo
commence alors une nouvelle vie dans un corps qui ne lui obéit plus. Parce qu'il s'est cru mort,
Léo va se découvrir vivant. Parce qu'il n'a pas su toujours aimer, il va apprendre ce qui compte
vraiment. Pour lui, bien plus qu'une fin, cet accident marque le parcours d'un homme qui, au
milieu des siens, va tenter de reconquérir tout ce qu'il possédait, sans même le savoir.
Cavalcade est une histoire vraie adaptée du roman autobiographique de Bruno de Stabenrath.

Oasis. Lee CHANG-DONG Lee (réal). 2002. 2h12’/ Avec Sol Kyung-Gu, Moon Sori, Ahn Nae-Sangplus
A peine sorti de prison, Jong-Du, un délinquant récidiviste, se retrouve à nouveau au poste de
police pour ne pas avoir payé une note de restaurant. Sa famille paie sa caution et le ramène à
la maison. Il est bientôt embauché et logé par son frère aîné Jong-Il, qui tient un garage. JongDu a été incarcéré à la place de Jong-Il qui, en état d'ébriété, a écrasé un homme et pris la
fuite. Voulant rendre visite à la famille du balayeur victime de l'accident pour lequel il a été
arrêté, Jong-Du aperçoit la fille de ce dernier. Bien que paralysée cérébrale, celle-ci est
abandonnée par son frère, qui déménage en la laissant seule dans un modeste appartement,
sous la surveillance de voisins. Fasciné par la jeune handicapée, Jong-Du lui rend visite en
cachette...

Pumpkin. ABRAMS Anthony, LARSON BRODER Adam. 2001. 1h53’ / Avec
Cristina Ricci, Hank Harris, Brenda Blethyn
Carolyn McDuffy est une jeune femme très populaire parmi ses camarades de l’université de
Californie où elle étudie. Afin de décrocher le titre très convoité de sororité de l’année, elle se
laisse convaincre par ses soeurs de fraternité étudiante, les Alpha Omega Pi, de participer au
parrainage d’athlètes handicapés. Elle devient ainsi la marraine de Pumpkin Romanoff qui
tombe immédiatement amoureux d’elle. Carolyn, bouleversée dans un premier temps par sa
rencontre avec quelqu’un de si différent dans bien des aspects des gens qu’elle côtoie
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habituellement, finit par tomber amoureuse de Pumpkin, au grand dam de ses camarades, de
son petit ami et de la mère de Pumpkin

Nationale 7. SINAPI Jean-Pierre. 2000. 1h30’ / Avec Nadia Kaci, Olivier Gourmet,
Lionel Abelanskiplus
Dans un foyer pour handicapés près de Toulon, René est unanimement détesté de tous.
Myopathe de cinquante ans, il possède un caractère irascible et rebelle. Mais ses provocations
ne résistent pas à la candeur et à la droiture de Julie, une éducatrice spécialisée débutante. Il
lui avoue qu'il veut faire l'amour avec une femme avant que sa maladie évolutive ne le rattrape
définitivement. Julie se met en quête d'une de ces prostituées qui œuvrent en camping-car le
long de la nationale 7.
Interview de l’acteur principal : Olivier Gourmet : En ligne sur :
http://www.youtube.com/watch?v=cS6tOmpj904 (Consulté le 15/06/2015)
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Produit documentaire
SANDON Agathe, Vie affective et sexualité des personnes vivant avec un
handicap mental. Dossier technique n° 3, IREPS Bourgogne, janvier 2012, 20 p.
En ligne sur : http://www.ireps-bourgogne.org/index.php?page=344&down=1162 (Consulté le
15/06/2015)

NERET Florence, Sizaret Anne. Les besoins de santé des personnes en situation
de handicap mental. Dossier documentaire [en ligne]. Besançon : Centre régional de
documentation en santé publique, 2012
En ligne sur : http://pole-de-competences.ireps-fc.fr/ressources-doc/produits-documentaires/dossierdocumentaire-les-besoins-de-sante-des-personnes-en-situation-de-handicap-mental.html (Consulté le
15/06/2015)
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Matériel et outil pédagogique
Choix amoureux : vidéo éducative à destination des personnes ayant des
difficultés intellectuelles [Cassette vidéo]. Ramonville Saint Agne : Erès, 1999. 25 min.
Aline, 25 ans, vit sa première relation amoureuse avec Jean. Cette expérience nouvelle va
l'amener progressivement à prendre conscience des enjeux relationnels puis à affirmer ses
propres désirs. Mais elle doit également convaincre sa mère, inquiète de cet amour naissant,
qu'elle n'est plus une enfant et que l'on doit la considérer comme une adulte. Interprété par
des comédiens ayant des difficultés intellectuelles, ce film de 25 mn montre comment Aline,
avec le soutien de ses trois colocataires, réalise ses propres choix amoureux. Les réponses
sobres mais claires de l'éducatrice aux différentes questions d'Aline offrent un support
d'information et de discussion sur la sexualité et sur la prévention des maladies sexuellement
transmissibles, dont le sida. Avec son livret pédagogique, "Choix amoureux" constitue un outil
éducatif adapté à des personnes autonomes ou semi-autonomes ayant des difficultés
intellectuelles. Il aborde un ensemble de thèmes visant à restaurer ou à valoriser l'estime de
soi, la confiance en soi, le respect entre partenaires, le soutien de l'entourage éducatif, familial
et amical, conditions indispensables pour que les relations amoureuses soient bien vécues et
que la prévention des risques liés à la sexualité devienne effective [RA]
Prêt / Consultation : Antenne 22, 29 et 35

Greacen Tim, Diederich Nicole. La sexualité pas à pas : vidéo d’éducation
sexuelle à destination des personnes ayant des difficultés intellectuelles [Cassette
vidéo]. Ramonville Saint Agne : Erès, 1999.
Adaptée ici pour la première fois en version française, cette vidéo d'éducation sexuelle a été
expérimentée avec succès en Grande-Bretagne où elle est diffusée depuis plusieurs années.
L'utilisation innovante de marionnettes permet une présentation sobre, sensible et pourtant
parfaitement explicite qui s'adapte à différents niveaux de compréhension. "La sexualité pas à
pas" aborde de nombreuses questions liées à la vie affective et sexuelle, depuis les aspects les
plus pratiques et techniques de l'acte sexuel jusqu'aux notions plus abstraites de
consentement, d'affirmation de soi mais également d'amour, de tendresse, de respect mutuel.
Le projet de cet outil constitué d'une vidéo et de son livret pédagogique est de permettre aux
personnes ayant des difficultés intellectuelles une plus grande maturité dans le respect de soi
et d'autrui. Commentaire : il est vivement conseillé d'étudier le livret d'accompagnement avant
de montrer la vidéo, certaines scènes sexuellement explicites pouvant déranger des participants
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trop peu préparés. Cet outil éducatif comporte des aspects qui peuvent surprendre les
utilisateurs.
Prêt / Consultation : Antennes 22, 29 et 56

Foyer de vie Le Rex Meulen, Papillon blancs de Dunkerque. Tu veux ou tu veux
pas [DVD]. Dunkerque : Les papillons blancs, 2013. 1h20.
Cet outil d'information sur la vie affective et sexuelle des personnes handicapées mentales au
sein des établissements, s'adresse aux jeunes adultes ou adultes déficients intellectuels, aux
familles, aux professionnels... Il est construit autour d'un film de fiction "Tu veux ou tu peux
pas" dans lequel les résidents du Foyer de Vie Le Rex Meulen des Papillons Blancs de
Dunkerque disent avec leurs propres mots les difficultés et les obstacles qu'ils rencontrent et
parallèlement expriment leur envie et besoin d'avoir une vie affective épanouie et
épanouissante. Pour permettre le débat et la réflexion, la fiction est accompagnée par un livret
pédagogique très complet qui reprend les scènes de la fiction en photos et en questions pour
induire des réactions, apporte des explications en "Facile à lire et à comprendre" pour
répondre aux questions des personnes déficientes intellectuelles et aborde différents thèmes
présentés dans le film sous un angle théorique et conceptuel. Ces supports sont complétés par
un second Dvd "Regards croisés", qui propose des réflexions d’experts et d’éducateurs, et des
témoignages de jeunes adultes déficients intellectuels et de parents.
Prêt / Consultation : Antenne 29

LIEVOUX Evelyne, DOUAUD Bernadette, LUCE Catherine, [et al.]. Une affaire de
grand : des repères pour agir en éducation affective et sexuelle dans les instituts
médico-éducatifs [Dossier pédagogique]. La Roche sur Yon : IREPS (Instance
régionale d’éducation pour la santé) Pays de la Loire – Pôle Vendée, 2011. n.p.,
schémas, biblio, 1 dvd.
Pour les enfants pour qui le handicap ne permet pas d’intégrer les dispositifs de l'Education
nationale, il n’existe pas de directive précise concernant une éducation à la sexualité. Pourtant,
comme tout le monde, les personnes en situation de handicap ont une sexualité. Depuis
plusieurs années, pour répondre aux professionnels et aux institutionnels préoccupés par ces
questions, l'IREPS Pays de Loire développe un programme régional en direction des publics en
situation de handicap, sur le thème de la vie affective et sexuelle. Le programme présenté dans
ce guide a été conçu à partir d'actions développées pendant cinq années dans des IME de
Vendée. Il propose des repères et donne des exemples concrets aux professionnels qui
désirent mettre en place des actions collectives d’éducation à la vie affective et sexuelle auprès
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de jeunes déficients intellectuels. Le guide rappelle tout d'abord les conditions nécessaires au
bon déroulement des séances : un contexte favorable, un cadre rassurant, une organisation
matérielle... Les séances proposées abordent ensuite : - la relation à l'autre et la gestion des
conflits, - l'hygiène et le bien-être corporel, - la connaissance du corps, - le respect de
l'intimité, - les bébés : de la conception à la naissance. Le lecteur pourra se repérer facilement
dans le guide, chaque séance étant présentée de la même manière : les objectifs, le matériel
nécessaire, le nombre d'animateurs et de participants, la durée, le déroulement, les extensions
possibles et des préconisations. Le guide comprend également une bibliographie, des plateaux
de jeu, des pictogrammes et un cédérom regroupant des illustrations.
Prêt / Consultation : Antenne 22 et 29

La Mèche Rebelle, Anaïs, Jombart Loïc (ill.). Tom et Léa : Ecouter pour mieux
agir : Le jeu de la bientraitance [Jeu]. Alençon : Anaïs, 2012.
Ce jeu de plateau, à destination des personnes en situation de handicap, simule la vie
quotidienne en foyer de vie. En visitant des situations de la vie de tous les jours, en suscitant
des rencontres ou évènements agréables ou pas, l’outil permet de libérer l’expression des
résidents sur leur vécu au sein de l’institution. Chacun a ainsi la possibilité de dire et
d’entendre son quotidien (ressentis heureux ou douloureux) et ses histoires de vie. L’objectif de
l’outil est, à travers l’expression personnelle des résidents, de favoriser la bientraitance au sein
de la structure médico-sociale. Le jeu a été mis au point par une équipe de professionnels qui
travaillent au quotidien dans les foyers de vie et a été rendu accessible à un public en situation
de handicap : règle simplifiée, absence de texte. Les illustrations et couleurs permettent aux
joueurs de se repérer facilement. A travers le parcours sur le plateau de jeu, les participants
seront confrontés à plusieurs situations : se souvenir ou parler de soi (cartes vertes) ; questions
jeux (cartes jaunes) ; participer à une action ou une activité des personnages Tom et Léa
(cartes oranges) ; association entre des objets et des lieux (vignettes bleues). Enfin, des cartes «
bientraitance » (cartes rouges) permettent de faciliter la parole sur des situations
problématiques (limites, intimité, violences, moqueries, respect de l’autre, incivilités…).
Prêt / Consultation : Antennes 22, 29, 35 et 56

Santé Sexualité : Catalogue des outils de prévention. IREPS Pays de la Loire,
2012. Index des outils pour les « Personnes en situation de handicap ». pp. 199-200
En ligne sur : http://www.irepspdl.org/_docs/Fichier/2015/2-150330081549.pdf (Consulté le 15/06/2015)

Vie affective et sexuelle. Pôle de compétences en éduction et promotion de la
santé de Bretagne, s.d.
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Ce dossier thématique disponible sur le portail infodoc présente les outils pédagogiques sur la
vie affective et sexuelle disponible dans les centres de documentation de l’Ireps Bretagne. En
sélectionnant un département, il est possible d’affiner la recherche par mot clé ou type de
document. Il contient aussi des bibliographies, catalogue outils et dossier pédagogique en
téléchargement.
En ligne sur : http://37.187.48.207/dyn/portal/index.seam?aloId=11638&page=alo (Consulté le
15/06/2015)
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Site internet
Centre Ressources Handicaps et Sexualités (CeRHeS)
Le Centre Ressources Handicaps et Sexualités est un Groupement de Coopération Sociale ou
Médico-Sociale au service des personnes en situation de handicap, de leur entourage, et des
professionnels de l’accompagnement et du soin dont l’objet est de développer, soutenir et
accompagner les réflexions et actions favorisant la prise en compte, l’épanouissement et le
respect de la vie intime, affective et sexuelle.
http://www.cerhes.org/
L’INPES a consacré un article au CeRHes dans le n°426 de sa revue « La santé en action
» : Thon Céline. Centre ressources handicaps et sexualités : pour informer et former les
professionnels, les aidants et les familles. La santé en action, n° 426, décembre 2013. pp.7-9
En ligne sur : www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-action-426.pdf#page=7 (Consulté le 15/06/2015)

CH(s)OSE. Pour une vie affective et sexuelle des personnes en situation de
handicap.
L’association CH(s)OSE a été créée en 2011 à l’initiative du collectif Handicaps et Sexualités. Elle
a pour objectifs de militer pour la prise en compte effective au sein de la société de le vie
affective et sexuelle des personnes en situation de handicap et de soutenir la création de
dispositifs associatifs ou publics concernant la vie affective et sexuelle de personnes
handicapées majeures, notamment la création de services d’accompagnement sexuel.
http://www.chs-ose.org/

Dossier « Handicaps et sexualité » du site internet du CRIPS Ile-de-France
Cette rubrique rassemble un certain nombre d’informations, de documents, de produits
documentaires et de ressources sur la thématique de la vie affective et sexuelle des
handicapés.
http://www.lecrips-idf.net/informer/dossier-thematique/handicaps-sexualite/

Handésir. Vie affective et sexuelle – IREPS Pays de la Loire
Ce site internet, crée en 2011 par l’IREPS Pays de la Loire, présente des actions menées par des
structures auprès de personnes vivant avec un handicap mental. Ces actions ne se présentent
pas comme des modèles mais comme des témoignages d’une pratique en construction. Sont
décrits non seulement les modalités et les contenus des interventions d’animation auprès
d’enfants et d’adolescents et d’animation auprès d’adultes mais aussi l’inscription du projet
dans l’établissement et les actions qui en découlent (approche globale). Chaque action permet
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également de mettre en avant les principales étapes qui ont jalonné le parcours de ces
équipes dans la mise en oeuvre d’actions.
http://www.handesir.org/_front/Pages/page.php

Handigay
Portail gay et lesbien du handicap. Il contient une rubrique témoignage et un dossier sur
l’Amour et le handicap, une rubrique rencontre, un forum.
http://www.handigay.com/

Handilove
Portail d’actualité et de rencontre des personnes en situation de handicap. Il contient une
rubrique témoignage et un dossier sur l’Amour et le handicap, une rubrique rencontre, un
forum.
http://www.handilove.com/

Haxy
Le projet Haxy est un site internet qui permet des échanges entre vous et des professionnels
de la santé. Ce projet fait appel à une vingtaine de professionnels francophones, spécialisés
dans le domaine de la sexologie, de la psychologie sexuelle et de la réadaptation fonctionnelle
pour les personnes en situation de handicap physique, qu’il soit moteur ou sensoriel.
http://www.haxy.be/

Rubrique « Handicap et Sexualité » du site internet educationsexuelle.com
Cette rubrique propose une série de vidéos présentant des interventions d'experts et des
témoignages de personnes concernées. Elle fournit des conseils aux personnes en situation de
handicap pour mieux vivre leur sexualité. La rubrique se divise en deux parties distinctes : «
handicap moteur » et « déficience intellectuelle ».
http://www.educationsexuelle.com/

Rubrique « Vie affective et sexuelle » du blog du magazine de l’APF « Faire
Face ».
Cette rubrique rassemble différents articles sur la thématique.
www.faire-face.fr/vie-affective-et-sexuelle/

Rubrique « Vie affective et sexuelle » du site de l’APF (Association des
paralysés de France)
Cette rubrique rassemble l’ensemble des articles et produits documentaires réalisés par
l’association APF sur la thématique.
http://www.moteurline.apf.asso.fr/spip.php?rubrique9
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SEHP (SExualité et Handicaps Pluriels)
Cette association a été créée en 1986 aux lendemains d'un Congrès sur la sexualité et le
handicap physique tenu à Genève dont elle a voulu poursuivre les conclusions et projets.
Composée de personnes concernées professionnellement et/ou personnellement par le
handicap faisant partie du milieu de la formation et des professions socio-médicales, SEHP se
fait l'écho des réflexions éthiques, des témoignages concrets sur les difficultés subtiles
rencontrées par les personnes en situation de handicapes et leur entourage familial et/ou
institutionnel lorsqu'il s'agit de vie affective, d'intimité et de sexualité.
http://www.sehp.ch/
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Les centres de ressources de l’IREPS Bretagne
L’IREPS Bretagne a pour mission d’accueillir et documenter les acteurs de la région œuvrant dans
le champ de l’éducation pour la santé et de la promotion de la santé qu’ils soient intervenants de
terrain ou institutionnels.
A ce titre, l’association propose les services documentaires suivants :
 Diffusion gratuite de supports de prévention destinés au « grand public » : affiches,
brochures, dépliants édités par l’INPES en lien avec les programmes nationaux d’éducation
pour la santé
 Consultation et prêts
o de documents (ouvrages, rapports, périodiques, dossiers documentaires
thématiques, mémoires, bilans d’actions, etc.) spécialisés en éducation pour la santé,
promotion de la santé, santé publique
o d’outils pédagogiques (expositions, jeux, coffrets pédagogiques, dossiers
pédagogiques, etc.) destinés aux opérateurs d’actions éducatives couvrant une
grande diversité de thématiques, de populations et de milieux
 Accompagnement documentaire (aide à la recherche documentaire et aux choix d’outils
pédagogiques, réalisation de produits documentaires tels que bibliographies, dossiers
documentaires, catalogues d’outils,...)
 Orientation vers des ressources externes ou vers les chargés de projets et d’ingénierie de
l’IREPS pour un conseil méthodologique
 Accès au Portail Infodoc

Conditions d’emprunt :
Cinq prêts gratuits maximum (tous supports confondus) peuvent être effectués pour un délai de 3
semaines contre un chèque de caution (d’un montant à définir avec la personne référente de votre
territoire) restitué au retour des documents empruntés.
Il est possible de prolonger le prêt sur demande et de réserver à l’avance un ou plusieurs
documents repérés préalablement sur le portail Infodoc ou au cours d’une visite. Les revues sont
consultables sur place, des photocopies peuvent être réalisées sur demande.

Contacts / permanences :




Côtes d’Armor :
o Magali SIMON
magali.simon@irepsbretagne.fr
Permanences :
Mardi de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h30
o Morgan CALVEZ
morgan.calvez@irepsbretagne.fr
02 96 78 46 99
Sur rendez-vous le vendredi de 10h00 à 12h00
Finistère :
o Flora CARLES-ONNO
flora.carles-onno@irepsbretagne.fr
02 98 90 11 00
Permanences :
Mardi 9h00 – 12h00 / 14h00-16h00
Mercredi 14h00 – 16h00
Vendredi 10h00 – 12h00
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Ille-et-Vilaine :
o Magali SIMON
magali.simon@irepsbretagne.fr
02 99 67 10 50
Permanences :
Jeudi et vendredi 10h30 – 12h30 / 13h30 – 15h30
o Morgan CALVEZ
morgan.calvez@irepsbretagne.fr
02 99 67 10 56
Le lundi sur rendez-vous
Morbihan :
o Alexandrine GANDON
alexandrine.gandon@irepsbretagne.fr
02 97 29 15 15
Uniquement sur rendez-vous

Vous pouvez consulter l’ensemble des documents édités par l’INPES, par le biais du catalogue en
ligne (Rubrique "le catalogue", à gauche dans la page d’accueil). Si vous souhaitez effectuer une
commande, veuillez prendre contact avec le service rattaché à votre territoire. Pour les envois par

courrier, les frais de port seront à votre charge.

Accès au portail infodoc : www.eps-docbretagne.fr
Le Portail Infodoc permet aux professionnels d’accéder aux ressources documentaires et
pédagogiques en éducation et promotion de la santé disponibles dans les organismes partenaires
du Pôle de compétences en éducation et promotion de la santé de Bretagne : ANPAA 35, AIRDDS
Bretagne, CRIJ Bretagne et IREPS Bretagne. Depuis juillet 2011, il intègre également les collections
du Réseau documentaire santé 35 : réseau de pôles documentaires délocalisés gérés par les
animatrices territoriales de santé des pays de Redon-Bretagne Sud, Saint-Malo et Vitré-Porte de
Bretagne et par le CDAS et le PAEJ-Mission locale de Fougères. Enfin, les collections de l’ORS
Bretagne sont disponibles depuis fin 2012.
Selon les types d’informations recherchés, plusieurs modes d’accès sont possibles :
 à partir de la page d’accueil : des recherches sur l’ensemble des notices du portail régional,
 à partir des espaces dédiés :
o Base bibliographique - des recherches sur les articles, ouvrages, rapports
o Base des outils pédagogiques - des recherches sur les expositions, jeux, coffrets
pédagogiques, dossiers pédagogiques, etc.
Chaque document est localisé dans les centres de documentation pour un emprunt ou une
consultation éventuelle.
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