
Session  

2017 

 

Vie affective et sexuelle 

des personnes en situation 

de handicap  
 Sélec�on documentaire  

La santé sexuelle, définition :  

En 2002 l’OMS définit la santé sexuelle comme « un 
état de bien-être physique, émo�onnel, mental et 
social associé à la sexualité. Elle ne consiste pas 
uniquement en l'absence de maladie, de dysfonc�on ou 
d'infirmité. La santé sexuelle a besoin d'une approche 
posi�ve et respectueuse de la sexualité et des rela�ons 
sexuelles, et la possibilité d'avoir des expériences 
sexuelles qui apportent du plaisir en toute sécurité et 
sans contraintes, discrimina�on ou violence. »  

Le concept de santé sexuelle reste per�nent tout au 

long de la vie. Il intègre la no�on de diversité sexuelle. 

La santé sexuelle est par ailleurs influencée par les 

ques�ons de genre et par les manifesta�ons du 

pouvoir : elle s’appréhende ainsi dans son contexte 

socio économique et poli�que, toute réflexion restant 

subordonnée au respect des droits individuels 

humains.  

OMS, h%p://www.who.int/topics/sexual_health/fr/ 

Lucile Bluzat, Inpes . Compte-rendu de la session Santé 

sexuelle : concept, ressources et retours d'expériences. Paris, 
Centre universitaire des Saints-Pères,10 juin 2015, pp.2-3  

 

Cadre législatif :  

La loi de janvier 2002 affirme le droit au respect de l’in�mité des usagers hébergés en établissement médico-social. Ce.e 

même loi incite les établissements à s’engager dans une prise en charge et un accompagnement favorisant le développement, 

l’autonomie en fonc�on des capacités, besoins, et âge de la personne.  

Ces droits ont été réaffirmés par la loi du 11 février 2005 qui définit le principe de non discrimina�on à l’encontre de ces 

popula�ons.  

La prise en compte de la sexualité dans les ins�tu�ons répond également à une exigence législa�ve rela�ve à la préven�on du 

VIH.  

La conven�on des Na�ons Unies rela�ve aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 précise les droits 

accordés aux personnes en situa�on de handicap : le respect de la vie privée, le droit à l’éduca�on, le respect de la liberté de 

aire ses propres choix parmi lesquels celui de vivre où et avec qui elles le souhaitent.  

Le Conseil de l’Europe a également affirmé dans la déclara�on du 9 avril 1992 le droit à l’éduca�on affec�ve et sexuelle des 

personnes déficientes intellectuelles par une meilleure prise en compte de la par�cularité de leur situa�on et la possibilité de 

sa�sfaire leurs besoins affec�fs et sexuels.  

IREPS Bourgogne. Dossier technique n°3. Vie affec ve et sexualité des personnes vivant avec un handicap mental. Janvier 2012, 5 p.  

Cadre d’analyse de l’OMS de la santé sexuelle 
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• Les papillons blancs de Dunkerque. Tu veux ou tu peux pas ? 2014. 

Cet ou�l est des�né à aborder la ques�on de la vie affec�ve et sexuelle des personnes en situa-

�on de handicap mental en ins�tu�on. Il consiste en la réalisa�on d'un film fic�on me.ant en 

scène les résidents eux-mêmes. Les thèmes pouvant être abordés sont : le consentement éclairé, 

l'in�mité, la responsabilité, l'autonomie, la vie de couple, les peurs de l'entourage, les ques�on-

nements des personnes en situa�on de handicap sur la sexualité et l'amour, leurs ressen�s et 

émo�ons face à leurs expériences, le désir d'enfant, l'accompagnement par les professionnels.  

 

 

 

 

• IREPS (Instance Régionale d'Educa�on Pour la Santé), Pays-de-la-Loire. Une affaire de 

grand : des repères pour agir en éduca�on affec�ve et sexuelle dans les ins�tuts médi-

co-éduca�fs. La Roche-sur-Yon : IREPS Pôle Vendée, 2011, 44p.  

Ce guide réalisé par des professionnels travaillant en IME permet de travailler avec de jeunes 

personnes handicapées sur les ques�on liées à la sexualité, le rapport au corps et les rela�ons 

affec�ves. Dans une première par�e, il rappelle la nécessité de prendre en compte le contexte 

général affirmant le droit des personnes handicapées à une vie affec�ve et sexuelle. En seconde 

par�e, il aborde des ques�ons de méthodologie pour assurer des interven�ons. Enfin, il propose 

des ac�vités pédagogiques perme.ant de travailler différents sujets : l'in�mité, la connaissance 

de son corps, l'iden�té, la rela�on à l'autre, la ges�on des conflits, la sexualité.  

 
 

• DELVILLE J., MERCIER M., MERLIN C. Des femmes et des hommes. Programme d'éduca-

�on affec�ve, rela�onnelle et sexuelle des�né aux personnes déficiences mentales. 2ème 

édi�on mise à jour. Namur : Presses Universitaires de Namur, 2016. 

« Des femmes et des hommes » est un programme d'éduca�on affec�ve, rela�onnelle et 

sexuelle des�né de façon prioritaire aux adolescents et aux adultes présentant une déficience 

intellectuelle. Conçu sous la forme d'une malle.e pédagogique, il permet aux professionnels de 

me.re en place des anima�ons visant à accompagner les personnes dans leur épanouissement 

rela�onnel, amoureux et sexuel. Il propose à ce.e fin une réflexion préalable indispensable à la 

mise en œuvre du programme.  

 

 

• BELISLE C. Adolescence, amour et sexualité. Photolangage pour dynamiser la parole et l'écoute. Lyon : Chro-

nique Sociale, Associa�on Départementale d'Educa�on pour la Santé du Rhône, 2004.  

Ce photolangage réunit 48 photos originales sur les thèmes de l'amour et la sexualité à l'adolescence. Il s'accompagne 

d'un livret pour l'animateur-formateur cons�tué d'une par�e théorique sur l'éduca�on à la sexualité et sur les objec-

�fs du photolangage. Des recommanda�ons pra�ques sur le déroulement du travail du photolangage et sur l'organisa-

�on matérielle de la séance sont ensuite proposées. 

 

• Fédéra�on des Centres Pluralistes de Planning Familial. Tabliers pédagogiques. Support pour les anima�ons à 

la vie rela�onnelle, affec�ve et sexuelle. Ixelles : Fédéra�on Laïque des Centres de Planning Familial, 2013.  

Les tabliers pédagogiques cons�tuent un support visuel, concret et ludique qui perme.ent d'expliquer comment fonc-

�onne l'appareil génital de la femme et de l'homme. Ils perme.ent de visualiser le fonc�onnement interne des or-

ganes et plus par�culièrement le cycle menstruel pour les filles et la produc�on des spermatozoïdes et l'éjacula�on 

chez les garçons. Par�culièrement des�nés à un public présentant une déficience intellectuelle, ils peuvent également 

être u�lisés en milieu scolaire . 

 

• Associa�on Départementale du Planning Familiale de l'Isère. Fille, garçon...ou encore ! Grenoble : Planning fa-

milial de l’Isère, 2014.  

Cet ou�l a pour but de déconstruire et faire évoluer des idées préconçues, les projec�ons normées, en dis�nguant le 

sexe biologique (femme/homme) du sexe social (féminin/masculin). Il permet de découvrir son corps et le corps de 

l’autre, aborder sa transforma�on notamment au moment de la puberté, etc.  

Vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap,  

quelques outils pédagogiques :  



Vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap, 

des ressources sur internet :  

Ce site a été crée par le Centre Régional d’Etudes d’Ac�ons et d’Informa�ons de Bour-

gogne Franche-Comté et la mutualité française Bourgogne Franche-Comté. Il propose 

des informa�ons et des ressources pédagogiques sur la vie affec�ve et sexuelle des 

personnes en situa�on de handicap aux personnes handicapées, à leurs proches ainsi 

qu’aux professionnels qui les accompagnent.  

h8p://vas-handicap.fr/ 

 

Ce site créé par l’IREPS Pays-de-la Loire présente des ac�ons menées par des structures auprès de 

personnes vivant avec un handicap mental. Les modalités et les contenus des interven�ons d’ani-

ma�on (auprès d’enfants, d’adolescents et d’adultes) sont décrites ainsi que l’inscrip�on du projet 

dans l’établissement et les ac�ons qui en découlent.  

h8p://www.handesir.org/page-0-0-0.html 
 

 

Le centre de ressources handicaps et sexualités a pour objec�fs développer, soutenir et accom-

pagner les réflexions et ac�ons favorisant la prise en compte, l’épanouissement et le respect de 

la vie in�me, affec�ve et sexuelle. Il s’adresse aux professionnels ainsi qu’aux personnes en 

situa�on de handicap et leur entourage.  

h8p://www.cerhes.org/ 
 
 

Ces deux sites ont été créés par l’associa�on Educa�on sexuelle.com dont le but est d’ap-

porter une vision structurante de la sexualité aux jeunes et de les préparer à la vie affec-

�ve et sexuelle. Le site « educa�onsensuelle.com » est des�né aux jeunes,  le site 

« educa�onsexuelle.com » est des�né aux parents et éducateurs. Les deux sites propo-

sent des vidéos pédagogiques, des témoignages  ainsi que des interviews d’experts 

(psychiatre, gynécologue, sexologue, médecin…) 

h8p://www.educa�onsexuelle.com/    h8p://www.educa�onsensuelle.com/ 
 

 

Onsexprime est un site d’informa�ons validées sur la sexualité des jeunes de 12 à 18 ans. Le site pro-

pose des conseils, des vidéos, des ou�ls ludiques et pédagogiques sur la puberté, les IST, les sen�-

ments, les premières fois… 

h8p://www.onsexprime.fr/ 

 
 

Crescendoc favorise l’accès à une documentation de qualité en éducation pour la 

santé / Promotion de la santé et met à disposition des acteurs les compétences des 

membres expérimentés de son comité technique, notamment pour des actions de 

veille documentaire, création de produits documentaires… 

Base de données documentaire 

régionale. Elle recense l’ensemble des 

d o c u m e n t s  d i s p o n i b l e s  e t 

empruntables dans le centre de documentation proche de chez-vous.  

 

Portail de veille sur ‘actualité en 

promotion de la santé. Alimenté 

quotidiennement, il propose un 

accès à l’actualité nationale dans le champs de la santé publique et de la promotion 

de la santé. 
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