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Introduction

Parler de vie affective et sexuelle des personnes en situation 
de handicap est d'actualité...

...mais quid de la sexualité quand on est en situation de 
handicap et que l'on vit en institution ?



Femme, 32 ans  « c'est quoi 

exactement un viol? C'est quoi le 

PACS car je voudrais me pacser? 

Vous avez dit que mon copain faut 

qu'il ait une érection, moi aussi je 

dois avoir une érection? Sinon, alors 

qu'est-ce que j'ai moi ? »

Homme, 50 ans « je cherche des forum, 
je veux rencontrer des gens sur internet, 
il n'est pas du tout question de sexualité, 
juste parler... mais il faut que ce soit  des 
filles et qu'elles soient valides »

Homme, 53 ans qui dessine à chaque 
séances des zones du corps pour lui 
érogènes: son sexe, son tronc, le « cul-
cul », il mime des gestes en montrant ces 
dessins, comme les lécher ou les mordre

Homme, 53 ans « pour les valides la question de la sexualité est quelque chose de très 
importants, j'aimerais que ça le soit pour moi aussi. Plus on avance en âge, plus on 
appréhende: comment savoir si je m'y prendrais bien avec une femme, si elle aimerait, si je 
lui ferait mal ? Où est la frontière avec le viol? »

Femme, 30 ans  « J'ai eu l'information quand j'étais plus jeune mais ça ne m'intéressait pas. Par contre maintenant je me pose plus de questions sur la sexualité. »

Homme, 32 ans  à qui une auxiliaire a 

proposé de venir me voir car « c'était plutôt 

avec moi qu'il fallait parler de ça », ce jeune 

homme me dit « des fois la nuit je fais pipi au 

lit, enfin on dirait, mon pyjama est mouillé, je 

n'ai rien contrôlé » il s'agit en fait de pollutions 

nocturnes.



Préliminaires...

  des témoignages
  handicap et sexualité sont très tôt associés,
Par les parents dès l'annonce du handicap et par les 
enfants dans leur développement



Quelles actions  ?

 Quelles réponses à 
des adultes ?

 Plusieurs moyens ont 
été choisis pour 
aborder les sujet avec 
les salariés et les 
résidents



fémininl'emporte

Résultats et remarques

   Handicap et 
institution, des alibis ?

   Partenaire imaginé
   Les professionnels : a 

quel point sont-ils 
(elles) des 
partenaires?



 La personne handicapée en 
institution

Quelques caractéristiques :

- la dépendance

- proximité...éloignement

- impact psychologique

- reconstruction

 



Tenir compte des différentes 
situations de handicap

 Chez certaines personnes avec déficience 
intellectuelle

 De façon générale chez la personne handicapée 
physique

● Précision à propos de la masturbation



Axes de travail autour de la 
personne résidant en institution

 Renforcer son autonomie
 Optimiser son autonomie fonctionnelle
 Être dans une dynamique sociale
 Soutenir l'image de soi



Axes de travail de l'équipe 
pluridisciplinaire

 Poser un cadre institutionnel consensuel
 Le cadre légal en référence permanente



Conclusion

 Sexualité et handicap
OU

Handicap et sexualité



Merci de votre attention !


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12

