
  

Texte fondateur du « Collectif Handicaps et Sexualités » 
PREAMBULE :  

Suite au colloque « Dépendance physique: intimité et sexualité » à Strasbourg, les 
27 et 28 avril 2007, les associations et personnes composant le comité de pilotage 
ont pris en considération I'expression des situations et des témoignages présentés. 
Les demandes exprimées avec force étaient de l'ordre de l'information, de I'écoute, 
de la prise en compte par les pouvoirs publics des problématiques, de l'aide 
concrète à  I'accès au bien-être, au plaisir et à  la sexualité.  

Les signataires ont réfléchi aux moyens à mettre en oeuvre pour proposer des 
réponses individualisées aux besoins et attentes exprimes par les personnes en 
situation de handicap. La création d'un collectif avant la fin de I'année 2007 s'est 
imposée, avec pour objectif de favoriser I'accès à  la vie affective et sexuelle des 
personnes en situation de handicap.  

OBJECTIFS : 

Revendiquer, proposer et promouvoir la mise en oeuvre d'actions favorisant 
l'épanouissement et le respect de la vie intime, affective et sexuelle des personnes 
en situation de handicap quelque soit leur age.  

Le collectif peut être amené à conduire lui-même ou à accompagner la mise en 
place de ces actions.  

Actions proposées par le collectif : 
Prise en compte des dimensions éthiques et juridiqu es 

Etude des expériences et services favorisant la vie intime, affective et sexuelle 
développés en France et dans d'autres pays.  

Analyse juridique de la situation actuelle en France et en Europe; propositions 
d'aménagements légaux et réglementaires.  

Sensibilisation, lobbying et plaidoyer auprès du gr and public, des pouvoirs 
publics et de I'ensemble des acteurs concernes  

Sensibilisation aux besoins des personnes en situation de handicap et a I'«auto-
détermination» de la vie intime, affective et sexuelle.  

Incitation et accompagnement des établissements et des professionnels à 
respecter cette autodétermination.  

Publications diverses sur toute question concernant la vie affective, intime et 
sexuelle des personnes en situation de handicap (formation, législation, travail d' 
accompagnement. ...) 

Conseil, orientation et accompagnement 

Création de centres· d'écoute, d'information, de conseil et d'orientation des 
personnes en situation de handicap, et de sensibilisation de leurs proches et des 
professionnels



Mise en place de lieux ressources et d'outils pédagogiques pour les 
professionnels. 
Mise en réseau de professionnels ressources.  
 
Promotion de I'éducation a la sexualité a destination des enfants et des 
adolescents dans les services et établissements  

Mise en place de groupes de parole sur les sujets lies à la vie intime affective 
et sexuelle.  

Formation de I'ensemble des intervenants des secteu rs sanitaires , sociaux et 
médico-sociaux 

Evolution des référentiels métier, de compétence et de formation. 

Introduction de modules spécifiques dans les cursus de formation initiale. 

Elaboration de modules de formation continue pour les professionnels en 
poste et formation de formateurs.  

Assistance érotique et/ou sexuelle 

Définition de I'assistance érotique, de I'assistance sexuelle et de leur cadre 
éthique. 

Elaboration de référentiels métier, de compétence et de formation. 

Mise en place de service d’assistance adaptés. 

Moyens d’action du collectif :  

Partenariat avec les pouvoirs publics (état, collectivités locales, élus ...) et les 
institutions concessifs.  

Utilisation des réseaux associatifs existants 

Veille et sollicitation des médias. 

Mobilisation d’experts (éthiques, juridiques …) 

Collaboration avec les centres de formation des professionnels des secteurs 
sanitaires, sociaux et médico-sociaux.  

Travail en réseau avec des acteurs internationaux engages dans des actions 
similaires (en Suisse, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, ...).  
 
 


