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Depuis sa création en 1969, la Fondation de France s’est toujours intéressée 
à la promotion de l’innovation sociale en soutenant des projets concrets qui 
tiennent compte de l’évolution des aspirations des personnes.

Avoir une vie relationnelle, aff ective et sexuelle constitue un facteur essentiel 
d’épanouissement et d’équilibre. Chacun d’entre nous peut y prétendre. 
Et les personnes handicapées ont, elles aussi, des besoins et des attentes 
en la matière. 

Depuis quelques années, cette thématique est au cœur de nombreux débats. 
Vaste et complexe, elle nécessite de construire des réponses partagées pour 
répondre à la diversité des situations. 

Notre programme Personnes handicapées a suivi avec intérêt ce débat 
en intégrant la possibilité de fi nancer des initiatives sur cette thématique 
délicate. Au préalable, la démarche s’est appuyée sur une réfl exion ouverte 
à des experts extérieurs. Ces consultations ont permis de recueillir 
des repères qualité pour l’analyse des projets qui respectent les principes 
d’action de la Fondation de France : la dignité et l’autonomie des personnes.

Les professionnels sont en première ligne pour accompagner l’expression 
de la vie aff ective et sexuelle dans les structures médico-sociales alors 
qu’ils n’y sont généralement pas préparés. Cette plaquette présente 
des expériences concrètes, des références partagées pour la mise en œuvre 
de projets. D’autres numéros suivront, avec pour fi l conducteur 
les questions déontologiques que soulèvent ces pratiques, afi n d’explorer 
pas à pas de nouvelles évolutions.

Francis Charhon
Directeur général

Fondation de France



Pourquoi soutenir ces réfl exions ? 
Accompagner les transformations de l’adolescence, répondre au désir de jeunes ou d’adultes de vivre une 
relation aff ective et sexuelle… Les questions liées à la sexualité sont très présentes dans les structures 
médico-sociales. Bien qu’obligatoire sur certains volets, l’accompagnement de la dimension sexuelle 
reste délicate pour les professionnels, d’autant que cette thématique est absente de leur formation initiale. 

Des questions déontologiques complexes

Recourir au Comité national 
des avis déontologiques (CNAD)
Le CNAD, fondé et soutenu par un collectif d’asso-
ciations, traite des situations singulières soumises 
par tout acteur social qui le souhaite. Ses avis 
constituent des éclairages circonstanciés qui ont 
pour objectif d’aider le professionnel à prendre des 
positions argumentées. L’anonymat est garanti et le 
comité s’engage à fournir son travail de réfl exion, à 
titre gratuit, dans un délai maximum de trois mois. 

Contact : cnad.cnrd@gmail.com

Les acteurs sociaux sont souvent confrontés à des 
dilemmes qui naissent des tensions générées par 
leur place particulière entre mission confi ée, insti-
tution d’exercice et proximité avec les personnes 
accompagnées. Comme le souligne Pierre Bonjour, 
président du comité Personnes handicapées de la 
Fondation de France et membre du Comité national 
des avis déontologiques (CNAD), faire en sorte que 
la vie familiale, aff ective et sexuelle des personnes 
en situation de handicap soit partie intégrante des 

préoccupations des professionnels, c’est mettre 
en œuvre un accompagnement au plus près de 
l’intimité. Ces situations créent inévitablement des 
questions sur la fi nalité des actions à entreprendre : 
au nom de quoi intervenir dans des problèmes aussi 
privés, et ce, même si c’est à la demande des per-
sonnes concernées ? Jusqu’où peut-on aller dans la 
mise en place de dispositifs, de procédures, sans 
enfreindre la loi ni risquer de porter atteinte à la 
dignité de l’autre ?

« J’ai des désirs d’amour, de tendresse, de sexualité »
Témoignage de Jean-Luc Héridel 

Je suis atteint d’une infi rmité motrice cérébrale. Comme tout être 
humain, j’ai des désirs d’amour, de tendresse, de sexualité. Mais quand 
on est handicapé, c’est encore un sujet diffi  cile pour les institutions 
spécialisées et la société. Vu mon handicap, il ne fallait pas trop 
se faire d’illusions. À force, on fi nit par tout refouler. Par préjugés, mais 
aussi par peurs. On me disait que je n’avais aucune chance de mener 
une vie sexuelle « normale ». Ma rencontre avec ma femme, un coup 
de foudre au hasard d’un passage piéton d’une rue de Sarcelles, 
a fi nalement prouvé que c’était faux. Les responsables de mon 
foyer ont pourtant tout fait pour nous empêcher de poursuivre 
notre relation. Les soignants tenaient des discours complètement 
fantasmatiques. Ils ne pouvaient pas concevoir leur propre sexualité 
de manière sereine, comment auraient-ils pu le faire pour moi ?



Comment accompagner l’expression 
de la vie aff ective et sexuelle ? 
Quel que soit son handicap, la personne demeure le premier acteur de sa vie aff ective et sexuelle. Elle 
seule peut en manifester le désir et le besoin. De nombreux établissements proposent à leurs usagers 
des groupes de parole qui abordent tout autant des connaissances sur le fonctionnement du corps, la 
relation sexuelle, la relation aff ective… Ces dernières années des établissements se sont aussi lancés 
dans des expérimentations pour concevoir des outils originaux. 

Organiser des groupes de parole
S’intéresser à la sexualité d’un autre, c’est une intru-
sion possible dans son intimité. Comment alors 
proposer aux personnes un espace collectif d’ex-
pression, protégé et attentif ?

L’animation, confi ée à deux intervenants au moins, 
repose sur les règles de fonctionnement habituelles 
des groupes de parole : confi dentialité, liberté de 
silence et de parole… Le groupe de parole n’étant 
pas un lieu d’analyse, les expériences personnelles 
ne sont pas abordées. 

La question de la participation volontaire n’est pas 
simple à traiter, les personnes ont souvent besoin 
d’avoir une idée précise du contenu et de la forme 
de l’intervention pour pouvoir exercer leur libre 
choix. Une réponse possible : faire précéder la par-
ticipation volontaire au groupe de parole par des 
séances d’information obligatoires avec la possibi-
lité pour les personnes de rester en retrait. 

La composition des groupes requiert une attention 
particulière en tenant compte de l’âge, des niveaux 
de compréhension, des risques d’isolement. La 
dynamique collective peut être favorisée en alter-
nant la composition des groupes : commencer 
par des groupes non mixtes pour traiter du fonc-
tionnement du corps, avant d’introduire une mixité 
garçon-fi lle ou homme-femme.

Adapter les outils 
Les personnes handicapées dans leur grande majo-
rité sont capables de comprendre les thématiques 
générales de la sexualité. En fonction du handicap, 
ce n’est pas le fond qui est à adapter, mais la forme. 
Les intervenants peuvent s’appuyer sur des outils 

spécifi ques (vidéos, dessins, poupées sexuées…). 
Pour les personnes autistes, les adaptations sont 
plus complexes. Fruit d’une collaboration inédite, 
une expérimentation basée sur les émotions a vu 
le jour.

« L’absence de matériel éducatif adapté aux jeunes autistes est un problème »
Sylvie Lapuyade, pédopsychiatre et psychanalyste, ancien médecin du Centre Françoise Grémy (75)

Nous travaillons cette question de la sexualité en lien avec Cap Alésia (association spécialisée dans 
la prévention des abus sexuels) depuis une dizaine d’années. L’absence de matériel éducatif adapté aux 
jeunes autistes est un véritable problème. Les supports existants contiennent trop d’informations verbales 
ou manient des métaphores face auxquelles les jeunes sont démunis. Nous avons aussi testé des 
outils canadiens et belges. Sur le fond, ce sont des supports intéressants mais connotés culturellement, 
les situations ne sont pas toujours transposables. La contextualisation est importante, les personnes 
avec autisme peuvent se focaliser sur un détail et passer à côté du fond. En revanche, nous avons 
observé combien certaines séquences de fi lms de grande qualité artistique produisaient des vagues 
d’émotions et généraient des communications très riches. Mais ces séquences qui doivent allier pudeur 
et un minimum de vocabulaire sont diffi  ciles à trouver dans le répertoire cinématographique. 



De ces constats est née l’idée d’utiliser les res-
sources du théâtre pour travailler la thématique de 
la sexualité. La collaboration s’est alors ouverte à 
« Quatre compagnies en résidence ». Des acteurs, 
que les jeunes retrouvent à chaque séance, jouent 
selon un certain rituel des scènes courtes sur les 
émotions, les approches amoureuses, etc. Les réac-
tions du public permettent aux intervenants de Cap 
Alésia d’apporter des indications de jeu aux comé-
diens. Une même scène peut ainsi être rejouée 
plusieurs fois pour favoriser sa compréhension. 

Pour Sylvie Lapuyade, au bout de deux années de 
séances de théâtre, cette expérience s’est révélée 
positive. Certains jeunes étaient en nette progres-

sion dans la compréhension de scènes avec une 
complexité plus grande. La prise en compte de 
cette thématique à l’intérieur de l’hôpital de jour 
depuis près de quinze ans a montré une nette dimi-
nution pour ne pas dire disparition des abus sexuels 
auxquels ces personnes sont particulièrement vul-
nérables. Les tensions autour de la sexualité sont 
moindres, c’est ce que d’ailleurs confi rment les 
familles. 

À l’issue de cette expérimentation, deux scènes 
théâtrales ont fait l’objet d’une écriture cinématogra-
phique puis ont été fi lmées par l’Harmattan Vidéo. 
Une expérience à partager. Pour en savoir plus sur 
le fi lm : christine.programmation@lucernaire.fr

Mettre à distance les représentations des professionnels
L’accompagnement de la dimension sexuelle ne 
se limite pas aux personnes handicapées, mais 
implique également d’associer les parents et les 
professionnels. Pour ces derniers, la formation est 

essentielle, il est également nécessaire de leur 
ménager des espaces de réfl exion et d’analyse de 
pratique. L’enjeu : les aider à trouver la bonne dis-
tance. 

« Cette thématique impose de dégager une position commune »
Christel Fouache, directrice de l’Instance régionale d’éducation 
et de promotion de la santé Pays de Loire (IREPS 53) 

Dans un établissement, la vie aff ective et sexuelle des personnes handicapées, c’est l’aff aire de tout 
le monde et de personne ; la question est transversale, et doit être travaillée en étroite coopération 
avec tous les professionnels. Cette thématique est un grand défi  pour tous et impose de dégager 
une position commune face aux demandes ou aux questions des personnes handicapées. Chaque 
professionnel entretient sa propre vision de la sexualité. C’est une vision personnelle, intime qui ne 
doit pas être projetée sur les personnes. Il faut en eff et éviter que chacun travaille de manière isolée, 
renvoyant des réponses discordantes. Faute de position d’ensemble, certaines personnes pourront 
être désorientées et n’arriveront pas à se construire des repères.

Établir des valeurs de référence communes à un 
ensemble de professionnels n’est pas chose aisée. 
Le recours à un expert extérieur s’impose bien 
souvent. Son intervention permet d’interroger les 
valeurs de l’institution. 

Ainsi, Patrice Jaucourt, directeur de l’institut 
médico-éducatif La Rencontre, dans les Yvelines, 
a-t-il fait appel à Denis Vaginay, psychologue 
reconnu, pour eff ectuer un travail sur les représen-
tations. L’objectif était de sortir des idées reçues 
pour en repérer les paradoxes et les impasses, afi n 
de défi nir ensuite un cadre institutionnel pour les 
professionnels. Le concept d’intimité a été revisité, 
et diff érentes questions ont été soulevées : com-
ment demander à des jeunes d’être autonomes et 
responsables si on les surveille constamment et 
que l’on ne leur laisse aucun espace d’intimité ? Des 

évidences ont aussi été questionnées, comme par 
exemple les liens entre consentement et risques 
liés à la sexualité : le consentement est-il une réelle 
garantie contre la souff rance, les traumatismes ? 
L’amour, la sexualité peuvent-ils être sans risque ? 
Avec l’idée de risque a émergé la question de la 
parentalité, qui ne faisait pas partie des interroga-
tions de départ des professionnels. Accepter cette 
parentalité en puissance est apparue incontour-
nable dans l’accompagnement de la vie aff ective 
et sexuelle. Grâce à ce travail, les professionnels 
ont pleinement pris conscience de la nécessité 
d’accompagner une personne dans l’appréhension 
de la réalité, de ses diffi  cultés, dans l’acceptation 
et éventuellement dans le renoncement – un travail 
long et diffi  cile.



Réussir son projet
Avant d’intégrer et de soutenir des initiatives sur la vie aff ective, la sexualité, le comité d’experts du programme 
Personnes handicapées de la Fondation de France a mené avec l’aide du cabinet Céladon Conseil une 
réfl exion pour identifi er des références partagées, des repères qualité pour la mise en œuvre de ces projets. 

Quelques repères 
 Défi nir une approche globale de la sexualité 
qui ne saurait être réduite à la génitalité
 Mobiliser l’ensemble des professionnels de la 
structure et défi nir une position collective
 Inscrire le projet dans la durée nécessaire
 Intégrer la sexualité au projet institutionnel

 Être attentif à la cohérence du projet (entre les 
dispositifs institutionnels – règlement intérieur, charte, 
projet d’établissement – et entre les interventions des 
diff érents acteurs – professionnels, famille, tuteurs)
 Impliquer les instances dirigeantes de la structure 
pour garantir la pérennité du projet

S’engager dans la durée
Les projets d’accompagnement à la vie aff ective et 
sexuelle peuvent produire de véritables changements 
en matière de respect et de prise en compte des 
demandes des personnes. Brice Miñana, consultant 
chez Céladon Conseil, est notamment intervenu dans un 
foyer d’hébergement pour adultes handicapés mentaux. 
Trois ans après, la situation a évolué : l’établissement, qui 
refusait d’aborder les questions liées à la sexualité et 
imposait aux femmes une contraception sans aucune 
information, a progressivement revisité son fonction-
nement. Aujourd’hui, la possibilité pour les personnes 
de mener des relations libres, une vie de couple est 
admise. Les besoins des personnes se situent mainte-
nant davantage au niveau de la gestion des sentiments, 
de la relation de couple. Le planning familial a assuré un 
temps ce travail, proche du conseil conjugal et familial, 
grâce à une permanence dans le foyer. 

Malgré tout, des zones de risque existent. L’impact de 
l’action peut induire chez les personnes une pression 
normative, l’idée qu’il n’est pas normal de rester seul. 
Cette pression est présente dans le milieu ordinaire 
mais elle peut se retrouver renforcée chez les personnes 
défi cientes intellectuelles, du fait de leur sensibilité 
importante à la norme. Compte tenu de leur réseau 
social limité, l’ouverture de l’établissement pour multi-
plier les possibilités de rencontre apparait primordiale.

Une démarche globale s’impose pour garantir la 
pérennité et la légitimité de ces actions. Il est néces-
saire d’adosser l’accompagnement à la vie aff ective et 
sexuelle aux dispositifs institutionnels en s’appuyant sur 
des leviers tels que la formation continue, la démarche 
d’évaluation. Le chantier est complexe, cette thématique 
doit être considérée dans un ensemble plus vaste qui 
intègre les questions de santé, de parentalité.

« Clarifi er les questions à se poser »
Alain Planson, président du comité Personnes handicapées de 2010 à 2012

Quand on parle de citoyenneté des personnes handicapées, on s’intéresse 
aux aspects visibles, l’accessibilité, l’emploi… moins à la vie aff ective et 
sexuelle. D’ailleurs, la référence explicite à la sexualité est absente de la loi 
2005. Elle l’est, par contre, dans la convention de l’ONU relative aux droits 
des personnes handicapées. Or cette dimension est un élément essentiel 
dans l’estime de soi, les relations aux autres. Mais les réponses ne sont 
pas simples et font appel à des aspects juridiques, psychologiques, 
philosophiques… Aussi, avant d’intégrer cet axe de travail à l’appel à projets 
relatif à la participation sociale et à la citoyenneté, il nous est apparu 
nécessaire d’entreprendre un travail de réfl exion élargie pour clarifi er 
les questions à se poser dans l’étude des dossiers.



La Fondation de France

Depuis 1969, la Fondation de France soutient des 
projets concrets et innovants qui répondent aux 
besoins des personnes face aux problèmes posés 
par l’évolution rapide de la société.
Elle agit dans quatre domaines : l’aide aux personnes 
vulnérables, le développement de la connaissance 
(recherche, culture, formation), l’environnement et le 
développement de la philanthropie.
Elle aide les donateurs à choisir les meilleurs projets, 
conseille les fondateurs sur leur champ d’intervention 
et sur le cadre juridique et fi scal le plus approprié.
Indépendante et privée, la Fondation de France ne 
reçoit aucune subvention et ne peut agir que grâce 
à la générosité des donateurs.

Dans le domaine du handicap, ses actions, en 
réponse au nouveau cadre légal, encourage dans 
une logique de non-discrimination la participation 
de tous les habitants à l’ensemble des services de 
la cité. Tous les domaines peuvent être pris en consi-
dération: la santé, le logement, l’éducation, l’emploi, 
l’accessibilité, les activités de loisirs ou sportives, 
la culture… Pour soutenir cette dynamique inclu-
sive, la Fondation de France fi nance les initiatives 
qui respectent le principe d’accès de tous à tout et 

Les chiffres clés 2012
• 448 000 donateurs*

• 715 fonds et fondations individualisés sous 
son égide 

• 150,5 millions d’euros consacrés à la 
sélection, la distribution et au suivi de

• 8 400 subventions, prix et bourses

• 1,9 milliard d’actifs gérés

* Donateurs actifs sur quatre ans.

40 avenue Hoche
75008 Paris

Tél. : 01 44 21 31 00
Fax : 01 44 21 31 01
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Développer 
la philanthropie

Développer 
la connaissance

Aider les personnes 
vulnérables

Agir pour 
l’environnement
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créent les conditions d’une participation réelle des 
personnes handicapées aux projets qui leur sont 
destinés. Le programme Personnes handicapées 
intègre aussi la possibilité de fi nancer des initiatives 
concernant la vie aff ective, la sexualité et la paren-
talité des personnes handicapées. Ces projets, en 
s’appuyant sur des démarches d’auto-détermination, 
participent à la promotion de leur citoyenneté.

Contact

Catherine Agius
Responsable du programme 

Personnes handicapées
Tél. : 01 44 21 31 68

personneshandicapees@fdf.org


