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La réalité de la question
= affectivité, génitalité, sexualité chez la personne handicapée



Quels repèresQuels repères

pour accompagner la sexualité depour accompagner la sexualité de

personnes handicapées mentalespersonnes handicapées mentales ??

ouououou

A la quête de notre humanité !A la quête de notre humanité !

Guégan Jean-François

Noirlac – 19 novembre 2008



Préalable

� D’où je parle ?

� Le parcours d’une réflexion

� Déclencheur :
« L’accompagnement de la vie relationnelle, affective et sexuelle de la personne accueillie est

pris en compte dans le projet personnalisé, et fait l’objet d’un travail éducatif ».pris en compte dans le projet personnalisé, et fait l’objet d’un travail éducatif ».



« Proclamer la reconnaissance des
droits à l’amour pour chacun relève
d’une trop grande évidence et procède
au mieux d’un pléonasme qui
s’approcherait de la proclamation du
droit de chacun à l’oxygène. L’une desdroit de chacun à l’oxygène. L’une des
préoccupations qui m’est souvent
revenue reste celle du risque. Chacun,
à sa place doit assumer les risques ».

Patrick MathiasPatrick Mathias



INTRODUCTION (1/3)

La sexualité, le risque…La sexualité, le risque…

�� … d’un excès ou d’un manque dans les propos… d’un excès ou d’un manque dans les propos

�� … d’une familiarité, d’une intimité qui nous échappe… d’une familiarité, d’une intimité qui nous échappe

Repère : la sexualité est d’abord un sujet à 
confronter avec soi-même



INTRODUCTIONINTRODUCTION (2/3)

Les textes invitent…Les textes invitent…

�� … au… au «« respect de la dignité, de son intégrité, de sa vie respect de la dignité, de son intégrité, de sa vie �� … au… au «« respect de la dignité, de son intégrité, de sa vie respect de la dignité, de son intégrité, de sa vie 
privée, de son intimitéprivée, de son intimité…… » la loi 2002» la loi 2002--22

�� … au respect d’un droit … au respect d’un droit au respect d’un besoin sexuelau respect d’un besoin sexuel
(Résolution A3(Résolution A3--231/92 du parlement Européen)231/92 du parlement Européen)

Repère : dignité, intimité, sexualité, besoin, droit :
la nécessité de clarifier ce dont on parle.



INTRODUCTION (3/3)

�� Comme responsables enComme responsables en
établissements, offrir un cadreétablissements, offrir un cadreétablissements, offrir un cadreétablissements, offrir un cadre

�� construit selon des apports pluriconstruit selon des apports pluri--disciplinaires, ouvrant sur une disciplinaires, ouvrant sur une 
vision de la personne humaine,vision de la personne humaine,

�� partagé par les équipes et discuté avec l’entourage familial,partagé par les équipes et discuté avec l’entourage familial,

�� évitant de tomber dans l’émotionnel.évitant de tomber dans l’émotionnel.

Repère : la sexualité suppose de la discipline…



PARCOURS

1.1. Handicap et déficiencesHandicap et déficiences1.1. Handicap et déficiencesHandicap et déficiences

2.2. Différentes disciplines pour réfléchirDifférentes disciplines pour réfléchir

3.3. Le rapport génital = rapport à risquesLe rapport génital = rapport à risques ??

4.4. Concrètement, dans nos établissementsConcrètement, dans nos établissements



1. Handicaps et déficiences :
des complexités à intégrerdes complexités à intégrer
au singulier… de chaque personneau singulier… de chaque personne

� Une population hétérogène

� Des disparités profondes

� Quelles incidences ont les déficiences sur la capac ité à 
appréhender la sexualité ?

Repère : c’est respecter la personne que de l’accompagner 
dans sa sexualité en reconnaissant ses handicaps.



2.2. Différentes disciplines pour réfléchirDifférentes disciplines pour réfléchir ::
pour définir ce dont on parlepour définir ce dont on parle (1/9)

SexualitéPsychologie

E
th

iq
ue

Juridique



2.2. Différentes disciplinesDifférentes disciplines ::
la psychologiela psychologie (2/9)

2.1 Approche psychologique

2.1.1 Effort de définition
Distinguer sexualité / génitalité / affectivité ?...� Distinguer sexualité / génitalité / affectivité ?...

� … pour mieux définir la demande de la personne handicapée.

2.1.2 Développement de la sexualité
� En psychanalyse
� le développement psychosexuel = apprentissage de l’autonomie de la relation

Repère : la psychosexuation sert à entrer en relation avec son
entourage, de façon adaptée : une relation qui respecte
la place de la personne et celle de l’autre.



2.1.3 La sexualité chez la personne handicapée menta le

2.2. Différentes disciplinesDifférentes disciplines ::
la psychologiela psychologie (3/9)

� Un développement psycho-sexuel complexifié par le s entiment de 
culpabilité de parents : leur rêve de l’enfant idéal  s’effondre (Simone Sausse).

� Quel impact le désinvestissement affectif de l’ento urage a-t-il sur la 
psychosexuation de la personne handicapée mentale ?

� Des comportements à connotations génitales = signes  d’une personne 
encore en développement (Denis Vaginay)

Repère : s’interroger sur la réelle signification de la dema nde de 
relation génitale d’une personne handicapée mentale .



2. Différentes disciplines :
l’anthropologie (4/9)

2.2 Approche anthropologique

� Ex. 2 interdits � Ex. 2 interdits 

� L’inceste : renonciation à la relation fusionnelle  et 
ouverture à l’autre, au monde

� Le meurtre : relation via le langage # la satisfaction de
la pulsion agressive

… au service du développement de l’altérité.



2.2. Différentes disciplinesDifférentes disciplines ::
l’éthiquel’éthique (5/9)

2.3 Introduction de l’éthique
dans nos pratiques

� Des choix ou des comportements sont-ils justes ? adm issibles ? 
répréhensibles ? « Que faire pour bien faire ? » (Catherine Perrotin)

� Approche de Paul Ricœur : triangle de base de l’éthique

� Pôle- je : affirmation par soi de la liberté dans l’écart entre aspiration et réalisation
� Pôle-tu : volonté que la liberté de l’autre soit
� Pôle-il : médiation de la règle entre ces deux liber tés

Repère : Un cadre éthique, pour étayer des actions cohérente s avec et 
auprès des personnes handicapées mentales. 



2. Différentes disciplines :
la théologie (6/9)

2.4 Éléments de croyances religieuses

� L’article 11 de la charte des droits et libertés de la personne 
accueillie invite à « s’obliger à un respect mutuel des croyances, 
convictions et opinions » : …

� … une possibilité : accompagner la sexualité en intég rant le sens 
que la religion, à laquelle adhère la personne conc ernée, donne à la 
sexualité

Repère : le respect de la croyance de la personne handicapée  mentale peut 
légitimement influencer son accompagnement de la se xualité. 



2.2. Différentes disciplinesDifférentes disciplines ::
le droitle droit (7/9)

2.5 Éléments juridiques2.5 Éléments juridiques

2.5.1 Questionnement du « droit à »

� « La sexualité des personnes handicapées mentales n’est pas, en tant 
que telle réglementée » (Agthe Haudiquet)

� Néanmoins, soutenir le droit des personnes en situation de fragilité

� Comment soutenir un droit qui n’a aucune existence pour la personne ?



2. Différentes disciplines :
le droit (8/9)

2.5.2 Questionnement de la « responsabilité »

� L’institution doit répondre des actes de l’usager :
� Comment le protéger ? 
� Comment protéger les autres usagers ?



2. Différentes disciplines :
le droit (9/9)

2.5.3 Questionnement du consentement2.5.3 Questionnement du consentement

� Dans le rapport génital, la présence du consentement entre deux 
individus fait la distinction par rapport à l’agression sexuelle.

� Comment obtenir un niveau minimum et stable de consentement ?

� Le consentement suffit-il pour que les personnes handicapées 
mentales ne se mettent pas réciproquement en danger ?

Repère : le respect de la personne dans ses droits exige un questionne -
ment important de la personne pour l’aider à assumer sa part d e
responsabilité : respectueuse de soi et de l’autre.



3.3. Le rapport sexuelLe rapport sexuel ::
rapport à risques ?rapport à risques ?

� Des actions de prévention et d’information quant au x M.S.T. � Des actions de prévention et d’information quant au x M.S.T. 

� Contraception, stérilisation, avortement… le retour de l’éthique.

� La contraception : un acte banal ou renvoi du handic ap ? 

� Qui est prêt à assumer les conséquences ?

Repère : Comment l’établissement est-il prêt à accompagner l es 
conséquences qui entourent les rapports génitaux ?



4.4. Concrètement,Concrètement,
dans les établissementsdans les établissements

Les établissements cherchent
pour proposer de vraies réponses :

� Une réflexion pour se doter d’un référentiel commun , un cadre anthro-
pologique, une pratique qui ne réduit pas le sexuel  au génital

� Des pratiques qui s’affinent

Parfois, des réponses trop simplistes selon les situations

� Faisons simple : chambre de couples

� Une expérience sexuelle à tout prix, à quel prix ?!



CONCLUSION

� La personne humaine reste un mystère, sa sexualité aussi.

� Un travail de recherches pluridisciplinaires indispensab le…

� … pour se doter de justes repères.

� Quel regard sur l’humanité ? Quelle est notre conception de
l’humanité ?

� Notre regard, notre conception ont une incidence sur la
définition de la « dignité »

� Si la personne humaine est quelqu’un d’éminemment grand,
comme sacrée …

� … Alors, veillons à proposer un accompagnement des
personnes qui soit à la hauteur de la dignité à laquelle nous
élevons la personne humaine.

� Rester en quête de notre humanité.


