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Cette bibliographie a été initialement élaborée par le CREAI PACA et Corse dans le cadre du colloque « Handicaps : si on 

parlait vie sexuelle ? » organisé par la Ville de Marseille, en collaboration avec le CREAI PACA et Corse, le mardi 4 juin 2013 à 

Marseille, à la BMVR L’Alcazar. 

Une actualisation avec les publications les plus récentes a été réalisée en septembre 2014 avec la contribution du CREAI de 

Bretagne. 

 

Il s’agit d’une bibliographie non exhaustive, beaucoup de documents ayant été produits sur cette thématique, 

particulièrement ces dernières années. Toutefois, elle tente d’indiquer, pour les références les plus anciennes, les documents 

qui ont marqué la réflexion sur le thème de la sexualité des personnes handicapées, elle s’attache ensuite à recenser les 

documents plus récents. 

 

Le document  s’organise en 5 parties : les ouvrages, les outils (guides, chartes, programmes…), les autres documents (articles 

de revues, études, actes de colloques,...), les documents audiovisuels (documentaires, fictions court et long métrage) et une 

liste de sites internet.  

Lorsque le document est disponible sur internet, le lien hypertexte est mentionné en fin de référence.  
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HANDICAP : VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE 
Bibliographie indicative 

 
 
OUVRAGES 
 

AGTHE-DISERENS Catherine.- Sexualité et handicaps. Entre tout et rien…- St Maurice : Ed. Saint-
Augustin, 2013.- 230 p. (Coll. Aire de famille) 

 « Notre société exige la perfection et l’excellence dans de nombreux domaines, y compris celui de la sexualité. Dans ce 
contexte, la question des besoins affectifs et sexuels des personnes en situation de handicap(s) s’est centrée toujours 
davantage sur les besoins individuels de mieux-être, et de plaisir au sens large du terme : la sexualité est un langage du 
corps, du cœur et de l’esprit. Pouvoir la vivre collabore à une meilleure affirmation de soi, aide à être moins seul(e) et à se 
développer comme homme/femme en dépit du handicap. Mais lorsqu’on vit avec un handicap, l’écart entre l’exigence 
sociale et la réalité de chacun(e) peut être très grand. » 

 
AGTHE-DISERENS Catherine, VATRE Françoise.- Assistance sexuelle et handicaps. Au plaisir des corps, 
réponses sensuelles et sexuelles avec créativités.- Lyon : Chronique sociale, 2012, 2e éd. revue et 
aug.- 192 p. (anciennement « Accompagnement érotique et handicaps »). 

 « Toute idée nouvelle, surtout si elle est accompagnée de pratiques sociales inédites, suscite à la fois de l'intérêt et de la 
méfiance. L'accompagnement érotique des personnes vivant avec un handicap ne fait manifestement pas exception. 
Toutefois, il y a vingt ans, on n'osait pas y penser. Tapies dans la tranquille certitude qu'il est normal d'exclure une partie 
de leur population des pratiques sexuelles, nos sociétés définissaient plus ou moins clairement qui y avait droit ou pas, 
tout en instaurant des situations paradoxales dans le quotidien. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus. La réflexion 
s'intensifie et des initiatives pratiques voient le jour, telles que celles reconnues et mises en place dans certains pays : 
Allemagne, Hollande, Danemark, Suisse allemande... La révolution sexuelle et l'évolution radicale du regard porté sur le handicap contribuent 
au changement. L'accompagnement érotique s'inscrit pleinement dans le processus d'intégration actuel, dans une dynamique de citoyenneté 
partagée et promotrice d'un agir émancipatoire. Appuyé sur des expériences transdisciplinaires, cet ouvrage analyse les questionnements 
éthiques, propose des réponses respectueuses adaptées aux personnes en situation de handicap. » 

 
BARILLET-LEPLEY Maryline.- Sexualité et handicap : le paradoxe des modèles. D'Alter à Alius, du 
Statut d'adulte au statut d'handicapé / préf. de Pierre Nègre.- Paris : L'Harmattan, 2001.- 161 p. 

« Le développement très récent des structures de prise en charge pour adultes handicapés mentaux n'a pas encore permis 
l'élaboration de référence explicite à la pratique professionnelle. Les discours sur les pratiques institutionnelles liées à la 
sexualité des adultes accueillis en Foyer d'hébergement sont à cet égard révélateurs. En effet, ils mettent en lumière l'une 
des caractéristiques du statut d'adulte handicapé mental : celle d'être un statut paradoxal où s'affrontent et coexistent 
statut d'adulte et statut de handicapé. La question centrale de l'ouvrage sera donc celle de la gestion de ce paradoxe, et 
des références implicites de l'action des professionnels. De la logique d'intention à la logique d'action, du statut d'adulte 
au statut de handicapé, d'Alter à Alius, de l'autre comme moi-même, ou de l'autre différent, au-delà du regard porté sur 
les pratiques, c'est bien la démarche éthique qui est ici interrogée à travers les propos des acteurs et l'enchevêtrement de référentiels des 
discours et des conduites. » 

 
BERREWAERTS Joëlle, DELHAXHE Christine, MOREAU Marie-Aude, MERCIER Michel.- enVIE 
d’amour. Vie affective, relationnelle et sexuelle des personnes blessées médullaires.- Namur : PUN, 
2010.- 128 p. 

« Le présent ouvrage développe les thèmes consacrés à la vie affective, relationnelle et sexuelle des personnes blessées 
médullaires qui font l’objet de l’outil enVIE d’amour réalisé par le département de psychologie, le centre Handicap et 
Santé et le CRETH de la Faculté de Médecine (Namur – Belgique). » 

 
 
CAMPAGNA Norbert.- La sexualité des handicapés. Faut-il la tolérer ou aussi l’encourager ?.- Labor et 
Fibes, sept. 2012.- 246 p. 

« Est-ce que la société est en droit de réprimer la vie sexuelle des handicapés ? La question fait heureusement de moins en 
moins débat aujourd’hui mais en pose une nouvelle : est-ce que les institutions doivent dès lors favoriser les conditions 
permettant aux handicapés de vivre une sexualité digne de ce nom, avec, par exemple, des lois encourageant la 
prostitution ou le remboursement des médicaments contre l’impuissance ? Dans cet essai, le philosophe Norbert 
Campagna aborde le sujet en soulignant ce qu’il révèle des débats plus généraux portant sur l’accès de la société dans son 
ensemble à des biens que la majorité estime importants. La sexualité en fait incontestablement partie. Un certain nombre 
de mythes courent encore sur celle des handicapés, que débusque ici l’auteur qui aborde également les questions liées à la 
stérilisation, à l’accompagnement érotique ou aux handicapés du sexe. » 

 

CICCONE Albert, dir., KORFF-SAUSSE Simone, MISSONNIER Sylvain, SALBREUX Roger, SCELLES 
Régine.- Handicap, identité sexuée et vie sexuelle / 4ème séminaire interuniversitaire international 
sur la clinique du handicap (SIICLHA).- Toulouse : Eres, 2010 .- 272 p.- (coll. Connaissances de la diversité) 

« Quel travail psychique le handicap impose-t-il à la construction identitaire, à la représentation de soi, à l'intégration de la 
différence des sexes ? La symbolisation du masculin et du féminin est-elle affectée par le handicap et de quelle manière ? 
Comment l'identité sexuelle se déploie-t-elle à l'adolescence, chez le sujet vieillissant ? Quelle place la sexualité génitale prend-elle 
chez l'adolescent, l'adulte confronté au handicap ? Quelles questions le handicap pose-t-il au sein de la vie de couple ? Comment et 
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dans quelles conditions la sexualité peut-elle être accompagnée dans les situations de handicap ? Qu'en est-il du désir de parentalité chez le sujet affecté 
par le handicap ?  Dans cet ouvrage, les auteurs abordent l'ensemble de ces questions qui se voient complexifiées par le regard social porté sur le 
handicap, sur la sexualité attachée au handicap, avec les fantasmes que de tels contextes mobilisent. Ils ouvrent des perspectives sociologiques, 
anthropologiques, historiques, philosophiques, éthiques et développent des approches cliniques singulières. » 

 

DELVILLE Jacqueline, MERCIER Michel.- Sexualité, vie affective et déficience mentale.- Bruxelles : De Boeck, 1997.- 241 p. 
« La dimension sexuelle du comportement des personnes déficientes mentales a été longtemps ignorée, entraînant à l'égard de ce groupe 
social un cruel déficit d'information et de formation et donc de nombreux effets pervers : vulnérabilité plus grande aux abus sexuels, aux 
déviances, au sida, aux grossesses non désirées. A l'heure d'une plus grande attention portée à l'autonomie des personnes déficientes mentales 
à leur intégration sociale, il est urgent d'aborder de manière lucide et critique les problèmes liés à leur sexualité. Quelle liberté, quels risques, 
quelles responsabilités assumer ? Quelle éducation, quel accompagnement leur offrir ?Par la diversité des approches ici réunies, les 
contributions évitent l'enfermement dans le carcan des idées toutes faites et mettent l'accent sur une indispensable ouverture. Sexualité, vie 
affective et déficience mentale est destiné aux parents, aux professionnels, aux formateurs et aux chercheurs qui, dans le champ de la 
promotion de la santé, visent à mieux intervenir auprès des personnes déficientes mentales. » 

 

ELOUARD Patrick.- L’apprentissage de la sexualité pour les personnes avec autisme et déficience 
intellectuelle.- Editions AFD, 2010.- 117 p.  

« Cet ouvrage a la modeste ambition de traiter un sujet épineux à bien des égards : la conduite masturbatoire manifestée 
par une personne vulnérable, qui n’atteindra jamais la majorité sexuelle (loi française) du fait de son handicap mental 
qu’est l’autisme avec déficience intellectuelle (classification OMS, CIM 10). Psychologue spécialisé dans le domaine des 
troubles du spectre autistique (TSA), je suis régulièrement témoin de ces parents et de ces professionnels du monde 
médico-social qui cherchent à mettre du sens à la conduite sexuelle de la personne avec autisme, souvent complexe à 
interpréter d’autant plus si la déficience intellectuelle légère à profonde accompagne l’autisme. Pour un sujet aussi tabou 
qu’est celui de l’auto-érotisme, les besoins de conseils sexologiques sont constants pour les différents partenaires acteurs 
dans l’accompagnement des personnes souffrant d’un tel handicap mental. Plus qu’une simple revue de questions traitant et de l’autisme, et 
de la sexualité, ce manuel cherche à illustrer des propos théoriques via des expériences cliniques vécues auprès de cette population et à lister 
les outils, propres à l’éducation sexuelle, compatibles avec les recommandations internationales scientifiques qui traitent de l’autisme. » 

 

GAYDA Michel, dir..- Les jeunes handicapés autistes. Vie affective et sexuelle.- Paris : L’Harmattan, 
2005.- 260 p. 

« La capacité à vivre les sentiments et la sexualité donne sa coloration à l'existence, participe au plaisir, au désir de vivre, et 
contribue à la socialisation et à la richesse du langage. Cela est aussi vrai pour les jeunes handicapés qui présentent des 
troubles importants de la communication, tels que les jeunes autistes. Cet ouvrage propose de faire la lumière sur cette 
réalité restée longtemps cachée. Il aborde l'importance de la vie affective et sexuelle de ces jeunes, le rôle des parents ainsi 
que des professionnels et les moyens d'information. » 

 
GIAMI Alain, PY Bruno, TONIOLO Anne-Marie, dir..- Des sexualités et des handicaps. Questions 
d’intimités. Nancy : Presses Universitaire de Nancy, 2013.- 496 p.- (coll. Santé, qualité de vie et 
handicap). 

« Le 4 septembre 2012, le premier ministre Jean-Marc Ayrault adressait à ses ministres une circulaire recommandant « la 
prise en compte du handicap dans l'ensemble des politiques publiques ». Si la considération des personnes en situation de 
handicap tend à devenir un impératif sociétal majeur, les aspects touchant à leur qualité de vie commencent seulement à 
être abordés. Ceci est particulièrement le cas lorsqu'il est question de sexualité, et plus largement d’intimité, thèmes qui 
cristallisent les difficultés des personnes elles-mêmes et de tous ceux qui les entourent : famille, amis, accompagnants, 
professionnels. Cet ouvrage propose de recenser et d’explorer différentes questions qui traversent actuellement le champ 
dit du handicap, en rassemblant diverses contributions émanant de spécialistes des disciplines concernées (psychologues, sociologues, juristes, 
médecins…) et des usagers : y a-t-il un droit à la sexualité ? Comment gérer les relations et notamment la mixité en institution ? L’assistance 
sexuelle est-elle possible et pour qui ?... Le sujet est vaste et les questions nombreuses. » 

 

GIAMI Alain, HUMBERT Chantal, LAVAL Dominique.- L’ange et la bête. Représentations de la 
sexualité des handicapés mentaux par les parents et les éducateurs.- Paris : CTNERHI, 2ème éd., 
2001.- 127 p. 

« La recherche a été centrée sur les représentations du « problème posé par la sexualité des jeunes adultes handicapés 
mentaux » par ceux dont on avait supposé qu'ils pensaient et qu'ils disaient qu'il existait « un problème » et, 
principalement, les parents et les éducateurs placés au contact direct de ces «jeunes adultes handicapés mentaux ». En 
d'autres ternes, le fait même selon lequel la sexualité d'un groupe d'individus est construit socialement comme un 
« problème » a constitué le point de départ de la recherche (…) L'étude des représentations de la sexualité des handicapés 
mentaux peut aider les acteurs engagés sur ce terrain à élucider leurs façons de voir et leurs façons de faire. Elle ne vise donc pas à apporter 
des réponses pratiques. Par ailleurs, la sexualité des personnes handicapées mentales, au même titre que celle d'autres groupes minoritaires, 
constitue un miroir grossissant qui permet de mieux saisir les composantes de la structure de l'idéologie de la sexualité contemporaine. Elle 
nous renvoie donc, en dernière analyse, au rapport à nous-mêmes. » 

 

LETELLIER Jean-Luc.- Leur sexualité n’est pas un handicap. Prendre en compte la dimension sexuelle 
dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap.- Toulouse : ERES, 2014.- 203 p. 

« Partant d’un travail de terrain, d’une longue recherche théorique et de plus de dix années de collaboration avec des 
éducateurs, psychologues, sexologues et chercheurs en sciences sociales, l’auteur présente les freins qui entravent une 
reconnaissance de la réalité sexuelle des personnes avec handicap vivant en institutions. Sans un examen honnête de 
notre propre handicap face à la chose sexuelle, mais également sans le courage de remettre en cause certains dogmes 
même labélisés, aucune recommandation ou méthodologie la plus professionnelle soit-elle ne fera évoluer une situation 
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de double peine, où la privation de l’accès au plaisir – que rien en soi n’entrave potentiellement – vient s’ajouter aux nombreuses difficultés 
d’accès à une véritable vie citoyenne pour les personnes vulnérables. 
Cet ouvrage ouvre des pistes, hors de tout dogmatisme, pour un accompagnement qui prend véritablement en compte cette dimension des 
personnes. S’inscrivant dans les réalités institutionnelles et sociales actuelles, il propose un soutien pratique, méthodologique et éthique à tous 
ceux qui ont le désir et la volonté de ne pas en rester là. » 

 

MERCIER Michel, GASCON Hubert, BAZIER Geneviève - Vie affective, relationnelle et sexuelle des 
personnes déficientes mentales : Accompagnements, interventions et programmes éducatifs / 7e 
congrès de l'AIRHM, Centre Handicap et Santé, Namur.- Namur : PU de Namur, 2006.- 414 p. 

« Le thème de la vie affective, relationnelle et sexuelle nécessite la mise en œuvre de recherches pluridisciplinaires et 
implique des travaux communs entre chercheurs, praticiens bénéficiaires directs et indirects. C'est dans cet esprit qu'un 
congrès a été organisé à Namur, à l'occasion de la sortie du programme "Des femmes et des hommes", outil d'éducation 
spécialisée dans le champ de la vie affective, relationnelle et sexuelle des personnes déficientes mentales. L'ouvrage 
reprend des contributions issues de différentes disciplines : psychologie, sociologie, anthropologie, médecine, pédagogie, 
sexologie, philosophie, etc. Ont également contribué à l'ouvrage des concepteurs de programmes éducatifs, des 
enseignants, des éducateurs et des thérapeutes, intervenant dans le champ de la vie affective, relationnelle et sexuelle des personnes 
déficientes mentales. Différentes thématiques sont abordées, telles : la conception de programmes éducatifs pour la promotion de la santé 
affective et sexuelle; la présentation d'interventions dans le cadre institutionnel; la création et l'accompagnement de groupes de parole; la 
qualité de vie, les droits, les devoirs et les responsabilités des personnes dans une perspective éthique; l'équilibre affectif, relationnel et sexuel 
dans une approche développementale; l'accompagnement à la parentalité; la problématique des MST...» 

 

NUSS Marcel.- Je veux faire l'amour. Handicap, sexualité, liberté.- Editions Autrement, nov. 2012.- 151 p. 
« L’accompagnement sexuel des personnes handicapées est un sujet controversé qui soulève des questions éthiques et 
juridiques complexes. Légalisé dans de nombreux pays européens, ce service n’existe pas encore en France. Marcel Nuss milite 
pour une mise en place réglementée de ce service. 50 ans, plurihandicapé, Marcel Nuss raconte son parcours et s’insurge : on 
nie aux personnes handicapées le droit d’avoir une vie sexuelle. En nous faisant partager sa joie de vivre, son appétence, sa vie 
amoureuse et sexuelle intense, Marcel Nuss nous montre que la sexualité et le handicap ne sont pas inconciliables. Comment 
les personnes handicapées font-elles l’amour ? Quels sont la place et le rôle de « l’accompagnant » sexuel, « l’assistant » 
comme on l’appelle aussi ? Dans quelle intimité et quel respect de l’autre ? Quelles sont leurs conditions de travail ? Un 
travailleur social ou éducateur est-il vraiment mieux placé qu’un prostitué ? Comment monnaye-t-on cette assistance ou 
prestation ? Qui doit la prendre en charge ? Beaucoup détournent le regard tant les questions dérangent. Et dans les faits, les choses se passent très 
mal : maltraitance ou incompréhension de la part du personnel encadrant et des familles, frustration, humiliation et grande souffrance sont le lot 
commun. (…) Marcel Nuss raconte ici ses expériences et son combat : ses histoires d’amour, les sites de rencontre, les rendez-vous ratés, comment 
se déroulent les séances avec des assistants ou des prostitué(e)s, les mots et les gestes, les situations. … » 

 

NUSS Marcel, dir. Handicaps et sexualités : Le livre blanc / Dreyer Pascal (avant-propos).- Paris : 
Dunod, 2008.- 272 p.  

« Nos sociétés ont par rapport à la question de la sexualité des personnes handicapées une position paradoxale. Alors 
qu'on ne cesse de proclamer le droit des personnes dépendantes à l'égalité des chances dans tous les domaines, on peine 
encore à reconnaître l'accompagnement à la vie affective et sexuelle comme un véritable sujet de société. Et ce malgré la 
grande détresse des personnes concernées. En effet le débat soulève des problèmes tout à la fois d'ordres éthique, 
technique, médical, juridique et économique, mais il nous renvoie surtout à nos tabous ainsi qu'à nos représentations des 
personnes en situation de handicap. Marcel Nuss nous livre ici le premier recueil de témoignages intimes de personnes 
handicapées, mais aussi de soignants, de conjoints, d'accompagnateurs sexuels étrangers, d'institutionnels, de philosophes 
et de juristes. Un collectif d'associations, composé de l'AFM, de l'APF, de la CHA et de Handicap International, a engagé une réflexion sur 
l'ensemble de ces sujets afin de promouvoir des échanges et permettre la construction de propositions d'actions avec les personnes 
concernées et les pouvoirs publics. » 

 

PITAUD Philippe, dir.- Sexualité, handicaps et vieillissement.- Toulouse : ERES, 2011. 256 p.- (coll. 
Pratiques du champ social) 

« La sexualité des personnes âgées ou vivant avec un handicap est encore aujourd'hui un sujet tabou dans notre société. 
Pourtant elle est l'une des dimensions fondamentales de la santé physique et mentale, l'un des moyens de rechercher et 
de développer nos pouvoirs de vivre et d'être heureux. Elle est un élément essentiel des relations à nous-mêmes et aux 
autres. Malgré son âge ou son handicap, le sujet demeure entier dans ses capacités à donner mais également à recevoir de 
l'amour, à être en relation avec d'autres. Comment comprendre les interdits et les dénis de nos sociétés vis-à-vis de cette 
problématique ? Quels rapports complexes entretiennent l'âge, le corps, l'affectivité et la sexualité ? Comment les 
professionnels, mais également les familles, se situent-ils par rapport à l'émergence de désirs amoureux chez les 
personnes handicapées ou âgées dont ils s'occupent ? Comment les institutions peuvent-elles préserver une vie intime pour leurs résidents ? 
Les auteurs proposent dans cet ouvrage un espace de réflexion, de confrontation et de débats sur ces questions qui devrait contribuer à faire 
évoluer tant les mentalités que les pratiques professionnelles et l'accompagnement des personnes âgées ou en situation de handicap. » 

 

PRAYEZ Pascal.- Non assistance sexuelle à personne en danger : handicap et accompagnement 
intime.- Paris : L’Harmattan, déc. 2013.- 142 p. 

 « Emilie, adjointe au drh de son entreprise, est mère de famille et… assistante sexuelle. A l'origine de son engagement, 
Angelo, qui attend d'être initié à la sensualité dont il est privé du fait de sa situation de handicap. Mais Angelo a-t-il droit 
au plaisir ? Entre désir et privation, liberté et interdit, ce récit nous fait entrer dans l'intimité de l'accompagnement 
sexuel.   
Après l'émotion du roman, un argumentaire présente la démarche éthique de l'accessibilité au plaisir des citoyenne-s en 
situation de handicap. Cette réflexion éclaire les questions-clés : le rôle des femmes, la place de l'argent, la prévention 
des risques, le cadre des rencontres corporelles, l'autonomie… » 
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DELVILLE Jacqueline, MERCIER Michel, MERLIN Carine.- Des femmes et des hommes : Programme 
d'éducation affective, relationnelle et sexuelle destiné aux personnes déficientes mentales.- Namur : 
PUN, 2000.- 537 p. (mallette pédagogique contenant 3 volets : un manuel d’animation, un dossier d’images contenant des 

dessins et des photos, un dvd Des femmes et des hommes, ces trois composantes sont indissociables) 
« Programme d'éducation affective, relationnelle et sexuelle destiné aux adolescent(e)s et aux adultes vivant avec une 
déficience mentale proposant des animations visant à être mieux avec soi-même, avec son corps, avec l'autre, dans sa vie 
amoureuse et dans sa sexualité. Issu de la collaboration entre chercheurs et praticiens, ce programme est construit 
comme un guide qui soutient les professionnels et les parents dans une démarche d'éducation et d'accompagnement des 
personnes déficientes mentales, en leur fournissant du matériel, des canevas d'animation et des outils d' évaluation. Le 
manuel, partie centrale du programme, présente d'abord les bases éthiques du projet, développe une réflexion préliminaire avant sa mise en 
œuvre sur le terrain, fournit la trame de 32 modules, regroupés selon 7 axes (soit 200 pistes d'animation), et permet à l'animateur de mettre 
sur pieds des exercices pratiques. Le vidéogramme est composé de courtes séquences de fiction ayant pour objet d'amorcer le débat relatif à 
des thèmes spécifiques. Enfin, les illustrations fournissent un support clair et stimulent les personnes déficientes mentales à la discussion. Une 
des originalités de ce programme consiste à combiner l'approche des émotions et des relations à l'éducation sexuelle proprement dite.... » 

 
Fondation John BOST.- Charte de la vie affective et sexuelle des majeurs, protégés ou non, de la Fondation John BOST 
/ in dossier La vie affective et sexuelle des résidents et patients de la Fondation John Bost.- juin 2012.- pp 29-30. 
www.johnbost.fr/IMG/pdf/Dec2012_Vieaffective-etsexuelle_des_residents.pdf 

 
FPS Fédération des Centres de Planning Familial des Femmes Prévoyantes Socialistes.- Guide 
Sexualité et Handicap - À l’attention des animateurs et animatrices de Centres de Planning Familial.-  
Bruxelles : FPS, sept. 2011.- 47 p. 

« Au travers de cet ouvrage, nous voulons contribuer à permettre aux personnes handicapées d’exercer effectivement leur 
droit à une vie sexuelle et affective. Ce guide vise l’accessibilité pour les personnes handicapées aux informations et aux 
services disponibles en matière de vie affective et sexuelle et ce, au moyen des animations. Il s’adresse à tous les animateurs 
et animatrices des centres de planning familial désireux de commencer un projet VAS auprès du public handicapé. Fil rouge de 
notre démarche, nous avons tenu à mettre en exergue l’importance d’un travail de collaboration entre les différents acteurs 
impliqués dans les animations à la vie affective et sexuelle à savoir, les professionnels de l’enseignement et de l’hébergement, 
les personnes en situation de handicap, leurs parents et les professionnels des centres de planning familial. »  
http://eoepsabi.educa.aragon.es/descargas/C_Prog_Eros/c_08_documentos/c_08_1.doc_sexualidad/15.Guia_Sex_discapacidad.pdf 

 
 
HAMONET Claude, dir.- La sexualité traumatisée. Aborder la sexualité des traumatisés crâniens. 
Guide de la sexualité des traumatisés crâniens.- Niort : Fondation MAAF Assurances, sept 2008.- 26 p.   

Sommaire : Du coma à l’éveil des sens / Rééducation ou réapprentissage ? / Revenir à la vie sociale / Y a-t-il une vie de 
couple après le traumatisme ? / La vie en institution ou en hébergement collectif / Lexique / Adresses, contacts, numéros 
utiles 
www.maaf.fr/assurances/upload/docs/application/pdf/2008-09/guide-sexualite-traumatises-craniens.pdf 

 
 
Handicap international, WAREMBOURG Sheila.- Accompagnement à la vie affective et sexuelle : 
guide pratique pour l'animation des groupes de parole.- Lyon : Handicap International, mai 2007.- 
105 p. 

« Ce guide s'appuie sur une expérience de plus de sept ans du Service d'Accompagnement à la Vie Affective et Sexuelle 
(AVAS) quant à l'animation de groupes de parole. Il propose des témoignages et la description d'activités, les écueils à 
éviter, des outils pédagogiques et le partage d'expériences réussies. » 
www.handicap-international.fr/fileadmin/documents/publications/AVASGroupeParoles.pdf 

 
LAPRIE Bruno, MINANA Brice.- Prendre en compte la sexualité des usagers, in : Directions, hors-
série n° 9, déc. 2012, 128 p.  

« Pratique, ancré dans le quotidien des questions soulevées dans les établissements sociaux et médico-sociaux, ce hors-
série est conçu comme un outil à la réflexion. La mise en place des conditions favorables à l’exercice de la sexualité 
implique de se doter de toutes les clés de lecture afin de réussir à mobiliser les familles, les professionnels, mais aussi les 
décideurs… tout en reconnaissant les positions contradictoires et ambivalentes qui s’expriment. » 

 
 
MATHEI Isabelle, LEBLANC Pierre, HERCK Caroline.- Vivre son affectivité et sa sexualité. Education 
affective et sexuelle pour adultes handicapés mentaux - un matériel didactique.- Editions Jeunesse 
et Droit, 2004.- 133 p. 

Les auteurs un manuel pratique et un matériel didactique éprouvé au cours de séances hebdomadaires pendant quatre 
ans. 
Cet ouvrage rapporte aussi les difficultés de compréhension des personnes hadicapées, la lenteur d'assimilation, les 
réalités d'une vie institutionnelle avec ses périodes de découragement et ses périodes d'enthousiasme. 

 



Bibliographie Handicap : vie affective et sexuelle - CREAI PACA et Corse / mise à jour CREAI de Bretagne – sept. 2014 
8 

MERCIER Michel, BAZIER Geneviève  (eds) .- Parentalité des personnes déficientes mentales.- 
Namur : PUN, 2008. [Valisette contenant un manuel d’animation (68 pages), un dossier de 23 vignettes 

cliniques et un DVD (40 minutes)] 
« Outil pédagogique destiné à des professionnels de l’accompagnement. Il comprend : un DVD de témoignages de 
personnes handicapées, de professionnels de l’accompagnement et de chercheurs / un manuel de réflexion / des 
vignettes cliniques. Cet outil est issu du projet "Liens" réalisé à l’initiative du Conseil scientifique de l’ONE. Il ne prétend 
pas être exhaustif mais veut sensibiliser à différents aspects de la problématique abordée : la parentalité, le droit et le 
désir d’être parent, les droits des enfants, les représentations du grand public, les doutes et les dangers, l’importance du 
travail d’équipe dans l’accompagnement, l’approche en réseau. Un projet du Département de psychologie de la Faculté de 
médecine – FUNDP (Centre Handicap et Santé subsidié par la Communauté française de Belgique) / de l’Association des Services 
d’Accompagnement pour Personnes Handicapées (ASAH) / de l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE). » 

 
SANTÉ SEXUELLE Suisse.- Recommandations pour une éducation à la santé sexuelle des personnes en situation-s de 
handicap-s / coll. de SEHP Sexualité et handicaps pluriels.- Lausanne : Santé sexuelle, mai 2012.- (12 p.) 

« Le droit à la vie affective et relationnelle, à la sexualité, à la santé sexuelle ainsi qu’à l’accès aux prestations nécessaires en la matière, font 
partie des Droits sexuels. Ceux-ci, en tant que Droits humains fondamentaux, doivent être garantis à toute personne, également aux femmes et 
aux hommes en situation-s de handicap-s, quelle que soit la nature de ce-s dernier-s. Pour concrétiser leur droit à une vie affective et sexuelle, 
les personnes en situation-s de handicap-s doivent le plus souvent compter sur l’engagement de leur environnement familial ou institutionnel. 
La garantie d’accès aux prestations nécessaires à la réalisation des Droits sexuels doit ainsi faire l’objet d’une attention particulière afin de 
prendre en compte à la fois les adaptations de l’environnement au handicap et les besoins d’accompagnements spécifiques inhérents à certains 
d’entre eux. »  www.sante-sexuelle.ch/IMG/pdf_SANTE_SEXUELLE_Suisse_Recommandations_S_H_web_pages.pdf 

 
SEHP Sexualité et handicaps pluriels.- Guide de bonnes pratiques dans le contexte des institutions spécialisées / avec 
le soutien de Santé Sexuelle Suisse.- juin 2012.- 23 p. 

« La sexualité est un langage, dont les expressions ne doivent pas être hiérarchisées (…) Nous tenons à ne pas enfermer les personnes en 
situation de handicap (quelle que soit la nature du handicap) dans des modèles restreints et restrictifs ; exception faite de l’usage de violences 
inacceptables que l’on vive avec un handicap ou non. Le présent document expose des exemples de pratiques institutionnelles telles que nous 
les recommandons. Ce guide n’est nullement exhaustif et il est appelé à évoluer notamment grâce aux suggestions apportées par ses lecteurs. Il 
s'appuie sur les recommandations «Pour une éducation à la santé sexuelle des personnes en situation-s de handicap-s» émises par SANTÉ 
SEXUELLE Suisse. Les deux documents, bien que de provenances distinctes, ont été élaborés conjointement et se complètent. »  
www.sehp.ch/images/stories/pdf/sehp_sexualit%20et%20handicaps%20pluriels_guide%20de%20bonnes%20pratiques_def.pdf 

 
TREMBLAY Réjean, dir.- Guide d’éducation sexuelle à l’usage des professionnels. Tome 2 : la 
personne handicapée mentale.- Ramonville St Agne : Erès, 2

ème
 éd.- 2003.- 152 p. 

« Ce guide d'éducation sexuelle a été conçu par une équipe pluridisciplinaire (sociologue, psychologue, sexologue, éducateur 
spécialisé). Il s'adresse à tous les professionnels ayant une fonction éducative auprès de jeunes et d'adultes handicapés 
mentaux, et désirant mettre en place un programme éducatif qui corresponde à une approche humaine de la sexualité. Cet 
ouvrage ne donne pas de recettes mais propose des outils pour accompagner l'échange, la communication, la découverte de la 
complexité de la sexualité, et traduire en profondeur les émotions : un "alphabet", sorte de "langue des signes", des cartes 
émotionnelles, des photos à thèmes. Ces outils ont été expérimentés dans des IME de la région toulousaine où ils ont pu faire 
la preuve de leur efficacité. Cet ouvrage s'inscrit dans le cadre du travail de réflexion et de recherche du CIFRES» 

 
 
 
ARTICLES DE REVUES, DOCUMENTS, RAPPORTS 
 
ADESI Association des Directeurs d'Etablissements et Services de l'Indre, CREAI Centre.- Vie affective et sexuelle des 
personnes accueillies en institution sociale et médico-sociale : Un autre regard / Actes de la journée d’étude ADESI-
Creai Centre, Déols (36), 27 mars 2008.- Orléans : CREAI Centre, 2008.- 42 p 

« Comment mettre à jour nos représentations sociales de la vie affective et sexuelle des personnes handicapées (asexualité, « monstruosité », 
protection contre les abus ou subis, infantilisation) et dépasser les réponses éducatives visant à « contenir » les expressions de la sexualité ? 
Comment aborder la vie affective et sexuelle avec les enfants et les adolescents et les préparer à leur vie d’adulte ? Les questions et les 
réponses doivent s’élaborer de manière différente selon que l’on a affaire à des enfants, des adolescents des adultes, des personnes 
handicapées ou non, et selon le type de handicap. Elles se rejoignent néanmoins pour les professionnels dans leurs pratiques quotidiennes : 
Quelles postures et quelles limites entre information, accompagnement, et risque d’intrusion ? Quel cadre institutionnel et quels espaces 
d’échange autour des « tensions éthiques » entre vie collective et respect de l’intimité, entre protection et liberté ? Quelle prise de distance 
possible avec ses propres représentations ? Comment répondre à des demandes d’aide et d’assistance pour l’accès effectif à une vie sexuelle ?  
Si le tabou tombe, si on parle aujourd’hui, reste la nécessité d’apports théoriques, cliniques, ainsi que des échanges d’expériences pour 
permettre d’avancer dans l’accompagnement des personnes accueillies en institution. » 
www.creaicentre.org/upload/document/FILE_4981b185d1ef9_je_sexualite_2008_03_27.pdf/je_sexualite_2008_03_27.pdf 

 

AGTHE-DISERENS Catherine, VATRE Françoise, DEROUAUX-DE DECKER Christiane.-  La vie affective et sexuelle du 
jeune handicapé. L'émergence de la sexualité. L'abord corporel. Handicap et intimité / conférence débat de l’Apaema, 
Paris,  9 octobre 2004.- Paris : Apaema, 2005.- 63 p. www.apaema.org/IMG/pdf/conference_vie_affective__et__sexuelle.pdf 
 
Des ailes à leur désir, in : Vivre ensemble, n° 96, sept. 2009, pp. 6-11. 
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Amour, sexualité, parentalité & handicap physique / dossier, in : l’Observatoire, n° 40, 2003.  
Faut-il briser le tabou ?, introduction / SIEGRIST Delphine.- parlez-moi d’amour / Témoignages :  LEMAL Marie-jeanne.- 
J’aurais aimé pouvoir crier ma souffrance et ma solitude ! ; Isabelle.- Je n’ai pas envie d’être considéré comme une femme-
enfant ! ; Je vais maintenant laver le petit oiseau, remarque débile… ; Xavier.- Fais attention : tu risques d’être déçu !, HAYARD 
Maurice.- surdité, amour et sexualité, Je connais l’amitié tendre… ; Le handicap n’empêche pas le bonheur ! ; Nous avons 
adopté Marius / MERCIER Michel Pr.- la vie affective et sexuelle des personnes handicapées physiques dans une perspective 
éthique de promotion de la santé / CAMARENA José.- Amour pour tous / GRANGET Philippe Dr.- Vers la création d’un site 
« Sexualité et Handicap physique » par le SEHP international / ROVILLARD G.- Une charte pour agir / KIECKENS Charlotte Dr.- 
Lésions post-traumatiques et répercussions sur la sexualité / KECKEIS Marion.- L’ergothérapeute joue-t-elle un rôle dans 
l’accompagnement de la sexualité de la personne traumatisée médullaire en période de rééducation ? / MATAGNE Michel Dr.- Accidents de la 
circulation et préjudices sexuels / SIEGRIST Delphine.- Maternités invisibles / MERCIER Michel Pr.- Parentalité & personnes handicapées physiques / 
SALMIN Béatrice.- la question de la vie affective et de la sexualité à Facere / Je vivrais dans une bulle qui me protégeait de la vie !, témoignage / 
PAULUS Martial.- Les Coccinelles : une charte qui intègre la vie affective et sexuelle, interview / VANORLE Hélène.- Réflexions de « la petite 
nouvelle » / VATRE Françoise.-  Du corps au cœur ou Du cœur au corps ? Formation pour tous les adultes concernés / YERNAUX Jean-Pierre.- 
Comment la sexualité de la personne handicapée interpelle la sexualité de l’éducateur ? / Mais tu n’as rien dans le pantalon, mon gars !, 
témoignage / TASSIGNON Christelle.- Une P…. !! C’est possible !! Et pourtant ? / CIANCI Catherine.- Les prostituées et leurs clients handicapés / 
AGTHE DISERENS Catherine.- L’aide sexuelle directe / CAMARENA José.- en guise de conclusions : Mais à part ça.  

 
APF Association de Paralysés de France.- Les inter-dits. Sexualité, affectivité, parentalité la relation 
professionnelle questionnée / Actes des journées d'étude, Paris, 18-19-20 janvier 2011.- Paris : APF 
Formation, 2011.- 132 p. 

« Les évolutions sociétales, tout autant que les revendications légitimes des personnes en situation de handicap à être 
respectées dans leur droit à une vie affective et sexuelle, bousculent les pratiques professionnelles d'accompagnement. Si 
chacun s'entend sur la légitimité de ces droits, qu'en est-il dans la pratique ? Peut-on parler d'un espace privatif quand la 
vie se déroule au sein d'une institution ? Qu'en est-il du libre choix de chacun quand celui-ci dépend de l'aide apportée par 
autrui ? Quelles sont les limites de l'intervention des professionnels dans la réponse aux demandes qu'ils perçoivent ? Ces 
questions renvoient chacun à ses propres représentations de la sexualité, ses craintes, ses valeurs, ses interrogations. Elles 
interpellent également la nature de la relation qui s'établit avec la personne accompagnée, les modalités de prise en compte de la dépendance 
et, au final, les frontières de l'action professionnelle. » 

 
Approches de la sexualité des personnes âgées et des personnes handicapées / dossier sous la 
direction de Philippe PITAUD, in : Au fil du mois… CREAI PACA et Corse, n° spécial, déc. 2010, 84 p. 

CANOVAS Roland : Editorial / PITAUD Philippe : Personnes âgées, personnes handicapées : approches de la sexualité / 
GIOVANNONI Augustin : La subjectivité dans l’amour. Réflexions sur la clinique de la séparation / AMYOT Jean-Jacques : 
Vieillesse et sexualité interdits et dénis / TAP Pierre : Corps, affectivité et sexualité avec l’avancée en âge / PEREIRA 
Fernando Micael : A tout âge l’amour accueille et dépasse la sexualité / RIBES Gérard : L’âge, l’intimité et l’institution / 
THIERRY Jean-Baptiste : Appréhension juridique de la sexualité des personnes handicapées : le droit a-t-il réponse à tout / 
VAGINAY Denis : Sexualité et handicap mental ; lois majorités et consentement / NUSS Marcel : Accompagnement à la vie 
affective et sexuelle / GIAMI Alain : Sexualité, handicaps et vieillissement : comment penser les prises en charge en 
institution / CATENACCI Elisabeth : Le médecin, le vieillard et la sexualité : quelques réflexions sur les représentations de la sexualité du sujet 
âgé dans le corps médical et leur impact sur la iatrogénie sexuelle / BARBRY-AREVALO Madeleine : Vie affective et sexuelle des Personnes en 
situation de handicap ; témoignage d’une action départementale et associative / VALLES Roch : Vieillissement et sexualité : douleur et plaisir. 

 
Assistance sexuelle. Oser passer à l'acte / dossier, in : Faire Face,  n°694, février 2011, pp. 31-43. 

ROCHON Jean-Louis.- Assistance sexuelle : préliminaires sur un point sensible, pp. 32-36 / BOURGEOIS Carole.- Assistants 
sexuels : corps solidaires pour corps solitaires, pp. 37-39 PROVOST Marcelle.- Ils sont contre : « Tout acte sensuel ou 
sexuel doit se situer hors d’un champ marchand », pp. 40-41 / Et ceux ayant eu recours à l’assistance sexuelle ? A la 
recherche du corps perdu, témoignages de BOYER Yvette, VALENZA Charly, pp. 42-43.  
www.faire-face.fr/media/00/02/502602566.2.pdf / www.faire-face.fr/media/02/02/1575406001.pdf 
www.faire-face.fr/media/01/00/1132531139.pdf / www.faire-face.fr/media/02/00/1456972642.pdf 

 
BARILLET-LEPLEY Maryline.- Sexualité et handicap. Le paradoxe des modèles, in : Les Cahiers de l’Actif, n° 306-307, 
nov-déc. 2001, pp. 163-168.  www.actif-online.com/fichiers/articles/art_barilletleplay_regard_306_307.pdf 

 
CCNE COMITÉ CONSULTATIF NATIONAL D’ETHIQUE. - Avis sur la vie affective et sexuelle des personnes handicapées. 
Question de l’assistance sexuelle.- Avis n° 118, 4 oct. 2012.- 15 p.  www.ccne-ethique.fr/upload/avis_118.pdf 
 
CHOSSY Jean-François.- Passer de la prise en charge… à la prise en compte / rapport au Premier Ministre et au 
Ministre des Solidarités et de la Cohésion Sociale.- Novembre 2011. Chapitre VII - La vie affective et sexuelle, pp. 104-
109.  www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/114000695/0000.pdf 

 
CNCPH CONSEIL NATIONAL CONSULTATIF DES PERSONNES HANDICAPEES.- Rapport 2010 du Conseil National 
Consultatif des Personnes Handicapées.- Paris : Documentation Française, mai 2011. Chapitre 8, Vie affective, 
sexualité et parentalité, pp. 85-89.  http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/114000264/0000.pdf 
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Corps, identité, handicap / dossier coordonné par Pierre Ancet et Danièle Toubert-Duffort, in : La 
Nouvelle Revue de l’Adaptation et de la Scolarisation, n° 50, juillet 2010, pp. 5-162. 

Ancet Pierre, Toubert-Duffort Danièle : Présentation du dossier / Ancet Pierre : Polysémies corporelles / Korff-Sausse 
Simone : Corps et construction identitaire des personnes handicapées, de quel corps parlons-nous ? / Michel Fleur : Image 
de soi et handicap mental à l’adolescence, ce que le corps en dit / Toubert-Duffort Danièle : Quand l’accès au corps 

groupal favorise la construction identitaire des adolescents cérébrolésés / Joly Fabien : L’autisme à bras le corps, une 
approche corporelle et psychomotrice de l’autisme / De Visscher Cécile, Toras Pere : Activités groupales et découverte du 
corps du corps avec des enfants polyhandicapés dans une crèche spécialisée / Lavigne Chantal : Surdités, représentations 
du corps, identités : corps biologique, corps social et corps à soi / Sémelin Jacques : Mon voyage… (entretien) / Bardeau-
Garneret J-Marc : De l’accès aux connaissances à la construction de l’identité par les enfants atteints de déficiences motrices / Nuss Marcel : 
L’école de la vie / Garel J-Pierre : Du corps altéré au corps sportif / Bourgoin Thierry : L’itinéraire du regard des enseignants en formation 
spécialisé / Marcellini Anne, Le Roux Nathalie, Banens Maks : Au-delà des apparences… Interactions, séduction et rencontres amoureuses des 
personnes présentant des déficiences / Seknadjé-Askénazi José : Effort, équilibrations, harmoniques : par-delà le psychomoteur / Stiker Henri-
Jacques : Un corps sexué. 

 
CREAI Centre, ORS Observatoire Régional de la Santé Centre, BINET Clotilde, DUPONT Pierre.- 
L'accompagnement dans la vie affective et sexuelle des personnes handicapées mentales accueillies 
en établissements en région Centre.- Orléans : Creai Centre, mars 2010.- 138 p. 

« Etat des lieux régional sur l’accès à la vie affective et sexuelle dans les établissements spécialisés pour les personnes 
handicapées, permettant d’approfondir les connaissances en ce domaine et d’affiner les actions concernant le 
développement et les adaptations nécessaires. L’objectif principal de l’étude est d’établir des priorités pour améliorer 
l’accès à la vie affective et sexuelle dans les établissements spécialisés pour les personnes handicapées mentales en Région 
Centre (… ) Après avoir présenté la méthode adoptée dans cette étude, nous présentons le contexte institutionnel 
entourant la sexualité dans les établissements de la région. La troisième partie s’intéresse aux perceptions qu’ont les 
professionnels de la sexualité des personnes accueillies et à la manière dont sont construites les réponses en établissement. La dernière partie 
présente une typologie des établissements de la région selon les accompagnements proposés. » 
www.creaicentre.org/upload/document/FILE_4bcd6d1992bdd_rapport_ors_creai_vie_affective__sexualite_et_handicap_mental.pdf/rapport_
ors_creai_vie_affective__sexualite_et_handicap_mental.pdf?PHPSESSID=e1752d071ec6482088b9ac961a12e74e 

 
CREAI Champagne-Ardenne, BOUDAOUD Akim.- Étude de l’importance des liens établis entre l’effectivité de la 
pratique sexuelle et la qualité de vie chez la personne handicapée mentale : 2

ème
 partie, in : Le Colporteur, n° 630, oct. 

2013, pp. 2-11.  
 
CREAI Champagne-Ardenne, BOUDAOUD Akim.- Étude de l’importance des liens établis entre l’effectivité de la 
pratique sexuelle et la qualité de la vie chez la personne handicapée mentale : 1

ère
 partie, in : Le Colporteur, n° 629, 

sept. 2013, pp. 2-12. 
 
CREAI PACA et Corse.- Vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap : approches 
théoriques, repères et outils / Actes du colloque CREAI PACA et Corse, Marseille, 15 nov. 2011.- 
Marseille : CREAI Paca et Corse, juin 2012.- 94 p. 

Etre en situation de handicap, c’est être selon la situation, en décalage avec la norme (décalage entre âge réel et âge 
mental, entre développement corporel ordinaire et “ralenti”, entre corps bien-portant et corps abîmé, entre réseaux 
relationnels multiples et “isolement” intra-institutions…). Les représentations sur la personne en situation de handicap 
sont aussi en décalage : représentation du plaisir, du désir, du bonheur, de la souffrance…. Quel accompagnement alors 
mettre en place, que l’on soit parent, professionnel ou aidant ? Quelle place pour la reconnaissance de l’autre, de son 
altérité, de ce qu’il construit en chacun de nous dans les échanges, de ce que nous entendons de l’expression de ses désirs 
et de ses besoins ? Cette journée destinée aux acteurs de l’accompagnement des personnes handicapées a pour objet de confronter les regards 
à la croisée de l’intime et de la santé publique. Les interventions dans le champ des sciences sociales et du droit apporteront aux professionnels 
des bases théoriques et des repères pour alimenter leur réflexion et adapter leurs pratiques professionnelles. La présentation d’expériences et 
d’outils renforcera leur créativité et leur capacité d’innovation. In fine, c’est la qualité du service rendu aux usagers qui s’en trouvera améliorée. 
www.creai-pacacorse.com/3_etudes/etudes.php?id_Doc=108 

 
CREAI Picardie.- Vie affective, intimité et sexualité des personnes vivant avec un handicap mental  / 5ème Rencontre 
régionale CREAI Picardie, Compiègne, 3 déc. 2004.- 35 p.  

VAGINAY Denis.- La sexualité de la personne handicapée mentale : du choix social à l’épanouissement personnel  / Présentation de la charte 
régionale  « Vie affective, intimité et sexualité des personnes en situation de handicap », table ronde / Synthèse des ateliers et perspectives. 
www.creai-picardie.fr/site/animations/pdfs/vais2004/VAIS-2004_actes.pdf 

 
CRF CROIX ROUGE FRANCAISE, CASAGRANDE Alice, DEFRESNE Céline.- Regards croisés « la vie affective et sexuelle 
des personnes handicapées ». Enquête qualitative.- octobre 2010, np. 
 
CRF CROIX ROUGE FRANCAISE, CASAGRANDE Alice.- « La vie affective et sexuelle des personnes handicapées » à 
l’attention des professionnels des établissements et services Croix-Rouge française. Repères.- Mars 2011, 16 p. 
 
DA CRUZ Nathalie, LEOTOING Marion.- Faire une place à la sexualité en établissement, in : TSA, n° 9, février 2010. 
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DE COLOMBY Patrick, GIAMI Alain.- Relations socio-sexuelles des personnes handicapées vivant en institution / 
Handicaps – Incapacités - Dépendance, colloque scientifique, Montpellier, 30 nov. - 1 déc. 2000, in : DREES série 
études – document de travail, n° 16, juillet 2001, pp. 41-58.  http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/serieetud16.pdf 

 
DELGA Jacques, RONGE Jean-Luc.- Les relations sexuelles consenties entre mineurs : de la licéïté à l'illicéïté, in : Le 
journal du droit des jeunes, n°321, 2013/1, pp. 30-41. 
 
DESCAMPS Aurélia.- Assistance sexuelle : une controverse relancée, in : Direction(s), n° 108, mai 2013, pp. 4-5. 
 
DINET Caroline.- Des groupes de parole pour parler du désir et de la sexualité, in : ASH, n° 2389, 7 janvier 2005, pp. 35-36. 
 
DUBUS Pierre.- Vie privée et sexualité des adultes handicapés résidant en établissement médico-social, in : VST Vie 
sociale et traitements, n° 97, 2008/1, pp. 68-74. www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2008-1-page-68.htm 
 
ELOUARD Patrick.- De l’enfance à l’âge adulte : la sexualité des personnes porteuses d’un autisme associé à une 
déficience intellectuelle.- Octobre 2009.- 64 p. (diaporama) www.aura77.org/files/conferences/Presentation_P-Elouard.pdf 
 
ELOUARD Patrick.- Autisme et déficience intellectuelle : le droit à la sexualité.- février 2009.- 4 p. 
www.magazine-declic.com/images/stories/textes-references/autisme-ted/autisme-et-deficience-intellectuelle-le-droit-a-la-sexualite.pdf 

 
Faire Face, CH(S)OSE.- OUI à l'assistance sexuelle des personnes en situation de handicap en France ! / appel du 
magazine Faire Face et de l’association CH(o)SE.- 14 sept. 2011 
www.faire-face.fr/archive/2011/09/06/oui-a-l-assistance-sexuelle-des-personnes-en-situation-de-ha.html 

 
GIAMI Alain.- L’assistance sexuelle ne résout pas le problème de la vie en institution, in : ASH, n° 2729, 21 octobre 
2011, pp. 36-37. 
 
GOBLET Dominique.- Handicap et homosexualité : double tabou, double discrimination ? – Namur : Facultés 
universitaires Notre-Dame de la Paix, 2011, 173 p.- [Certificat interuniversitaire en intervention auprès des personnes 
en situation de handicap ; Namur ; Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix ; 2010-2011] 

« Au cours de cette étude, il s'agira de décrypter les mécanismes de rejet qui remettent en cause la place de la diversité ainsi que la gestion 
sociale de l'altérité. La question essentielle qui affleure est celle-ci: « Comment se fait-il qu'une population discriminée, comme la « 
communauté » gaie, stigmatise à son tour ceux qui n'entrent pas dans ses représentations, en l'occurrence les personnes en situation de 
handicap? » Bien entendu, cette question en cache bien d'autres encore: si le corps différent se retrouve dans une situation d'entre-deux, entre 
dissimulation et affirmation, entre répulsion et attirance, qu'en est-il des gais et des lesbiennes en situation de handicap? Comment peut-on 
gérer les distances interpersonnelles et les interactions quand on est en fauteuil roulant? La question de l'accessibilité des lieux identitaires se 
pose également. Allons plus loin : comment une personne aveugle/malvoyante ou sourde/malentendante peut-elle entrer et trouver sa place 
dans les jeux et codes et de séduction du milieu gai ? » 
http://yagg.com/files/2011/08/TFE-HANDICAP-ET-HOMOSEXUALITE-DOUBLE-TABOU-DOUBLE-DISCRIMINATION.pdf 

 
Handicap international.- AVAS : Service d’Accompagnement à la Vie Affective et Sexuelle des 
personnes handicapées / Document de capitalisation.- Lyon : Handicap International - Programme 
France, juin 2007.- 80 p. 

« Le service AVAS a été créé afin de répondre aux besoins des personnes handicapées, des familles et des professionnels 
dans le domaine de la vie affective et sexuelle. Il a permis de libérer la parole sur le sujet et de sortir du silence qui pèse 
encore dans les associations et les établissements spécialisés. Ce document présente les acteurs français et étrangers qui 
travaillent dans ce domaine, les différentes missions du service AVAS, la méthodologie employée et les outils créés et 
utilisés pour y parvenir. Ce travail doit permettre de partager l’expérience acquise avec les acteurs du handicap en France 
et à l’étranger via les programmes de Handicap International. » 
www.handicap-international.fr/fileadmin/documents/publications/capitalisation-avas-2007_01.pdf 

 
Handicapés : du sexe pour tous / dossier par FAVEREAU Eric, GENTHIALON Anne-Claire, in : Libération, vendredi 8 
mars 2013, pp. 4-6. 

DEMORAND Nicolas : Editorial / FAVEREAU Eric, GENTHIALON Anne-Claire : Sexe : le vœu pieu des handicapés / Pour la première fois je me suis 
sentie femme, témoignage de Valentine / C’est pareil qu’avec une personne valide, témoignage de Marianne CHARGOIS / L’argent permet de 
prévenir l’attachement, témoignage de Pascal / FASSIN Eric, interview : On sort de la vision binaire opposant l’amour gratuit au sexe vénal. 

 
LANGLEUR Jeannine, LEGRAND Christine.- Faire changer le regard porté sur la sexualité et le handicap / entretien, in : 
la Santé de l’Homme, n° 416, nov-déc. 2011, pp. 43-44. www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-homme-416.pdf 

 
LEGARDINIER Claudine.- Handicap : accompagnement sexuel ou prostitution ?, in : Prostitution et Société, n° 160, 
janv-mars 2008, pp. 18-28. www.mouvementdunid.org/IMG/pdf/PS160DossierHandicap.pdf 
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Liberté et responsabilité dans la vie affective, familiale et sexuelle en situation de handicap / 
dossier coordonné par Isabelle Marc et Marie Anaut, in : Reliance, n° 18, 2005/4, pp. 35-117. 

Marc Isabelle : Liberté et responsabilité dans la vie affective, familiale et sexuelle / Mercier Michel: Différencier les 
handicaps en matière de vie affective, et sexuelle, un enjeu de politique de santé / Portalier Serge: L'enfant handicapé 
dans sa famille : des relations complexes pour construire une identité originale / Korff-Sausse Simone : La notion de 
responsabilité dans le domaine du handicap.Autonomie, réciprocité et sexualité / Souche Lionel et Gibaud Catherine : De 
l'interactivité familiale à l'individuation : tours, détours, contours de la responsabilité dans une situation de handicap  / 
Scelles Régine: Une place pour la fratrie dans l'échange en famille autour de la question de la responsabilité  / 
Verdier Pierre: Peut-il y avoir éducation sans risques ? / Pelège Patrick: Un point de vue anthropologique sur la question 
de la responsabilité dans le champ du handicap / Bonjour Pierre : Vie affective et sexuelle en institution : le mariage impossible et nécessaire 
entre liberté et responsabilité ? / Gron Jacques : Témoignage : pourquoi ne pas avoir signalé ? / Amar Michelle : Témoignage : handicap et 
sexualité / Picasso Giovanni : Le statut de majeur protégé induit-il de répondre devant la loi ? / Warembourg Sheila, entretien : Groupes de 
parole sur la vie intime et sexuelle avec les personnes déficientes / Fabre Marie-Paule, entretien : Sensibiliser, former et accompagner la 
sexualité pas à pas dans les institutions / Marc Isabelle : Histoires de vie affective : quels choix ? / Associations.  
www.cairn.info/revue-reliance-2005-4.htm 

 
MARZANO Michela.- A propos des services d’accompagnement sexuel / interview, décembre 2008. 
www.prostitutionetsociete.fr/interviews/michela-marzano-philosophe#haut 

 
MIGNOT Sandra.- Protéger l’intime : la prise en compte de la vie affective dans un foyer pour adultes handicapés, in : 
ASH, n° 2699, 4 mars 2011, pp. 38-41. 
 
MOREAU Lise.- Les résistances françaises à la mise en place de l’assistance sexuelle pour les personnes en situation de 
handicap.- 2009.- 62 p. [Mémoire Master 1, SSAMECI Option Sociologie, Paris Diderot] 
http://sexhi.msh-lorraine.fr/uploads/media/Memoire_Lise_Moreau_complet.pdf 

 
NUSS Marcel.- Quatre approches du corps. Du corps du délit au corps du désir / conférence Dijon, in : Sexualités 
Humaines, n°3, juillet-sept. 2009. http://nussmarcel.fr/blog/wp-content/uploads/2010/04/4-approches-Nuss.pdf 

 
La part de l’intime dans la relation éducative et thérapeutique, in : Les Cahiers de l’ACTIF, n° 392/393-394/395, janv.-
avril 2009, pp. 5-265. 

NUSS M. : Le droit à l’intimité : du concept à la réalité / LE GOFF Y. : Faut-il considérer l’intimité comme un “droit opposable” ? / BRIZAIS R. : L’intimité ou 
la résistance du sujet à l’institution / MARCHAL J.-L. : Intimité en collectivité : vers une redéfinition de la place des acteurs ? / PELEGE P. : La question de 
l’intimité, du privé et du public / BOINOT K. : Vivre en éclipse : entre espace public et domaine intime / JOSEPH J.-P. : L’intimité des personnes 
handicapées en institution : du “fort” intérieur : un espace à protéger... au for intérieur : un espace de dialogue, d’autonomie et de projet / GRANVAL D. : 
Le respect de l’intimité dans la réciprocité du respect / CHENET G. : Le partage de l’intime dans la relation éducative à domicile ou la symbolique du 
chewing gum / SERMEUS C. : Intimité et distance : pour ne pas tomber dans l’affectif, revendiquons-le ! / ZUCMAN E. : Les miniviolations de l’intime : 
risques et remèdes / SALBREUX R. : intimité, soins et dépendance / TISSERON S. : L’intime et l’extime dans la relation éducative et thérapeutique : entre 
emprise et réciprocité / LE JOLLY F. : Sexualité, affectivité et handicaps : d’une question intime à un débat professionnel / BOULET Y. : La sexualité des 
personnes handicapées : “Comportement des professionnels” / DUPRAS A. et DIONNE H. : Intimité et consentement sexuel / MARTIN-BRAUD T. : 
Soignant et intimité du soigné en soins palliatifs / PLON F. : Deuil et castration : le nouage de l’intime / THALINEAU A. : “Les variations sociales de 
l’implication de soi dans la relation d’aide de proximité” / GRIMAUD L. : L’intime du groupe : à propos du placement spécialisé. 

 
PRAYEZ Pascal.- À propos de l’assistance sexuelle des personnes en situation de handicap : une rencontre intime 
rémunérée, in : Lien Social, n° 1098, 21 mars 2013, pp. 18-19. 
 
Au risque du désir / dossier coordonné par AGTHE DISERENS Catherine et JEANNE Yves, in : Reliance, 
n° 29, sept. 2008, pp. 19-115, bibliogr. 

Lorenzo Fumagali (entretien réalisé par Catherine Agthe-Diserens) : Citoyen, homme, époux, père et assistant sexuel / Marcel 
Nuss : Enjeux politiques et juridiques de l’accompagnement sexuel / Vincent Fries : L’espoir qui ne dormait jamais que d’un 
oeil / Vivre sa sexualité : un parcours bien singulier (Témoignage) / Claudia Grassi, Jean-Elio Titus : La sexualité et ses enjeux 
au sein d’une institution accueillant des personnes physiquement handicapées  / Catherine Agthe-Diserens : La formation en 
assistance sexuelle : toute innovation implique des risques ! / Sébastien Kessler : Mais qui sont-ils ? La sélection des candidats 
qui se destinent à l’assistance sexuelle : Aux sources de la démarche (Témoignage) / Dominique Chatton : Assistance sexuelle, 
assistance au développement sexuel ? / Denis Vaginay : Quelle éthique pour un accompagnement sexuel ? / François Planche, 
Philippe Granget, François Loew : Implications de l’assistance sexuelle : regard éthico-légal / Jennifer Fournier : « Je dévoilerai au fond de moi le 
tourment qui hurle au fond de tous ces hommes » / Nina de Vries : Le corps, même handicapé ou empêché, est un trésor / Joanna Pióro Ferrand  
(retranscrit par Yves Jeanne) : Assistance sexuelle et prostitution : un binôme tabou ? / Bernadette Soulier : Accompagnement sexuel ou 
accompagnement sensuel ? / Pour aller plus loin.   www.cairn.info/revue-reliance-2008-3.htm 
 

SEDRATI-DINET Caroline.- Sexualité : la fin d’un tabou ?, in : ASH, n° 2671, 27 août 2010, pp. 38-41. 
 
Sexualité et institution / coord. Alain GIAMI, in : Handicap, Revue de Sciences Humaines et Sociales, n° 83, juillet-sept. 
1999, 114 p. 

GIAMI Alain : Les organisations institutionnelles de la sexualité / IACUB Marcela : Le mariage des impuissants / MILCENT Marie-Pierre : Quand 
les garçons victimisés sexuellement deviennent des pères incestueux, connaissances et controverses / DUPRAS André : La promotion de la 
qualité de vie sexuelle des personnes handicapées mentales vivant en institution, un cadre de référence pour un projet éducatif / LHUILIER 
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Dominique : Sexualités incarcérées / SHAKESPEARE Tom : “Je n’ai jamais vu ça dans le Kama Sutra”, histoires sexuelles de personnes 
handicapées / MICHAELS Stuart : Peut-on apprendre de nos différentes expériences ? 

 
Sexualité : quand l’institution s’en-mêle / dossier sous la direction de Monique BESSE et François 
CHOBEAUX, in : VST Vie Sociale et Traitements, n° 123, 2014/3, pp. 15-66. 

Besse Monique, Chobeaux François.- Introduction, pp. 15-18 / Ciron Sandrine.- Ne pas se mêler de tout ! Propos recueillis 

par Carine Maraquin, pp. 20-24 / Chobeaux François.- Où sont les capotes ?, pp. 25-26 / Besse Monique.- Pour une 
éducation à la sexualité : le point de vue d'une intervenante du Planning familial, pp. 27-30 / Ory Lorraine.- Le 
consentement sexuel en institution accueillant des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer. Le point de vue des 
professionnels de santé, pp. 31-36 / Marchal Jean-Luc.- Sexualité : ils en ont parlé !, pp. 37-42 / Dupras André.- La 
sexualité des hommes en situation de handicap comme quête d'identité et de reconnaissance, pp. 44-50 / Brasseur 
Pierre, Detuncq Pauline.- L'assistance sexuelle : qu'est-ce à dire ? Quels enjeux ?, pp. 51-56 / Benoist Yannick.- Aborder la 
sexualité avec un adolescent dans un contexte de violences sexuelles agies et subies, pp. 57-63 / Besse Monique.- Quelques repères 
chronologiques (et subjectifs) sur les représentations et pratiques sexuelles à l'époque contemporaine, pp. 64-66. 

 
Sexualité des personnes handicapées mentales / dossier, in : Lien Social, n° 1122, 17 oct. 2013, pp. 10-19. 

BOUGEARD Nathalie.- Le difficile chemin entre la protection et l’autonomie, pp. 10-14 / VAGINAY Denis, interview.- Le mode 
d’accompagnement peut déclencher des troubles du comportement, pp. 15-16 / GOIN Éric, interview.- Accompagner à la vie sexuelle, c’est 
aussi mettre fin à une hypocrisie, pp. 17-19. 

 
La sexualité des personnes très dépendantes, un sujet brûlant, in : Lien social, n° 843, 7 juin 2007, pp. 8-17. 

PLANTET Joël : La sexualité des personnes très dépendantes, un sujet brûlant / ROUFF Katia : PASSErAILE , les ailes du désir / Le point de vue 
d’Elisabeth ZUCMAN / NUSS Marcel : Une personne handicapée est censée attendre de gagner le paradis pour connaître le plaisir (entretien) / 
Questions à Philippe Karim FELISSI, avocat / LANGLET Marianne : Une association suisse formera des assistants sexuels / Témoignage de 
Lorenzo Fumagelli, assistant sexuel en Suisse Allemande. 
www.lien-social.com/spip.php?article2322&id_groupe=8  www.lien-social.com/spip.php?article1842&id_groupe=8 

 

Sexualité des usagers, respecter et protéger / dossier par LOURDELLE Lucie, in : Directions, n° 63, mai 2009, pp. 22-31. 
LOURDELLE Lucie : Sexualité des usagers, respecter et protéger / LOPEZ Dominique, interview : Changer le regard des soignants sur la sexualité 
des résidents / CAUSSIGNAC Isabelle, interview : Vivre en couple en maison de retraite / BOENS Jean-Pierre, interview : Faire du droit à la 
sexualité une réalité 

 
Sexualités inavouables. Sexe, handicaps et travail social, in : Le Sociographe, n° 27, 2008/3, 128 p. 

Notamment :  
BELZEAUX Annick.- Des mots pour le dire. Témoignage d'une mère sur sa fille, pp. 12-17 / GAUDIN Marie-Anne.- Handicap 
mental et parentalité. La sexualité au risque de l'enfantement, pp. 51-56 / MAS Sandra.- Quand Simon rencontre Julie. 
Comment une relation amoureuse bouleverse l'institution, pp. 57-65 / HARDY Laurence.- Jusqu'ou accompagner ? Quand 
la sexualité trouble les représentations, pp. 67-75 / BESSON Dominique.- Droit et intimité Comment concilier protection et 
droits fondamentaux des mineurs et majeurs protégés, pp. 76-84 

 
STERNIS Claude.- Handicap psychique, sexualité et identité sexuée : pulsions, fantasmes et entraves, in : Le Journal 
des Psychologues, n°307, mai 2013, pp. 62-68.  
 
SWARTENBROEKX Audrey.- La relation amoureuse, favoriser l'accompagnement / dossier « « Regards sur le 
handicap », in : Le Journal des Psychologues, n° 304, février 2013, pp. 45-48. 
 
TOURAINE Renaud Dr, DE FREMINVILLE Bénédicte Dr. – Les aspects médicaux de la sexualité et la vie affective, in : 
Trisomie 21, n°68, avril 2012, pp. 10-11. 
 
Travail autour de l’éducation à la sexualité, in : Lien social, n° 1005, 10 février 2011, pp. 10-19. 

IME Léon Doudard à Montaudin / Il existe peu d’outils adaptés – entretien avec Christel Fouache / Goin Eric : prendre en considération la 
sexualité des personnes handicapées mentales.  
www.lien-social.com/spip.php?article3913&id_groupe=8  et www.lien-social.com/spip.php?article3400&id_groupe=8 

 
VAGINAY Denis.- Sexualité et handicap : un défi social / dossier « « Regards sur le handicap », in : Le Journal des 
Psychologues, n° 304, février 2013, pp. 38-44. 
 
VAGINAY Denis.- Personnes handicapées, sexualité sous contrôle, in : Lien Social, n°1086, 13 décembre 2012, pp. 18-
19. 
 
VAGINAY Denis.- Sexualité et handicap mental, in : Le Journal des Psychologues, n° 218, juin 2004, pp. 69-73. 
 
Vie affective et sexuelle / dossier, in : Trisomie 21, n° 67, janvier 2012, pp. 5-9. 

WAREMBOURG Sheila : La nécessité de l’apprentissage de la sexualité / Quelques repères juridiques / DUGUET Agnès : Le point de vue du 
CNCPH / ECKERLIN Annie : L’éducation affective : un projet original d’accompagnement des professionnels du Sessad / BOURDAREL Catherine : 
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Le planning familial : un lieu ressource pour le SAVS de Trisomie 21 Loire / HELARY Cindy : Au SAISMO 21, l’affectivité, l’amour, la sexualité… On 
en parle / DUPAS Cécile : Paroles de parents 

 
Vie affective et sexuelle : du côté des régions, programmes et actions / dossier « Promouvoir la santé des personnes 
en situation de handicap », in : La Santé de l’Homme, n° 412, mars-avril 2011, pp. 34-37. 

BAUDET Bernadette, FLEUR Lisbeth, DOUILLER Alain.- Vie affective et handicap mental : un programme en région Paca, pp. 34-35 / FOUACHE 
Christel, CHAUVIN Karine, COSSON Marie-Élisabeth.- Vie affective et sexuelle : un programme évalué en région Pays de la Loire, pp. 36-37.  
www.cfes.sante.fr/SLH/pdf/sante-homme-412.pdf 

 
Vie affective et sexualité des personnes handicapées moteurs, in : Réadaptation, n° 559, avril 2009, 40 p. 

Le point de vue de l'AFM, de l'APF, du GIHP, du CHA, de la FFAIMC / L'amour sans limite / Collectif Handicaps et 

Sexualités : quelques expériences locales / Le texte fondateur du Collectif Sexualités et Handicaps / ″Le viol du frigidaire" 
/ Traumatisme cérébral, sexualité et vie amoureuse / Pratiques amoureuses chez les paraplégiques et les tétraplégiques / 
Collectif Handicap et autonomie : l'assistance sexuelle, une suppléance extra-ordinaire / SAAD - Service d'aide et 
d'accompagnement à domicile / Le service AVAS de Handicap International / Une association d'assistants sexuels pour 
personnes handicapées peut-elle exister en France ? / Le foyer APF de Bordeaux / Au foyer résidence de la Tour de 
Rocourt, la vie affective et sexuelle est très naturellement admise / Vivre en couple avec un handicap, ce n'est pas du 

tout impossible / ″Je suis en état de choc" / "Sexe primer" / Ma sexualité est fortement liée à mon désir de maternité. 

 

Ouvrages de fiction : romans, bande dessinée 
 
DEFORGES Régine.- Toutes les femmes s’appellent Marie.- Paris : Hugo et Cie, 2012. 

« Marie est jeune et belle, elle est veuve. Elle aime son fils, Emmanuel. Emmanuel, handicapé mental, aime sa mère, 
Marie. 
Arrivé à l’adolescence, le trop-plein d’amour d’Emmanuel transforme radicalement la relation entre la mère et le fils. 
Radicalement et dangereusement, selon la morale des bien-pensants. Et ils sont nombreux. 
Avec ce court roman, Régine Deforges signe un texte littéraire puissant, dans la veine de Pour l’amour de Marie Salat et 
L’Orage. Un texte entêtant qui pose la question dérangeante mais nécessaire de la sexualité des handicapés : comment 
appréhende-t-on les besoins physiques et affectifs des personnes dont la différence ne permet que rarement une 
sexualité dite "normale" ? 
L’existence des aidants sexuels pour les handicapés est une réalité dans plusieurs pays européens : Pays-Bas, Danemark, Allemagne, Suisse. En 
France, le sujet est encore tabou, il dérange, met mal à l’aise. Mais les choses semblent évoluer puisqu’un colloque Handicap et Sexualité a eu 
lieu en novembre 2010. Toutes les femmes s’appellent Marie est un roman d’engagement, dans la lignée des combats que Régine Deforges 
mena pour le droit des femmes et la liberté d’expression.  » 

 
PONTIER Arnaud.- Equinoxe.- Arles : Actes  Sud, 2006.- 128 p. 

« Du haut de la fenêtre de son quatrième étage, Carine regarde les gens passer, traverser ce monde des vivants dont elle est 
exclue depuis l'accident qui l'a privée de l'usage de ses jambes et de la parole. Elle habite seule avec sa mère, toute de 
servilité et de culpabilité, qui lui demande quotidiennement si elle a besoin de quelque chose Mais Carine n'a plus besoin de 
rien. Ce qui la ronge tout entière, c'est le désir, l'envie qu'un homme la prenne dans ses bras et lui rappelle tendrement, 
sauvagement, ardemment, qu'elle est une femme de chair vivante même si son corps est condamné à l'inertie et au silence. 
La relation qui s'ébauche à distance d'abord, avec l'homme d'en face provoque l'irruption du dehors et de l'autre dans le 
monde clos de l'appartement. Equinoxe est la poignante histoire d'un individu qui tente de se reconstruire par la 
transgression par le fantasme, par la reconnaissance et la revendication progressives de ses besoins vitaux, de son droit 
inaliénable à l'espoir. Bien loin de tout discours conformiste ou rassurant, voici un très beau livre sur le handicap et la vie, sur l'orgueil et le 
dégoût de soi, sur l'imaginaire et la réappropriation du réel, sur le désir qui mutile ou libère. » 

 
GRANDJEAN Bernard. - Un amour simple.- Antony : La Boîte à bulles, avril 2011.- 252 p.- (coll. 
Contre-jour).  

« Au centre d’hébergement des Acacias, une poignée d’éducateurs accompagne chaque jour le quotidien d’une 
cinquantaine d’handicapés mentaux.  
C’est dans ce centre que Nono et Lucy ont découvert qu’ils s’aimaient. Et si leurs journées continuent d’être rythmées par 
les prises de médicaments et par un travail de manutentionnaire en CAT, désormais, ils sont deux. »  

Prix BD de la différence - Festival d'Angoulême 2012 
 

 
 

DOCUMENTS AUDIOVISUELS 
 

Les documentaires 
 
Vos désirs  
Réalisatrice : Gabrielle GERLL, d’après un texte de Zig Blanquer.- Production Real Factory, TV Nantes, 
2013.- 52’ 
"L’aspect le plus immédiatement visible du handicap de Zig, c'est la tétraplégie. Qu'est-ce que cette particularité de 
fonctionnement corporel induit dans la relation amoureuse ? En quoi met-elle en crise le fonctionnement valide, ses 
certitudes, ses routines ? Mais aussi de quelle manière peut-elle le nourrir et l'enrichir ? Zig nous invite à réfléchir avec lui. 
Inversant le rapport classique, il interroge les normes valides du couple à l’aune de son propre corps." 
http://vosdesirs.tumblr.com 
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Te quiero (je t’aime, je te veux). Amour, handicap et sexualité 
Réalisateur : Michèle et Bernard DAL MOLIN / Projet coordonné par Alice Casagrande et Jean-Hugues 
Motard, CRF Croix Rouge Française.- Advita Productions, 2011.- 26’ 
 « L’amour appartient à tous, il s’agit de l’aspiration la plus forte de toute aventure humaine, une quête faite de joie, parfois 
de souffrance. À quoi tient l’amour des personnes fragilisées physiquement ou psychiquement ? Comment la vie affective et 
la sexualité des personnes en situation de handicap peuvent-elles s’épanouir dans les établissements et les services qui les 
accueillent ? Ce film pose des questions sur le «vivre ensemble», le droit à l’intimité, la mission éducative des professionnels, 
la place et la responsabilité des familles. Des questions qui doivent nourrir des débats, des interrogations pour faire évoluer et 
grandir la qualité de vie des personnes en situation de handicap. » 

 
On n'est pas des anges 
Réalisateur : Michel SZEMPRUCH.- Producteurs : Yann Echinard, Frédéric Cantaroglou / Association Repérages, 
Université Pierre-Mendès-France, Grenoble 2.- nov. 2011.- 38’46’’ 
 « Ce documentaire traite d'un sujet de société aussi délicat que tabou, aussi intime que médiatisé, la sexualité. Si à priori il n'existe pas de droit à la 
sexualité, lorsque ce dernier est associé à une situation de handicap, il devient rapidement objet de vives discussions. Sans chercher à trancher le 
débat, ce documentaire offre des pistes de réflexions et d'analyses en s'appuyant sur des entretiens réalisés avec des spécialistes et des personnes 
en situation de handicap. » www.canal-
u.tv/video/service_tice_universite_pierre_mendes_france_grenoble_2/on_n_est_pas_des_anges_vie_affective_sexualite_et_handicap.10113 

 
Sexe, amour et handicap 
Réalisateur : Jean-Michel CARRE.- Production : les Films Grain de Sable, participation de France Télévisions, 2010.- 
1h14' 
 « Chacun d’entre nous aspire à une vie affective et sexuelle pour accomplir sa vie. Atteintes de maladies dégénératives, handicapées moteur ou 
déficientes intellectuelles, la plupart des personnes en situation de handicap vivent leur condition comme un obstacle au plaisir. Comment assouvir 
leurs désirs et envisager une relation amoureuse quand, des simples citoyens aux responsables politiques, tous nient leurs besoins vitaux ? Le film 
aborde ces questions essentielles et envisage des solutions avec ceux qui sont au centre de cette souffrance et ceux qui s’engagent à leurs côtés. 
Confronter les difficultés, s’inspirer des pratiques les plus audacieuses et courageuses permettraient une transformation radicale d’une réalité 
insupportable. »  Diffusé le 24 février 2011 sur France 2 à 22h45. 
Disponible en DVD, édition Blaq out, diffusion dissidenz.  www.films-graindesable.com/actualites/sexe-amour-et-handicap/ 

 
Une Sensualité Pour Tous 
Réalisatrice : Nasha Gagnebin.-  Production : Esperanza Productions et Télébocal, avec la participation du Centre 
National de la Cinématographie (CNC).- 2010.- 27’09 
En Suisse Romande, en 2009,10 diplômés ont reçu une formation concernant l'assistance sexuelle pour personnes en situation de handicap. Ce film 
explore la situation politique actuelle en interrogeant des acteurs concernés par l'assistance sexuelle, en France comme en Suisse. 
www.dailymotion.com/video/xdzynl_une-sensualite-pour-tous_shortfilms 

 
Love Davka (L’amour malgré tout)  
Réalisatrice : Rona SOFFER.- 2010.- 31’ 
« Ce film autobiographique relate les premières relations de Rona Soffer avec des hommes. Suite à un accident de voiture 
survenu pendant son adolescence, elle est handicapée. Depuis, elle est à la recherche d’une vie amoureuse comblée. » 
Bande annonce : http://vimeo.com/45571361 

 
L'amour sans limites 
Réalisateurs : Samantha CAMPREDON et François CHAYE.- Production : France 5 / System TV / AFM 
Productions, 2008.- 52' 
 « Tout en pudeur, mais sans détour, ce documentaire passionnant lève le voile sur la sexualité des personnes en situation de 
handicap. Des témoignages édifiants et émouvants d'hommes et de femmes qui expriment haut et fort leur besoin vital de 
partager une relation intime. Pour enfin jouir d'être des individus comme les autres. » 
Diffusé le mardi 3 Février 2009, 20h35, sur France 5. 
Présentation : www.france5.fr/et-vous/France_5_et_vous/Demandez_le_programme/LE_MAG/LE_MAG_N_6/articles/p-
1711-L_Amour_sans_limites.htm (version en 11’25 - Productions : AFM Productions / System tv.- 2010. Documentaire en 
ligne : www.afmproductions.fr/nos-films/Citoyennete/L-Amour-sans-limite-pas-libre-de) 

 
L’amour pour tous  
Réalisateur : François CHAYE.- AFM Productions, Samantha Campredon (prod artistique), Richard Heyraud (prod 
exécutive), mai 2007.- 26’32’’ 
Témoignages de plusieurs personnes atteintes de déficiences motrices et de leurs familles. 
Documentaire en ligne : www.dailymotion.com/video/xfw1ui_l-amour-pour-tous_webcam 

 
Désirs d’amour. Handicap et sexualité 
Réalisateurs : Hélène DE CRECY et Philippe PATAUD.- Les Productions de la Fourmi, La Cinquième, 2001.- 52’ 
« Alors que nous vivons dans une société qui parle de désir et de plaisir à tout bout de champ, la personne handicapée moteur est le plus souvent 
privée de sexualité et de vie sentimentale effective. Ces dernières années, beaucoup d'efforts ont été réalisés pour les besoins vitaux de la personne 
handicapée ; moindres ont été ceux concernant ses désirs et son épanouissement sexuel, le plus souvent d'office confisqués.Quelles sont les raisons 
de cette discrimination, puisque juridiquement, intellectuellement et moralement, la personne handicapée moteur a les mêmes droits civiques que 
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tout le monde ? "Désirs d'amour" lève le voile sur cette dure réalité. Les personnes handicapées moteur témoignent de leur manque d'amour, de 
leurs désirs, de leurs besoins. La personne handicapée ne demande qu'à ouvrir de nouveaux champs de représentation du désir, du plaisir et de 
l'érotisme et à envisager d'autres formes d'amour et d'enfantement. Dans certains pays d'Europe, des initiatives privées voient le jour, mais elles 
sont encore très confidentielles et controversées. Ces paroles, ces vécus d'hommes et de femmes en désir d'amour nous font réfléchir à notre 
propre sexualité, dite normale... » Diffusé sur la 5ème en octobre 2001. 

 

Les films de fiction court métrage 
 
L’assistante 
Réalisateurs : David GUIRAUD et Anne-Claire JAULIN.- Production AD Astra Films, 2012.- 15’ 
Avec Maud Simon, Sébastien Panariello, Chantal Banlier, Mathéo Capelli 
Court métrage sur le thème de la sexualité des personnes handicapées et l’assistance sexuelle. Il a été tourné dans les Alpes 
Maritimes et notamment au Centre de Rééducation Hélio Marin de Vallauris.  http://vimeo.com/39018096 

 
 
Signe particulier 
Réalisateur : Jamel ZAOUCHE.- 2012.- 20’ 
Avec Mickaël Trodoux, Sonia Joubert, Maimouna Doucoure 
« Eric se rend chez David, un ami qui organise une soirée en petit comité. Il y rencontre Emilie avec laquelle un intérêt mutuel 
se dessine. Cependant Eric à une particularité dont il décide d'avertir Emilie avant d'envisager de se revoir. » 
www.signeparticulier-lefilm.com/ 

 
 
Corps solidaires 
Réalisateur : Pascal ROY.- C Ton Film Productions-Tamara Setton, 2011.- 27’ 
Avec Chloé André, Nicolas Brimeux, Marcello Mazzarella, Corinne Masiero 
« Lucie, coiffeuse à domicile, fait la rencontre de Martial, un jeune homme handicapé. L’isolement physique et affectif de 
celui-ci touche la jeune femme. À la demande du garçon, elle accepte de revenir le voir en tant que masseuse, son ancienne 
profession. Malgré ses propres réticences et celles de Vittorio, son conjoint, Lucie acceptera-t-elle de dépasser les limites de 
sa mission pour aider Martial à découvrir son corps ? » 
 
Mon amoureux 
Réalisateur : Daniel METGE.- Les Films du Cygne, 2011.- 22’40 
Avec Salomé Stévenin, Miss Ming, Grégory Givernaud 
« Romain, c’est mon amoureux. On s’embrasse avec la langue. On va se marier, on va vivre ensemble et avoir des 
enfants. On va même avoir des rapports sexuels. Mais bon, aux Églantines, c’est interdit. Alors, samedi, ma petite sœur 
elle vient nous chercher en voiture pour nous emmener à la campagne. »   www.daniel-metge.net/mon-amoureux.asp 

 

Les films de fiction long métrage 
 
The sessions 
Réalisateur Ben LEWIN.- 1h 35min 
Avec  John Hawkes, Helen Hunt, William H. Macyplus 
 « Mark fait paraître une petite annonce : "Homme, 38 ans, cherche femme pour relation amoureuse, et plus si affinités. En 
revanche paralysé… Amatrices de promenade sur la plage s’abstenir...". L’histoire vraie et bouleversante d’un homme que la 
vie a privé de tout, et de sa rencontre avec une thérapeute qui va lui permettre d’aimer, "comme tout le monde". » 
 

 

De rouille et d’os 
Réalisateur : Jacques AUDIARD.- 2012.- 1h 55min 
Avec Marion Cotillard, Matthias Schoenaerts, Armand Verdure 
« Il est pauvre ; elle est belle et pleine d’assurance. C’est une princesse. Tout les oppose. Stéphanie est dresseuse d’orques au 
Marineland. Il faudra que le spectacle tourne au drame pour qu’un coup de téléphone dans la nuit les réunisse à nouveau. 
Quand Ali la retrouve, la princesse est tassée dans un fauteuil roulant : elle a perdu ses jambes et pas mal d’illusions. Il va 
l’aider simplement, sans compassion, sans pitié. Elle va revivre. » 
Disponible en DVD, sorti le 7 novembre 2012 

 
Hasta la vista 
Réalisateur : Geoffrey ENTHOVEN.- 2011.- 1h 53min 
Avec Robrecht Vanden Thoren, Johan Heldenbergh, Gilles De Schrijver 
 « Trois jeunes d’une vingtaine d’années aiment le vin et les femmes, mais ils sont encore vierges. Sous prétexte d’une route 
des vins, ils embarquent pour un voyage en Espagne dans l’espoir d’avoir leur première expérience sexuelle. Rien ne les 
arrêtera… Pas même leurs handicaps : l'un est aveugle, l'autre est confiné sur une chaise roulante et le troisième est 
complètement paralysé. » Disponible en DVD, sorti le 3 juillet 2012 
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Yo, tambien 
Réalisateurs : Álvaro PASTOR, Antonio NAHARRO.- 2009.- 1h 43min 
Avec Lola Dueñas, Pablo Pineda, Antonio Naharro, Isabel Garcia Lorca, Joaquín Perles 
« Daniel a 34 ans et travaille dans un centre social à Séville où il fait la connaissance de la jeune et indépendante Laura. Leur 
amitié se fait instantanément. Mais Daniel est différent… et cette amitié devient l’objet de toutes les attentions au travail et 
dans leurs familles. La situation ne manque pas de se compliquer quand Daniel tombe définitivement amoureux de Laura. 
Refusant de se plier aux convenances sociales, Daniel et Laura finiront par construire une amitié unique comme aucun d’eux 
n’a jamais connu. » 
Disponible en DVD, sorti le 11 mai 2011 

 
L’homme de chevet 
Réalisateur : Alain MONNE.- 2008.- 1h 33min 
Avec Sophie Marceau, Christopher Lambert, Margarita Rosa De Francisco  
« Carthagène, Colombie. Léo, ancien champion de boxe, s'autodétruit dans l'alcool. Son ami Jaïro l'envoie travailler au service 
de Muriel, jeune femme tétraplégique. Peu à peu, une histoire d'amour passionnée se noue entre eux... » 
Disponible en DVD, sorti le 7 avril 2010 

 
Oasis 
Réalisateur : Lee CHANG-DONG.- 2002.- 2h 12min 
Avec Sol Kyung-Gu, Moon So-ri, Ahn Nae-Sangplus 
« A peine sorti de prison, Jong-Du, un délinquant récidiviste, se retrouve à nouveau au poste de police pour ne pas avoir payé 
une note de restaurant. Sa famille paie sa caution et le ramène à la maison. Il est bientôt embauché et logé par son frère aîné 
Jong-Il, qui tient un garage. Jong-Du a été incarcéré à la place de Jong-Il qui, en état d'ébriété, a écrasé un homme et pris la 
fuite. Voulant rendre visite à la famille du balayeur victime de l'accident pour lequel il a été arrêté, Jong-Du aperçoit la fille de 
ce dernier. Bien que paralysée cérébrale, celle-ci est abandonnée par son frère, qui déménage en la laissant seule dans un 
modeste appartement, sous la surveillance de voisins. Fasciné par la jeune handicapée, Jong-Du lui rend visite en cachette... » 

 
Nationale 7 
Réalisateur : Jean-Pierre SINAPI.- 2000.- .- 1h 30min 
Avec Nadia Kaci, Olivier Gourmet, Lionel Abelanskiplus 
 « Dans un foyer pour handicapés près de Toulon, René est unanimement détesté de tous. Myopathe de cinquante ans, il 
possède un caractère irascible et rebelle. Mais ses provocations ne résistent pas à la candeur et à la droiture de Julie, une 
éducatrice spécialisée débutante. Il lui avoue qu'il veut faire l'amour avec une femme avant que sa maladie évolutive ne le 
rattrape définitivement. Julie se met en quête d'une de ces prostituées qui oeuvrent en camping-car le long de la nationale 7. » 
Disponible en DVD, sorti le 27 janvier 2004 
 
 
 
 

SITES INTERNET SPECIALISES 
 
www.cerhes.org 
CERHES Centre Ressources Handicaps et Sexualités 
Le Centre Ressources Handicaps et Sexualités est un Groupement de Coopération Sociale ou Médico-Sociale, créé en 
janvier 2011, au service des personnes en situation de handicap, de leur entourage, et des professionnels de 
l’accompagnement et du soin dont l’objet est de développer, soutenir et accompagner les réflexions et actions favorisant la prise en compte, 
l’épanouissement et le respect de la vie intime, affective et sexuelle. Le GCSMS est composé des associations : Association des Paralysés de France APF, 
Association Française contre les Myopathies AFM, Groupement pour l’Insertion des personnes Handicapées Physique GIHP, Handicap International HI 

 

http://www.choisirsavie13.fr/ 
Choisir sa vie et Asexybilité 
Choisir sa vie a été fondée en 1999. Cette association est gérée essentiellement par des personnes atteintes d’un handicap 
entraînant une dépendance physique totale ou quasi totale. Celles-ci ont toutes choisi de vivre en milieu ordinaire, c’est à dire 
hors contexte institutionnel. La démarche de l’association " Choisir sa vie " est bien de contribuer à ce que toute personne 
atteinte par un handicap puisse exercer pleinement son choix de vie ainsi que son rôle de citoyen. 
L’association a été très active dans la création en février 2011 de l’association Asexybilité avec un collectif d’association (AFM, 
 AFTC,  APAF, APF 13, Boulegan, COLLECTIF NATIONAL, les secrets de Christine, Parcours nord) 

 

www.chs-ose.org 
Le collectif Handicaps et Sexualités OSE 
L’association CH(s)OSE s’est créée le 5 janvier 2011 sur l’initiative du Collectif Handicaps et Sexualités (CHS). Elle se veut 
avant tout, un mouvement citoyen qui rassemble des personnes morales et physiques, concernées, engagées, et plus 
largement tous ceux qui sont révoltés par les inégalités et l’injustice et qui croient fermement que des alternatives sont possibles, fondées sur des 
valeurs : les droits et libertés fondamentales qui doivent être garantis à chacun. CH(s)OSE s’est fixée pour objectif de militer en faveur d’un accès effectif 
à la vie affective et sexuelle des personnes majeures en situation de handicap, notamment à travers la création de services d'accompagnement sexuel. 
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www.credavis.fr 
CRéDAVIS Centre de Recherche et d'Etu
Association loi 1901, crée en juin 2012, pour la reconnaissance et la réflexion sur le droit et l'accès à la vie sexuelle 
dans le secteur social et médico-social, la promotion de l'éducation à la sexualité pour tous et la
violences sexuelles 

 

www.faire-face.fr/vie-affective-et-sexuelle/
Faire Face, rubrique : Vie affective et sexuelle 
Le blog Faire Face, magazine de l’APF 

 

www.handesir.org 
Handésir. Vie affective et sexuelle 
Site internet créé en 2011, par l’IREPS Pays de la Loire, 
d’éducation à la vie affective et sexuelle. Ce site présente des actions menées par des structures auprès de personnes vivant 
avec un handicap mental. Ces actions ne se présentent pas comme des modèles mais comme des témoignages d’une pratique 
en construction. Sont décrits non seulement les modalités et les contenus des interventions d’animation auprès d’enfants et 
d’adolescents et d’animation auprès d’adultes mais aussi l’inscription du projet dans l’établissement et les actions qui en 
découlent (approche globale). Chaque action permet également de mettre en avant les principales étapes qui ont jalonné le 
parcours de ces équipes dans la mise en œuvre d’actions

 

http://handivol.org/ 
Handivol  
Handivol est une association crée en 2005  visant à promouvoir la vie sexuelle et affective parmi les jeunes et adultes handi
rencontre et l’intégration sociale et citoyenne de tous.
des personnes en situation de handicap dans les institution accueillant un public en situation de handicap mote
sexuel, et ainsi former les professionnelles de la santé.

 
www.haxy.be 
Haxy 
Le projet Haxy est un site internet qui permet des
professionnels francophones, spécialisés dans le domaine de la sexologie, de la psychologie sexuelle et de la réadaptation fo
personnes en situation de handicap physique, qu’il soit moteur ou senso
Santé, au département de psychologie des F.U.N.D.P.

 
www.moteurline.apf.asso.fr/spip.php?rubrique9
Moteurline, rubrique : Vécu du handicap
Site d’information "santé" sur les situations de handicaps moteurs avec ou sans déficiences associées pour les 
personnes concernées et les professionnels du champ médico
handicap moteur, souhaite aider les internautes à trouver p
sujets sélectionnés.  

 
www.sehp.ch 

SExualité et Handicaps Pluriels - SEHP 
Association créée aux lendemains d'un Congrès 
1986 et dont elles ont voulu poursuivre les conclusions et projets. Elle se fait l'écho des réflexions éthiques, des 
témoignages concrets sur les difficultés subtiles rencontrées 
entourage familial et/ou institutionnel lorsqu'il s'agit  
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Centre de Recherche et d'Etude pour le droit à la vie sexuelle 
Association loi 1901, crée en juin 2012, pour la reconnaissance et la réflexion sur le droit et l'accès à la vie sexuelle 

social, la promotion de l'éducation à la sexualité pour tous et la lutte contre les 

sexuelle/ 
Vie affective et sexuelle  

par l’IREPS Pays de la Loire, spécialement dédié à des expériences d’une pratique en institution 
Ce site présente des actions menées par des structures auprès de personnes vivant 

Ces actions ne se présentent pas comme des modèles mais comme des témoignages d’une pratique 
. Sont décrits non seulement les modalités et les contenus des interventions d’animation auprès d’enfants et 

d’animation auprès d’adultes mais aussi l’inscription du projet dans l’établissement et les actions qui en 
découlent (approche globale). Chaque action permet également de mettre en avant les principales étapes qui ont jalonné le 

s la mise en œuvre d’actions. 

Handivol est une association crée en 2005  visant à promouvoir la vie sexuelle et affective parmi les jeunes et adultes handi
re et l’intégration sociale et citoyenne de tous. L'objectif principal de l'association et la sensibilisation au problème que peuvent rencontrer 

des personnes en situation de handicap dans les institution accueillant un public en situation de handicap moteur, sur le sujet de la vie affective et 
professionnelles de la santé. 

est un site internet qui permet des échanges entre vous et des professionnels de la santé. Ce projet fait appel à une vingtaine de 
professionnels francophones, spécialisés dans le domaine de la sexologie, de la psychologie sexuelle et de la réadaptation fo
personnes en situation de handicap physique, qu’il soit moteur ou sensoriel. Ce site est géré par des équipes universitaires du centre Handicap et 

N.D.P. de Namur en Belgique. 

www.moteurline.apf.asso.fr/spip.php?rubrique9 
Vécu du handicap > Vie affective et sexuelle  

sur les situations de handicaps moteurs avec ou sans déficiences associées pour les 
personnes concernées et les professionnels du champ médico-social. Moteurline, le portail APF des situations de 

souhaite aider les internautes à trouver plus rapidement l’information pertinente et fiable sur les 

 
aux lendemains d'un Congrès sur la sexualité et le handicap physique tenu à Genève en novembre 

et dont elles ont voulu poursuivre les conclusions et projets. Elle se fait l'écho des réflexions éthiques, des 
ifficultés subtiles rencontrées par les personnes en situation de handicapes et leur 

nstitutionnel lorsqu'il s'agit  de vie affective, d'intimité et de sexualité. 
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es expériences d’une pratique en institution 
Ce site présente des actions menées par des structures auprès de personnes vivant 

Ces actions ne se présentent pas comme des modèles mais comme des témoignages d’une pratique 
. Sont décrits non seulement les modalités et les contenus des interventions d’animation auprès d’enfants et 

d’animation auprès d’adultes mais aussi l’inscription du projet dans l’établissement et les actions qui en 
découlent (approche globale). Chaque action permet également de mettre en avant les principales étapes qui ont jalonné le 

Handivol est une association crée en 2005  visant à promouvoir la vie sexuelle et affective parmi les jeunes et adultes handicapés afin de faciliter la 
L'objectif principal de l'association et la sensibilisation au problème que peuvent rencontrer 

ur, sur le sujet de la vie affective et 

e projet fait appel à une vingtaine de 
professionnels francophones, spécialisés dans le domaine de la sexologie, de la psychologie sexuelle et de la réadaptation fonctionnelle pour les 

riel. Ce site est géré par des équipes universitaires du centre Handicap et 

sur les situations de handicaps moteurs avec ou sans déficiences associées pour les 
, le portail APF des situations de 

lus rapidement l’information pertinente et fiable sur les 

u à Genève en novembre 
et dont elles ont voulu poursuivre les conclusions et projets. Elle se fait l'écho des réflexions éthiques, des 

par les personnes en situation de handicapes et leur 



Bibliographie personnes âgées : Formations « Par l’Emoi d’amour » 13 et 14 octobre2014 
 

 

PAR L’EMOI D’AMOUR 
Quand vulnérabilité et dépendance 

font obstacle à la vie amoureuse 
13 et 14 octobre 2014 

 

 
 

PERSONNES AGEES : VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE 
Bibliographie indicative 

Elaborée par les élèves Lycée polyvalent Jean-Baptiste LE TAILLANDIER , site  
Edmond MICHELET, Fougères 

 
Ouvrages 
 
BERGERET-AMSELEK Catherine, La vie à l'épreuve du temps, ed. Desclée De 
Brouwer, 2009  
S'appuyant sur sa pratique auprès des patients âgés de 70 ans et plus, la 
psychanalyste analyse le vieillissement comme un nouvel âge de la vie marqué 
par ce qu'elle appelle la maturescence et la sénescence. Elle aborde en 
particulier la question de la libido chez les personnes âgées et l’invite à libérer la 
vieillesse de l'enfermement dans lequel elle est le plus souvent reléguée. 

 
BILLE Michel, Lien conjugal et vieillissement : travail en réseau et pratiques 
d’accompagnement, Ed. ERES, 2014, 128 pages 
 
CASTIAU Géraldine, « Les cahiers du troisième âge – personnes âgées, vie pulsionnelle, vie 
sexuelle » - Ed. Kluwer, octobre 2008 

 
DADOUN Roger et PONTHIEU Gérard « Vieillir et jouir » - Feux sous la cendre. Ed. Phébus., 
mai 1999  

 
DANON-BOILEAU Henri, De la vieillesse à la mort : point de vue d’un usager - Ed. Calmann-
Lévy, octobre 2000 
Pourquoi s'interdire de vivre au mieux le grand âge ? À quatre-vingts ans passés, Henri 
Danon-Boileau suit les dédales de l'inconscient et fait apparaître les moyens dont chacun 
dispose pour continuer à enrichir sa vie. Sans complaisance, mais sans résignation, il aborde 
différentes questions, comme la sexualité des personnes âgées, objet d'un tabou inattendu ; 
le renoncement et l'angoisse de mort, qu'un éclairage audacieux et incisif rattache au noyau 
originel de l'individu ; la sublimation, une des clefs du vieillissement réussi ; la grand-
parentalité, relation très spécifique à construire avec les nouveaux venus...  

 
DRUET Pierre-Philippe, « D’amour parlons ensemble » - du premier au troisième âge afin 
que chacun ait sa parole, Presses Universitaires de Namur, janvier 1994 
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FEVRE Marick et RIGUIDEL Nicolas (sous la direction de), Amours de vieillesse, Presses de 
l’EHESP, 2014 
Un ouvrage pour répondre aux questions sur l’amour et le grand âge. Fruit d’un travail 
collectif de plusieurs années, ce livre répond aux légitimes interrogations posées par le sujet 
des amours du grand âge : 

 L’amour après 60 ans est-il différent des autres ? 
 Les transformations du corps à la vieillesse ont-elles une incidence sur la vie 

intime ? 
 Quelle place pour les enfants ? 
 L’amour en maison de retraite est-il permis ? 

Au travers d’expériences issues de la vie quotidienne au sein des établissements pour 
personnes âgées, les auteurs de l’ouvrage entendent encourager et faciliter les actions de 
sensibilisation. 

 
GRAFEILLE Nadine et FAUVEAU Nicolas, L'amour longtemps : la sexualité des seniors: 
toutes les réponses,  Ed. Plon, mai 2006 
Des réponses aux questions des seniors sur leur sexualité. Des thèmes comme les 
traitements hormonaux constitutifs, les troubles du désir et du plaisir, les cancers et 
les MST, la fidélité et l'infidélité ou les fantaisies amoureuses sont abordés. 
 
 
HOLSTENSSON Lucette et  RIOUFOL  Marie-Odile,  Besoins affectifs et sexualité des 
personnes âgées en institution, Ed. Masson, janvier 2000 
Dans notre société vieillissante, une prise de conscience collective doit se faire 
autour de la prise en charge des personnes âgées. Le rôle des soignants dans les 
différentes institutions est de procurer des conditions d'existence favorables et 
personnalisées à ces personnes. Leur permettre d'assurer leur sexualité en fait 
partie, mais reste encore un sujet tabou. Les soignants sont souvent seuls et 
démunis devant les besoins affectifs et sensoriels des personnes âgées, notamment 
au cours des soins, et devant des comportements rarement évoqués durant la 
formation. 
 
Lucette Holstensson est cadre de santé à la retraite et a longtemps travaillé comme 
infirmière dans un service de long séjour pour personnes âgées dépendantes. Elle a écrit 
deux livres sur la sexualité des séniors à l’attention du personnel soignant, qui prend mal en 
compte cet aspect de la vie de ses patients, quand ils n’y sont pas franchement hostiles. Elle 
a reçu Réforme dans le salon de thé de la résidence pour personnes âgées où habite l’une de 
ses sœurs, en plein cœur de Paris. L’ambiance est animée. Dans cette interview audio de 6 
minutes elle explique pourquoi elle a choisi de travailler cette question de la sexualité des 
personnes âgées et surtout comment les soignants peuvent et doivent respecter l’intimité 
des personnes âgées.  http://www.reforme.net/une/societe/respecter-sexualite-seniors 
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LEMOINE-DARTHOIS Régine et WEISSMAN Elisabeth, Elles croyaient qu’elles  ne 
vieilliraient jamais, Ed. Albin Michel, ESSAIS doc, 2000 
 
 

 
LEMOINE-DARTHOIS Régine et WEISSMAN Elisabeth, Un âge nommé désir, Ed. 
Albin Michel, ESSAIS doc, 2006  
Qu'est-ce qui fait que, à l'âge supposé de la " seniorité " tranquille, certaines femmes se 
donnent la chance de vivre leur ultime désir ? Libérées, pour la plupart, des contraintes 
familiales et des enjeux professionnels, conscientes de l'urgence du temps qui passe, elles 
ont l'audace d'entrer en toute lucidité dans une nouvelle ère amoureuse, érotique, 
artistique, intellectuelle. Disponibles à elles-mêmes comme jamais, elles peuvent désormais 
penser et vivre cette combinaison que l'on croyait improbable : celle de la féminité, du désir 
et de la maturité. Après avoir levé, avec Elles croyaient qu'elles ne vieilliraient jamais, le 
tabou de la cinquantaine chez les femmes, Régine Lemoine-Dorthois et Elisabeth Weissman 
mettent à nu une réalité nouvelle et dérangeante : la maturité chez la femme est un âge 
habité par le désir. 
 
MANOUKIAN Alexandre,  La sexualité des personnes âgées, Ed. Lamarre, 2011 
La société contemporaine a beaucoup à dire sur le sujet de la sexualité, mais 
ne s'arrête-t-elle pas habituellement aux portes de la vieillesse ? Dans cet 
ouvrage, l'auteur apporte, tout d'abord, quelques repères historiques qui 
permettent de comprendre les origines de nos attitudes modernes en 
matière de sexualité. Il s'attache ensuite à décrire les premières épreuves de 
la vieillesse qui se vit, en premier lieu, au domicile et assez fréquemment en 
couple. Puis, il aborde les souffrances liées à la dépendance et à la vie en 
institution. Le soignant ne se départit jamais de sa morale et de sa 
sensibilité. Confronté chaque jour aux difficultés des patients, il doit prendre 
en compte les contraintes de la collectivité, le manque d'intimité. Il y a bien 
des efforts d'aménagement à faire pour rendre les institutions plus accueillantes, plus 
tolérantes. De même, les soins au domicile peuvent devenir envahissants et un patient chez 
lui peut être considéré comme institutionnalisé. Cet ouvrage tente ainsi de clarifier les 
ressentis des professionnels tout autant que ceux des patients et résidents âgés. Il décrypte 
les attitudes au quotidien et les moyens organisationnels. Le lecteur peut également 
poursuivre la réflexion engagée grâce, notamment, à une filmographie située en fin 
d'ouvrage. 
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KONE Tiédaba, Vieillissement du couple : Dignité, intimité et sexualité des personnes âgées 
en institution,  Ed. Edilivre, 2014: 
Les notions mêmes du vieillissement et de la vieillesse prêtent à erreur et incompréhension. 
Le vieillissement est décrit en termes de pertes successives : pertes de forces physiques, 
pertes de biens matériels... Mais peut-on décrire ce vieillissement en termes de pertes de 
forces d'aimer et d'être aimé ? Pertes du droit au respect et à la considération des plus 
jeunes ? Le vieillissement serait-il synonyme de pertes des forces érotiques, pertes de libido 
? Que signifie vivre ? Que signifie vieillir ? Deux mots synonymes dont l'un fait fuir pendant 
que l'autre attire. Ce livre est une réflexion clinique d'inspiration psychanalytique, sur les 
différents stades de l'évolution de l'homme au cours de son existence, afin de mieux le 
comprendre, le respecter et ainsi l'aider à vivre de la meilleure manière possible.  
Grâce à l'analyse faite sur les institutions de personnes âgées, l'auteur nous invite à réfléchir 
et à repenser leurs conditions d'accueil pour répondre, au mieux aux besoins et attente des 
personnes concernées, et ainsi leur offrir intimité et dignité. 
 
 
ZELLER Aude, A l’épreuve de la vieillesse , Ed. Desclée de Brouwer, avril 2003.                        
Quand la vieillesse ne prend pas des allures de sagesse, mais dévaste les capacités mentales, 
psychiques ou corporelles de l’individu, doit-on lire ce déclin comme une simple destruction 
des facultés et des acquisitions de toute une existence ? Ce dépouillement n’est-il pas au 
contraire l’occasion d’une lente et dernière transformation ? 
C’est le pari que fait Aude Zeller, en relatant les six dernières années de vie de sa mère et 
l’accompagnement dont elle a bénéficié jusqu’à sa mort. Ce fut en effet grâce à un soutien 
psychologique étayé par certaines techniques de communication, mais aussi grâce à un 
cheminement spirituel, que cette femme atteinte de démence sénile a pu accepter de 
"lâcher prise" et aborder consciemment sa fin. 

 
 
Articles 
 
AMYOT Jean-Jacques, Vieillesse et sexualité : interdits et dénis »in Dossier Approche de la 
sexualité des personnes handicapées et âgées, CREAI Paca-Corse (sous la direction de P. 
PITAUD), 2010 
 
DUESBERG Sophie, Sexualité et affectivité de la personne âgée in Lettre d’information du 
Centre de Formation du Malade (CEFEM),  le 26 Octobre 2008 : 
L’article aborde « Pourquoi l’amour et la sexualité du troisième âge sont ils tabous ? »  en 
deux sous thèmes : «  Le troisième âge n’a plus de sexualité » et « Au troisième âge tout 
continu comme avant ! » 
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La sexualité des personnes âgées au cœur d'une démarche inédite de formation en maisons 
de retraite, le 19 Juin 2013 
http://www.huffingtonpost.fr/2013/06/19/sexualite-personnes-agees-maisons-de-
retraite_n_3464161.html 

 
La vie affective et sexuelle en maison de retraite, le 27 Juillet 2011 
http://www.soignantenehpad.fr/pages/themes-de-soin/la-vie-affective-et-sexuelle-en-
maison-de-retraite/ 

 
DUPRAS André, La sexualité des personnes âgées : bilan des recherches québécoises, Mars 
2008 
http://www.aihus.fr/prod/data/Publications/age/Dupras2.pdf  

 
 
FIAT Eric, Champagne ou tisane, in Les amours de vieillesse (sous la direction de N. Riguidel et M. 
Fèvre), Mutualité, Presses de l’EHESP, Rennes, 2014,pp 161-192. 

 
MOLINIER Pascale, Le sexuel dans le soin gériatrique. Une « difficulté dans la réalité », in 
Genre, sexualité et société, automne 2011  

RIBES Gérard, Regards sur l’intimité du dément in Gérontologie et Société, n°140 mars 2012 
p 159-169 

RIBES Gérard., Sagne A., Gaucher J., Ploton L., Mémoire générationnelle et identité. In 
Gérontologie et Société n° 130, 2011, 145-154 

RIBES Gérard., La sexualité du troisième âge in La lettre du gynécologue n°368-369,2012, 
2011, p 31-33  

RIBES Gérard., Gaucher J.,  La non sexualité de l’âgé un trouble du comportement ? in 
Repères en gériatrie, septembre 2011 vol 13 p 2-6  

RIBES Gérard., Conserver une vie sexuelle et affective in L’art du bien vieillir Ed. XSMA, 2011 

RIBES Gérard., L’intimité en institution gériatrique in Sexualité handicap et vieillissement (dir 
Philippe Pitaud) Ed. Eres Pratiques du champ social, 2011 

 
SAUBABER, Delphine  Les personnes âgées ont, elles aussi, le droit de s'aimer, L’Express,  Le 
24 Novembre 2013   
C'est un sujet tabou, un vrai. Dans les maisons de retraite, l'amour et la sexualité entre 
personnes âgées existent. Provoquant souvent la gêne - voire le rejet - des familles comme 
du personnel. Des initiatives tentent de préserver cette délicate intimité.  
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/les-personnes-agees-ont-elles-aussi-le-droit-de-s-
aimer_1301195.html 
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TAP, Pierre, Article paru dans la Revue CREAI.PACA Corse  « Au fil du mois … » numéro 
spécial « Personnes âgées et personnes handicapées, Approche de la sexualité » 2010, pp. 
17‐34  
http://www.pierretap.com/pdfs/305a.pdf  
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RABATE Pascal, Les petits ruisseaux : sex, drogue and rock’n roll, Futuropolis, 2006, 94 pages 
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