


Définition de l’OMS

La Santé Sexuelle est un état de bien-être physique, 
émotionnel, mental et social associé à la sexualité. 
Elle ne consiste pas uniquement en l’absence de 
maladie, de dysfonction ou d’infirmité.

La Santé Sexuelle a besoin d’une approche positive 
et respectueuse de la sexualité et des relations 
sexuelles, et la possibilité d’avoir des expériences 
sexuelles qui apportent du plaisir en toute sécurité 
et sans contraintes, discriminations ou violences. 

Afin d’atteindre et de maintenir la Santé Sexuelle, 
les droits sexuels de toutes les personnes 
doivent être respectés, protégés et assurés.



La sexualité chez les 
personnes en situation de 

handicap
� Une question complexe qui nécessite de repenser 

notre regard à la fois sur le handicap et sur la 
sexualité.

� La personne en situation de handicap ne se réduit pas 
son handicap

� Elle est un être sexué doué et capable de désirs sexuels

� L’accès à la santé sexuelle selon la définition de l’OMS 
est un droit de l’individu

� Mettre en œuvre les moyens d’y accéder est un devoir 
d’une société soucieuse de ses membres.



Le droit à la sexualité
et handicap mental 

� Mythes contradictoires :  

� Innocence et vulnérabilité à protéger

� Obsessions à contrôler et maîtriser 

� Réalités

� Un éventail de désirs, de comportements aussi vaste 
que dans la population générale qui rencontrent des 
difficultés pour les exprimer

� Malaise de la société face à la différence

� Inquiétude par rapport à la parentalité



Le droit à la sexualité
et handicap physique

� Abordé souvent d’abord par rapport à la capacité 
d’avoir des enfants les femmes

� Sensibilité aux « besoins » sexuels des hommes plus 
grande

� Abordé sous l’angle des déficits plutôt que sous celui 
des capacités et compétences résiduelles



Handicap et droits sexuels
Les acteurs 

� Les soignants 

� Médecins

� Personnel infirmier

� Les familles 

� Les parents des jeunes 

� Les conjoints

� Les institutions

� Les éducateurs 

� Les travailleurs sociaux 



Les soignants

� Les médecins

� Responsabilité et devoir d’informer les patients des 
conséquences de leurs pathologie sur leur sexualité

� Le personnel infirmier

� Attention à garder au patient sa dimension d’être 
sexué  



Les familles

� Les parents

� Face au handicap mental ou physique de leur enfants 
sont souvent mal à l’aise. Il leur est difficile 
d’appréhender la sexualité de leur enfant. 

� Les conjoints

� Ne sont pas toujours suffisamment pris en compte par 
le monde médical en cas de handicap résultant d’un 
accident ou d’une maladie 



Les institutions

� Les institutions ne sont pas toujours prêtes à 
aborder la sexualité des résidents soit pour des 
raisons d’organisation, de moyens, voire d’idéologie. 
Dans ces cas là les interdits dominent.

� Prendre en compte la sexualité des résidents 
complexifie le fonctionnement de l’institution et 
requiert investissement, disponibilité et ouverture 
d’esprit.

� Le rôle des éducateurs et/ou des travailleurs sociaux 
est fondamental.



L’assistance sexuelle

L’assistance sexuelle fait l’objet de violents débats 
entre les opposants et ceux qui y voient une solution 
à la misère sexuelle de personnes lourdement 
handicapées. 

Il est encore nécessaire de définir les contours de la 
mission des assistants sexuels ainsi que leur 
formation pour que cela puisse être mieux compris.

Le recours à l’assistance sexuelle n’est pas la panacée. 
C’est une réponse alternative possible. 
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Conclusions

� Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour 
permettre aux personnes en situation de handicap 
de vivre une sexualité la plus enrichissante possible. 

� La sexualité et l’érotisme touchent au plus profond 
de l’intime, s’imaginent, se fantasment et 
s’expriment de multiples manières toutes aussi 
légitimes quand c’est dans la consensualité et le 
respect de l’Autre. 

� Mobilisons-nous pour permettre à chacun de vivre 
au plus près de ses possibilités cette belle dimension 
de la vie. 



Quelques sites spécifiques

� HANDILOVE

� WWW.HANDI-RENCONTRES.BE

� HANDIGAYS

� IDYLIVE RENCONTRES HANDI-VALIDE


