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À CORPS DONS NOUS



« Bonjour, vous 
êtes l’auxiliaire 

de vie de 
Monsieur ? » 

« Non non, 
pas du tout, 

je suis sa 
copine » 

« À bon ? » 

« J’étais son infirmière à 
domicile et nous allons 

bientôt emménager 
ensemble »



Pierre Tap – Université de Toulouse – Le Mirail

«L’INTÉGRATION, C’EST L’ARTICULATION 
COOPÉRATIVE DES DIFFÉRENCES »



Une aventure épanouissante 

si on ose la créativité 

dans une relation consentie 

mutuellement

SE METTRE EN COUPLE AVEC UNE 
PERSONNE HANDICAPÉE PHYSIQUE 



« La recherche de soi-même est toujours 
difficile et presque toujours pénible. Elle 
l’est surtout quand le sexe est une 
dimension inconnue... parce qu’il faut 
être deux pour constater à l’évidence ce 
que chacun désire apprendre. »

Master, Johnson et Levin 



«Dans une société de liberté, nul ne peut interdire à deux 

personnes, adultes et consentantes, d’avoir ensemble des 

relations sexuelles, fussent-elles tarifées.

Nul n’a le droit d’interdire, en soi, à un homme ou une 

femme d’offrir son corps à un tiers, fût-ce en contrepartie 

d’un avantage matériel. Nul n’a le droit d’interdire, en soi, à 

un client de profiter ainsi d’un service qui lui est offert de 

manière libre et consentie.

Ce service d’ailleurs évite - comment le nier ? - de 

transformer certains clients, aux besoins sexuels 

insatisfaits, en petites bombes humaines, violeurs violents 

en puissance. »

Marc Uyttendaele



« Quand on a besoin d’aimer, on 

n’a pas besoin de jambes ni de 

sexe. Il suffit de laisser dire et faire 

les mots et les gestes que dicte la 

tendresse ». 

Patrick Segal, l’homme qui marchait 

dans sa tête.



« Quand nous disons : ma sexualité n'est pas un handicap, nous 

ne voulons pas dire que nous demandons qu'on nous fasse l'amour 

ou qu'on nous aime, nous demandons juste qu'on nous laisse faire 

l'amour et aimer quand nous avons envie. Je rajouterai avec qui 

nous avons envie. Notre sexualité est à nous et c'est vous qui 

devez nous écouter et nous comprendre quand nous vous 

demandons de pouvoir vivre notre vie comme bon nous semble et 

non pas l'inverse. Et si vous ne comprenez pas, demandez-nous, 

nous allons vous expliquer, car nous savons très bien ce que nous 

ressentons et ce qui pourrait nous rendre heureux. »

Jean-Luc Letellier, à la suite du festival « ma 

sexualité n'est pas un handicap ».



« Traitez les gens comme s'ils 

étaient ce qu'ils devraient être 

pour les aider à devenir ce qu'ils 

peuvent être. »

Goethe
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