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SEXUALITÉ ET HANDICAP�: 
LA DÉONTOLOGIE FACE 

AU BESOIN D’AIMER
L’institution doit-elle prendre en charge une question aussi singu-
lière que celle de la sexualité�? L’école de la République, porteuse 
de bien des défi s, s’est vu confi er, par une circulaire de 2001, « une 
mission éducative dans le champ de l’éducation à la sexualité ». À 
raison de trois séances par an, à l’école, au collège, puis au lycée, 
il s’agit de fournir des connaissances biologiques, mais aussi 
d’aborder les « dimensions psychologiques, aff ectives, sociales, 
culturelles et éthiques de la sexualité ». Dans les établissements 
accueillant de jeunes handicapés, on s’est surtout préoccupé de 
la prévention de l’infection au virus VIH et de la contraception. 
L’article 23 de la loi n° 2001-588 relative à l’interruption volon-
taire de grossesse (IVG) et à la contraception précise�: « Une 
information et une éducation à la sexualité et à la contraception 
sont notamment dispensées dans toutes les structures accueillant 
des personnes handicapées. » Mais pas question d’aller plus loin.
Les professionnels doivent donc se débrouiller seuls. Et ils le 
font�! Des établissements « novateurs » créent des projets d’éta-
blissement pour prendre en compte la vie aff ective et sexuelle 
des résidents, des personnels se forment pour savoir comment 
aborder les érections inopinées lors des soins… Comme l’indique 
Sheila Warembourg, formatrice et consultante, « chaque semaine 
en France, un colloque, une journée de travail aborde ces ques-
tions ». Le tabou se lève, mais la réponse institutionnelle se heurte 
à l’impossibilité de former des « assistants sexuels », comme il en 
existe pourtant ailleurs en Europe. Pays abolitionniste, la France 
refuse que des volontaires se forment à ces gestes particuliers, 
cette « suppléance complexe ». Pourra-t-elle longtemps rester 
sourde à la demande des personnes handicapées qui revendiquent, 
elles aussi, le droit d’aimer�? ◆
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N
i anges, ni bêtes, les personnes en 
situation de handicap, mental ou 
moteur, revendiquent l’accès à une vie 

affective et sexuelle. « Pas uniquement objets 
de soin, nous devons les considérer comme 
des sujets désirables et désirants », insiste 
François Crochon, chef de mission du Centre 
ressources handicaps et sexualités (Cerhes). 
De fait, la résidence en institution empêche 
une liberté totale. Mais depuis la loi de 2005 
pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées, la reconnaissance de la sexualité 
dans les établissements médicosociaux fait 
des progrès.
Permettre à chacun de l’exercer de manière 
épanouie, dans le respect de son intimité et 

de sa vie privée, exige des conditions interdé-
pendantes : « supprimer tout obstacle des pro-
jets d’établissement, sensibiliser les équipes, 
prévoir une information sur place ou une 
orientation chez un sexologue et un gynéco-
logue, acquérir des sex-toys adaptés », détaille 
François Crochon. Les défi cients intellectuels 
requièrent, en outre, un accompagnement 
garantissant leur consentement libre et éclairé 
à toute relation.

Freins structurels et personnels

Encore faut-il pouvoir faire des rencontres. 
« Si vous n’aviez le choix de coucher qu’avec 
vos voisins d’immeuble, que diriez-vous ? », 
interpelle Jean-Luc Letellier, président fon-
dateur du Credavis (Centre de recherche et 
d’étude pour le droit à la vie sexuelle dans le 
secteur social et médicosocial). Or, ces impé-
ratifs se heurtent à des freins structurels – les 
chambres s’ouvrent sur un couloir central –, 
et personnels. « On ne peut accueillir l’autre 
dans son authenticité, si l’on ne s’est pas 

HANDICAP

Comment prendre en compte 
la sexualité en institution�?
Dans les établissements médicosociaux, le tabou de la vie 

aff ective et sexuelle des personnes handicapées s’eff rite. 

Mais faute de cadre à l’échelle nationale, professionnels 

et institutions restent isolés. Certains n’hésitent pas à 

braver la loi pour la faire évoluer.

OBLIGATIONS LÉGALES100�000
C’est, à peu près, le nombre d’adultes handicapés hébergés 
en structures médicosociales.

800�000 PERSONNES
sont bénéfi ciaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
http://www.sanitaire-social.com/centres-pour-handicapes/
Le-handicap-en-chiffres/m3/7

5,5 MILLIONS DE PERSONNES
ont déclaré leur handicap auprès des maisons départementales 
des personnes handicapées, en 2013 (source�: Insee).

74�845 ENFANTS ne sont pas pris en charge 
par l’Éducation nationale et sont accueillis en milieu spécialisé 
(établissements hospitaliers ou médicosociaux) en 2009
(rapport « La scolarisation des enfants handicapés », Paul Blanc, 2011).

L’article L.311-3 du code de l’action sociale et 
des familles stipule que « l’exercice des droits 
et libertés individuels est garanti à toute per-
sonne prise en charge par des établissements 
et services sociaux et médicosociaux. Dans 
le respect […] de sa dignité, de son intégrité, 
de sa vie privée, de son intimité et de sa 
sécurité ».
L’article 459-2 du code civil précise que la per-
sonne majeure protégée « entretient librement 
des relations personnelles avec tout tiers, 
parent ou non. Elle a le droit d’être visitée et, 
le cas échéant, hébergée par ceux-ci ».
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confronté à ses propres tabous. » En France, 
des formations sont proposées par le Credavis, 
le Cerhes, etc. « Et toute l’institution doit s’y 
atteler, en respectant la clause de conscience 
des professionnels. Les abus surviennent 
lorsqu’on laisse les gens seuls », considère 
Laurent Sochard, psychosociologue, par ail-
leurs membre du Comité national des avis 
déontologiques et éthiques (Cnade) pour les 
pratiques sociales.
Cependant, comment accompagner une per-
sonne incapable de bouger ou un couple qui 
ne peut accéder seul à des rapports sexuels ? 
« Déontologiquement, les professionnels ne 
peuvent pas intervenir directement », tranche 
Pascal Prayez (1), psychologue, ex-aidant 
sexuel et formateur. Chargé, en 2012, de se 
prononcer sur l’assistance sexuelle, le conseil 
consultatif national d’éthique s’est refusé à 
la tenir pour une obligation sociétale, tout en 
admettant la nécessité de former les profes-
sionnels pour « faciliter le contact des per-
sonnes handicapées physiques. » « Jusqu’où ? 
Cela n’est pas précisé. Positionner un couple 
ne suffi t pas : il faut tourner les corps l’un vers 
l’autre, placer le préservatif, etc. Là, c’est de 
l’assistance sexuelle », précise Pascal Prayez.
Faute de cadre clair, établissements et pro-
fessionnels restent démunis. Ces derniers 
prodiguent parfois une aide sexuelle, tenail-
lés « entre principe de réalité et culpabilité. 

Réalisées par compassion, ces pratiques sont 
tues et relèvent d’une négociation interindi-
viduelle », déplore Laurent Sochard. Enfi n, 
la législation française interdit quasiment 
l’assistance sexuelle, maintenant sans solution 
les personnes tétraplégiques par exemple : 
l’article 225-6 du code pénal assimile à des 
proxénètes tous ceux qui feraient offi ce d’inter-
médiaires entre les prostituées et leurs clients.

Droit à l’assistance sexuelle

Face à ces impasses, l’association CH(s)OSE, 
créée à l’initiative du Collectif Handicaps et 
sexualités (CHS), et « Faire face », le magazine 
spécialisé sur le handicap, ont lancé, en 2011, 
un appel conjoint clamant le droit à l’assis-
tance sexuelle. Des aidants sexuels français 
rémunérés, formés par l’association suisse 
Corps solidaires, cofondée par Pascal Prayez, 
s’apprêtent désormais à intervenir dans un 
établissement pour adultes de la région pari-
sienne. Et l’Association pour la promotion 
de l’accompagnement sexuel (Appas) orga-
nisera une formation dès mars prochain, à 
Erstein (Bas-Rhin). « Comme autrefois pour la 
contraception et l’interruption volontaire de 
grossesse, des individus et des mouvements 
sociaux se placent dans l’illégalité pour faire 
changer la loi », observe François Crochon. ◆

(1) Auteur de « Non-assistance sexuelle à personne en danger », 
Éditions L’Harmattan, 2013.

« Les abus 

surviennent 

lorsqu’on laisse 

les gens seuls »

•  « Accompagnement érotique et handicaps�: au désir des corps, 

réponses sensuelles et sexuelles avec cœur », de Catherine 
Agthe-Diserens et Françoise Vatré, Éditions La Chronique sociale, 
2006. Appuyé sur des expériences transdisciplinaires, cet ouvrage 
analyse les questionnements éthiques, propose des réponses res-
pectueuses adaptées aux personnes en situation de handicap.

•  « Leur sexualité n’est pas un handicap », de Jean-Luc Letellier, 
Éditions Érès, 2014. Fruit d’un long travail de terrain et d’une 
réfl exion théorique, ce livre expose les entraves au libre exer-
cice de la sexualité en institution et expose les solutions pra-
tiques, méthodologiques et éthiques.

•  « Comprendre la sexualité de la personne handicapée men-

tale. État des lieux et perspectives », de Denis Vaginay, 
Éditions La Chronique sociale, 2003. Analysant la sexualité 
des défi cients intellectuels, l’auteur détaille la singularité des 
accompagnements possibles, en fonction des situations et des 
personnes.

•  « The sessions », de Ben Lewin, 2012, 
est inspiré du récit fait par Mark O’Brien, 
poète américain handicapé, de son expé-
rience avec Cheryl Cohen Greene, « sex 
surrogate » aux États-Unis.

•  « Hasta la vista », de Geoff rey Enthoven, 
2009, narre les aventures de trois jeunes 
handicapés (dont deux en fauteuil roulant) 
qui entreprennent un voyage pour perdre 
leur virginité dans un bordel espagnol.

•  « Indésirables », de Philippe Barassat, 
2013 (sortie en mars 2015)�: Aldo, jeune 
infi rmier, devient assistant sexuel pour 
personnes handicapées. Sa nouvelle acti-
vité le plonge dans d’étranges expériences 
dont il sortira profondément transformé.

FILMS LIVRES
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D
ans les quatre structures de la fonda-
tion Mallet, à Richebourg (Yvelines), 
la vie affective et sexuelle des per-

sonnes handicapées moteur est un axe prio-
ritaire, édicté par le projet d’établissement en 
cours de validation, et étudié par le comité 
d’éthique de la fondation. La réfl exion a 
émergé dès 2002, au foyer d’accueil médica-
lisé (FAM). « Nous observions des relations 
amoureuses, d’autres souhaitaient visionner 
des fi lms érotiques… », se souvient Nathalie 
Le Padellec, directrice du pôle Qualité et com-
munication de la fondation. D’autre part, des 
professionnels étaient placés « devant le fait 
accompli – par des résidents surpris à se mas-
turber par exemple –, et réagissaient en fonc-
tion de leur histoire, de leur culture », indique 
Marie-Catherine Pirès, directrice adjointe du 
FAM.

Sans crainte

L’année 2009 marque fi nalement « la sortie du 
tabou ». Les cadres de la structure portent le 
sujet devant le conseil d’administration de la 
fondation. En 2010, le projet d’établissement 
du FAM inscrit la possibilité d’accueillir des 
couples. Dans la foulée, l’ensemble des cadres 
et du conseil d’administration, puis tous les 
professionnels de la fondation, bénéfi cient 
obligatoirement de la formation « Du cœur 
au corps », dispensée par la sexopédagogue 
suisse Catherine Agthe-Diserens : « Nous 
avons réfl échi à ce que [cette sexualité] nous 
renvoyait sur les plans personnel et éthique 
et à la manière de l’accompagner », précise 
Marie-Catherine Pirès. Désormais, cet aspect 
du travail est mentionné à chaque recrute-
ment. La gestion de la sexualité s’est banalisée 
au quotidien. « Les professionnels en parlent 
sans crainte d’être jugés. Des résidents ont pu 
exprimer librement leur homosexualité », se 
réjouit Nathalie Le Padellec.
Malgré tout, quelques-uns n’osent toujours 
pas aborder ce sujet en réunion d’équipe. 
Alors, des groupes ressources composés de 
personnels volontaires, au FAM et au pôle 

de médecine physique et de réadaptation, 
relaient leur parole. De leur côté, les résidents 
ont réagi : « Vous parlez de notre sexualité, 
mais qu’en est-il pour nous ? ». À chacune 
de ses venues, Catherine Agthe-Diserens est 
interpellée dans les couloirs. Des « ateliers du 
cœur » ont été créés en 2012, avec les deux 
psychologues du FAM. Parmi les thèmes de 
discussion, une personne handicapée a-t-elle 
le droit de se marier ? Comment vivre des 
échanges corporels autrement que par un rap-
port sexuel ? Etc.

Maison des familles

Enfi n, malgré les chambres doubles et la 
 possibilité de recevoir des partenaires exté-
rieurs, l’institution ne ménage qu’une intimité 
partielle. La fondation Mallet projette donc 
de réaménager sa « maison des familles », 
afi n que les résidents puissent y rencontrer 
leur conjoint ou un partenaire de passage, en 
toute confi dentialité. Mais une aide sexuelle 
reste parfois nécessaire. Nathalie Le Padellec, 
qui milite en faveur de l’assistance sexuelle, 
le déplore : « Juridiquement, nous sommes 
bloqués. » ◆

Accueil des couples, groupes de parole… À la fondation Mallet, la prise en compte de la vie 

aff ective et sexuelle des résidents s’inscrit dans un projet global d’établissement.

HANDICAP MOTEUR

Fondation Mallet�: du cœur au corps

Christine Quénel, 51 ans, infi rme moteur cérébrale, réside au 

foyer d’accueil médicalisé de la fondation Mallet, à Richebourg

« Pourquoi la société n’a-t-elle pas 
pensé à créer des établissements dédiés 
aux couples�? »
« Mon compagnon depuis 2002, Willy, souff re de la maladie des os de 
verre et réside dans une maison d’accueil médicalisée lyonnaise. Nous 
n’osons pas avoir de rapports sexuels avec pénétration à cause de sa 
maladie, qui le rend très fragile. Mais les caresses et les baisers sont aussi 
importants. Hélas, nous ne nous voyons qu’au cours de mes trente jours 
de vacances annuels. Par chance, mes parents sont encore vivants et 
très libres. Willy et moi pouvons partager une chambre chez eux. Mais je 
m’inquiète pour l’avenir�: quand mes parents ne seront plus là, comment 
nous retrouverons-nous�? Willy a beaucoup d’amour, j’en ai assez d’être 
loin de lui. Je veux que nous vivions en permanence ensemble, dans le 
même établissement, voire en appartement thérapeutique, avec notre 
chambre, comme un couple normal. Or, il ne peut résider en foyer d’ac-
cueil médicalisé et nous ne trouvons pas de structure commune. Pour-
quoi la société n’a-t-elle pas pensé à créer des établissements dédiés 
aux couples�? »

REPÈRES

• 4 établissements�: 

microcrèche, pôle de 
médecine physique et 
de réadaptation, institut 
d’éducation motrice, 
foyer d’accueil 
médicalisé.

• 226 places.

•  250 équivalents temps 

plein et 10 contrats aidés 
(contrats d’avenir 
et contrats 
d’accompagnement 
dans l’emploi).

•  Budget de 

fonctionnement 

annuel 2014 : 

23 millions d’euros.

• Contact�: 

Nathalie Le Padellec, 
01�34�85�36�61, 
lepadellecnathalie
@fmn78.fr
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A
u foyer de vie Le Rex Meulen, à 
 Rexpoëde (Nord), on inscrit explicite-
ment la vie affective et sexuelle dans 

le projet d’accompagnement personnalisé des 
défi cients intellectuels qui le requièrent. Cette 
démarche a débuté il y a trois ans, lorsqu’un 
couple a demandé à passer ses nuits ensemble. 
« Avait-on le droit de les laisser faire ? Les 
professionnels craignaient d’engager leur res-
ponsabilité », raconte  Clémentine  Delalonde, 
directrice de la structure gérée par l’association 
des Papillons blancs de Dunkerque.

Tu veux ou tu peux pas�?

Face à ces incertitudes, toute l’équipe a suivi 
une formation sur la vie affective et sexuelle, à 
l’Unapei (Union nationale des associations de 
parents, de personnes handicapées mentales 
et de leurs amis). En parallèle, un fi lm de fi c-
tion, « Tu veux ou tu peux pas », a été réalisé 
sur ce thème, avec douze défi cients intellec-
tuels du foyer de vie. Demander la permission 
pour avoir des rapports sexuels, savoir quand 
et comment faire l’amour, etc., sont des préoc-
cupations récurrentes, mises en scène dans ce 
support. Complété par un livret pédagogique, 
il se destine aux professionnels, et aux défi -
cients intellectuels grâce à une partie écrite en 
« facile à lire et à comprendre ».
Le projet a nécessité dix-huit mois de pré-
paration. « Nous accueillons une génération 
d’adultes qui n’a pas reçu d’éducation à la 
sexualité en institut médico-éducatif », poursuit 
Clémentine Delalonde. Des groupes de parole 
mixtes, animés par l’équipe éducative et une 
psychologue, ont donc abordé l’anatomie, la 
pudeur, la distinction entre amour et amitié, à 
l’aide de la mallette pédagogique « Des hommes 
et des femmes » (1). Ces ateliers se poursuivent 
aujourd’hui deux fois par mois. Le tabou ini-
tial a volé en éclats. « Les résidents se sentent 
autorisés à parler de sexualité avec l’équipe, 

qui réagit de manière professionnelle. » Par-
tager un lit est devenu naturel pour tous. « Ils 
conservent néanmoins leur propre chambre en 
cas de rupture ou de dispute », précise Séverine 
Duquennoy, monitrice éducatrice.

Nous ne les surprotégeons pas

Surtout, l’équipe soutient les résidents dans 
tous les domaines de la relation. « La vie de 
couple n’est aisée pour personne. Mais eux 
ont besoin de nous pour y réfl échir. » À condi-
tion de respecter leur autonomie. « Nous ne 
les surprotégeons pas. Nous nous assurons 
juste qu’ils possèdent toutes les informations 
pour effectuer des choix éclairés », conclut 
Clémentine Delalonde. En outre, aborder des 
questions très intimes avec ceux dont on par-
tage le quotidien reste délicat. Alors, Milène 
Marquant, conseillère conjugale et familiale, 
reçoit les couples au planning familial du 
Littoral, à Dunkerque. Elle intervient aussi 
au foyer de vie depuis 2013, pour montrer 
l’utilisation du préservatif, discuter de la 
contraception, des infections sexuellement 
transmissibles : « Ils ont besoin qu’on le leur 
rappelle régulièrement. » ◆
(1) pun.be/fr/livre/?GCOI=99993103457730

Au foyer de vie Le Rex Meulen, le soutien des couples s’intègre dans les projets 

d’accompagnement personnalisés. Au niveau collectif, des groupes de parole et un livre-DVD 

pédagogique ont été créés.

HANDICAP MENTAL

Accompagner tous les aspects 
de la relation

Mathieu Breuvart, 24 ans, défi cient intellectuel, résidant au foyer 

de vie Le Rex Meulen, à Rexpoëde

« Nous sommes comme vous »
« Nous avons le droit de compter quelqu’un dans notre vie�! 
Je forme un couple avec Alexandra, une autre résidente du 
foyer de vie. Nous sommes heureux bien que nous soyons 
diff érents des gens normaux. Nous rions souvent ensemble. 
Et je l’ai invitée à dormir chez moi, dans ma chambre. Avoir 
un travail, une compagne, trouver un appartement… C’est 
tout cela être un homme, un adulte autonome. Aujourd’hui, 
j’ai envie de me poser, d’être avec Alexandra. Et peut-être 

d’avoir des enfants, mais plus tard�! Pour l’instant, je suis trop jeune. Le fi lm 
« Tu veux ou tu peux pas », auquel j’ai participé, a brisé le tabou. Tout le 
monde, handicapé ou non, peut maintenant constater que les défi cients 
intellectuels ont la liberté d’aimer. Nous sommes comme vous. »

REPÈRES

• 18 résidents 

âgés de 24 à 58 ans.

•  15,75 équivalents-temps 

plein.

•  Budget de 

fonctionnement annuel 

2014 : 1 million d’euros.

•  Le « coup de cœur du 

jury » a été décerné à 
« Tu veux ou tu peux 
pas », à l’occasion du 
prix OCIRP des acteurs 
économiques et du 
handicap.

•  Contact�: 

Séverine Duquennoy, 
03�28�20�27�89, 
tuveuxoutupeuxpas@
papillonsblancs-
dunkerque.fr
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Le comité consultatif national d’éthique, dans un avis rendu en 2012 (1), n’a pas souhaité donner 

une reconnaissance légale à l’assistance sexuelle aux personnes handicapées. Sheila Warembourg 

et Anne-Marie Dickelé�reviennent sur les questions posées par ce débat.

 POINTS DE VUE

Le problème c’est le regard 
des autres, la solitude, 
le manque aff ectif

Pourquoi l’assistance sexuelle est-elle aussi 

taboue en France, alors qu’elle est pratiquée 

dans plusieurs pays�?

Sheila Warembourg�: Je suis née et j’ai grandi 
aux États-Unis, où les personnes handicapées 
vivent au milieu des autres. Le regard est très 
différent. Il y a aussi des raisons historiques : 
ici ce sont les associations de parents qui se 
sont battues pour créer des structures, des 
associations, pour obtenir des allocations, 
une reconnaissance, etc. Les parents, quels 
qu’ils soient, n’ont pas à se préoccuper de la 
sexualité de leurs enfants. Aux États-Unis, de 
nombreux jeunes hommes sont revenus han-
dicapés de la guerre du Vietnam, en pleine 
époque de lutte contre les discriminations. Ils 
ont revendiqué leurs propres droits, celui de 
travailler, d’avoir un logement, etc. En France, 
avec les lois de 2002 et 2005 en faveur des 
personnes handicapées, la question d’auto-
détermination évolue, mais lentement.
Anne-Marie Dickelé�: Les pays du Nord sont 
très pragmatiques : à chaque problème, sa 
solution. Chez nous, ce n’est pas si simple. Les 
parents ont aussi été les premiers à souffrir du 
tabou, nous avons entendu des témoignages 
de personnes contraintes de masturber leurs 
enfants handicapés moteur ! Nous sommes 
assez en retard sur ces questions, regardez 
l’accessibilité des lieux publics ! C’est une 
question de culture, de moyens… Mais les 
choses évoluent : du point de vue médical, 
l’espérance de vie plus longue avec certains 

handicaps (myopathies…) permet la surve-
nue de la question de la sexualité. Surtout, le 
regard sur les handicapés doit changer.

L’avis que vous avez rendu pour le Comité 

consultatif national d’éthique appelle à 

davantage de formation des personnels 

soignants et éducatifs. Il y a donc un souci�?

A-MD�: Cet avis pour lequel j’ai été rapporteur, 
répondait à trois questions précises : celle des 
« bonnes pratiques » pour la prise en charge 
de la vie affective et sexuelle des personnes 
handicapées, de la mise en place de « profes-
sionnels » qui assureraient des prestations 
d’assistance sexuelle et de la prise en charge 
fi nancière de ces prestations. Notre rôle au 
CCNE est d’aborder toutes les questions, de 
faire le tour d’un problème, en prenant en 
compte l’intérêt de toutes les personnes, la 
personne handicapée mais aussi le prestataire 
engagé dans une relation sexuelle. Nous avons 
auditionné de nombreux interlocuteurs, des 
associations de parents aux chefs d’établisse-
ment en passant par les institutions. Il nous est 
apparu que cette question de la sexualité est 
tout à fait légitime, car on ne peut pas se cacher 
derrière la seule vie affective. Nous avons donc 
prôné qu’on forme les professionnels à cette 
dimension, ce qui n’est pas évident…
SW�: En ce qui concerne l’accompagnement 
de la vie intime au quotidien, il y a un vrai 
défi cit en formation initiale dans les écoles 
d’éducateurs… sans parler des psycholo-
gues, ergothérapeutes, kinésithérapeutes. 
Dans les établissements, certains travaillent 
sur le sujet depuis longtemps et ont mis des 
choses en place (charte, écrit institutionnel), 
d’autres ne font que commencer la réfl exion. 

SHEILA WAREMBOURG

En ce qui concerne l’accompagnement de la vie 

intime au quotidien, il y a un vrai défi cit en formation

initiale dans les écoles d’éducateurs.

Sheila Warembourg, 
diplômée en sexologie 
et santé publique, 
consultante, animatrice 
de groupes de parole 
et formatrice sur les 
questions de « sexualité 
et handicap ».

Anne-Marie Dickelé, 
psychologue, membre 
du Comité consultatif 
national d’éthique 
(CCNE), et du Comité 
d’experts du don du 
vivant de l’Agence de 
la biomédecine région 
Sud-est.
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La Gazette Santé-Social 
a sollicité, séparément, 

l’avis de deux spécialistes.
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La sexualité restera un sujet délicat et com-
plexe. Quelqu’un peut être très défi cient ou 
dépendant et avoir une sexualité très érotisée. 
Je connais un homme de 48 ans ayant une 
infi rmité motrice cérébrale sévère, complète-
ment fi gé dans son corps, qui ne pense qu’à 
une relation érotique avec une femme. En six 
ans, il n’a pu avoir que trois rapports intimes 
ou sexuels. À chaque fois, il a fait appel à une 
assistance sexuelle, en France, pour venir 
chez lui dans un établissement.

Vous pensez que c’est une position 

hypocrite�: les choses se pratiquent, 

mais on ne veut pas les voir�?

SW�: Mon ambition c’est que les gens 
puissent s’autodéterminer, parler en leur 
nom propre. C’est un sacré défi  en matière 
de vie intime, affective et de sexualité, sur-
tout si pendant des années, on a décidé à 
leur place… Mon boulot, c’est d’entendre 
la demande, et de travailler pour élargir les 
relations potentielles. Il arrive que les per-
sonnes cherchent en réalité de la tendresse, 
à combler leur solitude, mais une femme ou 
un homme de 45-50 ans, qui a toujours été 
lavé, habillé, soigné et qui n’a jamais été dans 
les bras d’un autre, vous lui dites quoi ? De 
patienter encore ? de draguer dans les bars ? 
Nous parlons de personnes souvent très 
dépendantes qui souffrent et ne souhaitent 
plus souffrir de ce manque de corps à corps. 
Elles sont tout simplement privées de sen-
sualité, ou n’ont jamais eu l’opportunité de 
découvrir les plaisirs d’un rapport intime.
A-MD�: Nous ne sommes pas opposés au 
recours à des aidants sexuels, nous avons sim-
plement dit que c’était diffi cile de faire comme 
si c’était un travail comme un autre, et que 
ça ne faisait pas partie des obligations de la 
société de prendre en charge cette prestation 
fi nancièrement. Pour l’avoir relu, je trouve que 
cet avis a posé des questions que l’on ne pou-
vait pas évacuer : le risque d’attachement de la 
personne handicapée à son aidant sexuel, ce 
n’est pas nous qui l’avons évoqué ! C’est la rai-
son pour laquelle, aux États-Unis, les aidants 
sexuels ont un nombre limité de sessions, 
douze en général (2). L’assistance sexuelle ne 
peut reposer que sur du volontariat, tout le 
monde n’est pas aussi à l’aise avec son corps 
ou pour aborder la sexualité. Et puis, il y a des 
différences subtiles : une activité rémunérée 

qu’il ne faudrait pas considérer comme de la 
prostitution. Sans parler des maltraitances 
possibles, des deux côtés, et de la subordina-
tion encore une fois du corps des femmes au 
désir masculin, 95 % des demandes émanant 
des hommes.

Vous avez évoqué des « risques de dérives 

très importants, pour les aidants comme pour 

les bénéfi ciaires »… À quoi pensez-vous�?

SW�: La question se pose pour n’importe quel 
geste : les personnes sont vulnérables, de fait, 
elles sont dépendantes. C’est pour ça qu’il 
est important de sélectionner et de former les 
assistants sexuels. Avec l’association suisse, 
Corps solidaires (3), nous formons depuis 
un an huit personnes, je vois leur évolution. 
On n’intervient pas dans l’intime sans avoir 
réfl échi à sa propre sexualité, à la sexualité des 
autres, aux problèmes de santé des handicapés 
et aux gestes que l’on pratique ensuite. Les 
assistants sexuels doivent se poser la question 
des liens de la personne avec sa famille et 
l’institution. Et puis, à la façon de concilier 
cette activité avec leur vie personnelle. De là 
à considérer comme le CCNE l’a fait, que cela 
devrait rester bénévole, c’est aberrant et dange-
reux : l’échange d’argent formalise le cadre et 
équilibre la relation.
A-MD�: Tout cela est très compliqué. Je peux 
entendre que des personnes libres aient 
envie d’engager leurs corps entre adultes 
consentants, mais la réalité c’est que nombre 
de personnes handicapées ont des relations 
avec d’autres personnes que des prostituées et 
heureusement ! La question de l’aidant sexuel 
est un problème à la marge, le problème cen-
tral, c’est le regard des autres, la solitude, le 
manque affectif. ◆ 
(1) Avis n° 118 « Vie affective et sexuelle des personnes 
handicapées/Question de l’assistance sexuelle », http://www.
ccne-ethique.fr/fr/publications/vie-affective-et-sexuelle-des-pe r-
sonnes-handicapees-question-de-lassistance-sexuelle.html 
(2) « The sessions », de Ben Lewin, retrace l’histoire vraie du 
poète américain Mark O’Brien, paralysé suite à une atteinte de 
polio, et qui a recours à une assistante sexuelle. 
(3) http://corps-solidaires.ch/

ANNE-MARIE DICKELÉ

Nous ne sommes pas opposés au recours à des aidants

sexuels, nous avons simplement dit que c’était diffi  cile 

de faire comme si c’était un travail comme un autre, et

que ça ne faisait pas partie des obligations de la société

de prendre en charge cette prestation fi nancièrement.
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SUISSE

•  Population�: 
8,081 millions d’habitants.

•  Superfi cie�: 41�285 km2.

•  Pragmatisme: système fédéraliste, 
ses vingt-six cantons sont gérés 
indépendamment et par démocratie 
directe. Célèbre pour son système 
bancaire et sa neutralité, la Suisse fait 
preuve de pragmatisme�: la 
prostitution y est légale, la politique 
de réduction des risques en matière 
d’usage de drogues a permis de 
réduire les contaminations par le VIH.

 VU D’AILLEURS

En Suisse, une réponse parmi d’autres
En Suisse, où la prostitution est légale, les assistants sexuels ne posent pas de souci particulier�: 

ni diabolisés, ni canonisés…

Camille, assistante sexuelle suisse

« C’est un don et un contre-don�; 
il n’est pas possible de donner seulement »
« Le premier élan était empathique�; j’ai toujours été à l’écoute des personnes 
handicapées. Je me suis demandé ce qu’il existait pour eux en matière de sexua-
lité�! J’ai suivi la formation avec le SEHP mais c’est une activité accessoire. Il y a 
de la demande et je suis heureuse de pouvoir y répondre�! C’est un travail qui 
demande beaucoup d’énergie, de force physique – il faut porter les corps han-
dicapés –, et mentale. Pendant une heure, vous êtes entièrement au service de 
l’autre, avec attention et responsabilité. C’est un don et un contre-don�; il n’est 
pas possible de donner seulement. L’échange est stimulant, ça demande de la 
créativité… Je ne suis pas là pour mon plaisir, mais ça me fait plaisir de faire plai-
sir. Après tout, je suis une belle femme, je suis célibataire, je ne suis pas rebutée 
par une limitation physique et j’aime que mon corps puisse servir à quelque 
chose. Si j’étais en chaise roulante un jour, j’aimerais bien pouvoir appeler un bel 
homme, spécialement formé… »

une formation et une supervision », 
souligne Catherine Agthe-Diserens.

Assistants certifi és

Dix assistants sexuels ont été cer-
tifi és par le SEHP en 2009, après 
300 heures de formation (ateliers pra-
tiques, connaissances de handicaps, 
psychologie…). En 2014, une seconde 
formation a été dispensée aux tra-
vailleuses du sexe désireuses de se 
former. « L’assistance sexuelle est une 
réponse parmi d’autres, la plupart des 
personnes handicapées souhaitant un 
compagnonnage. 
Mettre son corps sensuellement et 
sexuellement à disposition du corps 
de l’autre, moyennant rémunération, 
correspond à la défi nition juridique de 
la prostitution », explique Catherine 
Agthe-Diserens. En Suisse, pays pro-
tectionniste (prostitution légale), l’as-
sistance sexuelle se déroule en bonne 
intelligence. De plus, « les prostituées 
se sentent valorisées par cette impli-
cation. Elles n’avaient jamais reçu 
d’attestation avant de suivre notre 
formation, pour elles c’est une promo-
tion », note Mme Agthe-Diserens.

Implication intime

Les travailleuses du sexe formées 
sont mises en relation avec les béné-
fi ciaires via le SEHP, et interviennent 
parfois dans l’institution, un confort 
par rapport à l’univers de la rue. La 
prestation en assistance sexuelle 
coûte 150 CHF (150 euros) pour une 
heure. « Cette implication intime est 
d’une grande délicatesse, d’une cer-
taine complexité aussi et elle exige 
un véritable savoir être », commente 
Catherine Agthe-Diserens. 
La prestation, réservée aux majeurs, 
inclut divers gestes, adaptés à 
chaque demande (caresses, corps 
à corps, masturbations, voire 
pénétrations…). 
Le SEHP recommande des séances 
pas trop rapprochées, pour ne pas ris-
quer l’attachement et la dépendance 
affective. Et fi xe des limites pour 
le large champ des handicaps psy-
chiques, très complexes. Son credo : 
« un peu plus de mieux-être là où il 
est attendu et de manière adaptée à 
chaque réalité ». ◆

(1) http://www.sehp.ch/

«N
ous avons suivi le vent 
du Nord », a coutume 
de dire Catherine 

Agthe-Diserens, sexopédagogue, for-
matrice pour adultes et présidente de 
l’association SEHP (Sexualité et han-
dicaps pluriels (1)), qui a formé les 
premiers assistants sexuels en Suisse 
romande. Si le Danemark a été pion-
nier en Europe en permettant l’accès 
à l’accompagnement sexuel dans 
les années 1980, suivi par d’autres 
 (Hollande, Allemagne, Autriche), c’est 
en Suisse romande que deux forma-
tions ont été mises en place. 
« La Suisse alémanique nous a précé-
dés en 2003. Avant 2009, en Suisse 
romande, certaines travailleuses du 
sexe accueillaient des personnes en 
situation de handicap qui souhai-
taient ces contacts. Avec l’assistance 
sexuelle, le SEHP prône une sélection, 
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