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Nous remercions : 
 

- Monsieur le Président VINEL et la directrice générale des services de l’Université Paul Sabatier 

pour avoir mis gracieusement à notre disposition les locaux. 

- Mme Monique RONGIERES, Présidente du GPF à Paris, et au conseil d’administration du GPF 

pour leur soutien et le Dr Michel RONGIERES pour nous avoir ouvert les portes de l’université, 

- Madame Marjorie VALETTE, chef de cabinet, pour son aide précieuse et efficace 

- Mr Arthur GREILHET, directeur du CROUSS et l’équipe du restaurant universitaire Rangueil 1. 

- Monsieur François MARTIN, directeur adjoint aux Hôpitaux de Lannemezan pour les facilités qu’il 

nous accorde dans l’organisation du réseau, 

- Les animateurs « experts » de cette journée : 

- Madame Sandra Saint Aimé, sexologue à Toulouse,  

- Monsieur Réjean Tremblay, sexologue, Directeur d’enseignement au DUFES 

(Diplôme Universitaire de Formation en Education Sexuelle) au Cifres, Université 

Paul Sabatier, Toulouse III 

- Tous ceux et celles qui nous ont aidés dans l’organisation des réunions de préparation : 

 Nous remercions vivement Madame Escudé, responsable des ressources 

humaines, représentant Mme Valdevit Directrice, et l’équipe de la Mas Rosine Bet 

qui ont accueillis le réseau GPF-MP pour la première réunion de préparation du 

thème 2017. 

 Madame KOUBA-BENEZECH, Directrice, et l’équipe de la MAS « Marie ALLE » de 

la Fondation Bon Sauveur d’Alby nous a chaleureusement accueillis dans leur 

établissement. 

- Monsieur et Madame Jacques GUILLOTREAU, famille GPF à Toulouse et Véronique Bruno 

(GPF Paris) qui ont centralisé et traité vos inscriptions  

- Marie-Christine TEZENAS du Montcel, Famille GPF à Paris, pour sa participation,  

- Les intervenants, familles, résidents et professionnels, pour la qualité de leurs présentations, 

Les participants pour avoir répondu si nombreux, qui encouragent ce réseau qui a toute son 

utilité dans notre région, et au-delà 

- Michel BELOT, coordinateur des réseaux GPF, organisateur de cette journée 
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Vous trouverez dans ce recueil les actes de la journée et tous les travaux de préparation qui ont été 
nécessaires pour la réussite de cette recherche. 

o Si vous souhaitez aller à l’essentiel, vous pouvez commencer par la page 5. 
o Si vous souhaitez comprendre notre cheminement et le développement de notre réflexion, 

vous êtes invités à entrer dans le sujet de façon chronologique, et donc commencer par la page 41. 
Bonne lecture, 
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Les établissements et associations participants à la journée GPF-MP 2017 
 

Département : ARIEGE 09 
 MAS du Girbet ADAPEI  SAINT JEAN DU 

FALGA 
 MAS de LEZAT   

 
 

Département : HAUTE GARONNE 31 
 MAS MARQUIOL APAJH PECHBONIEUX 
 Centre Paul Dottin ASEI  

RAMOVILLE St AGNE 
 MAS « Rosine BET » St LYS 
 MAS ASEI « G. Delpech » TOULOUSE 
 MAS « Marie Louise » à GRATENTOUR 
 MAS AGAPEI « Faustine », FONTENILLE  
 MAS AESI à BRAX 
 L’APF  

 
Département : GERS 32 

 IME MATHALIN  AUCH 
 MAS « Saint Jacques » 

 Roquetaillade MONTEGUT 
 MAS centre hospitalier AUCH 
 Foyer « Les Thuyas » MONTFERRAN-

SAVES 

 
Département : 33 GIRONDE 

 MAS Agimc « Jonquilles du Biré » 
TRESSES  

 FAM Agimc« les Lilas » LORMONT  

 
Département : LANDES 40 

 Centre Hospitalier de Mont de MARSAN 

 
Département : LOT 46 

 Institut Camille Miret MAS de LEYME 
  

Département : LOT et Garonne 47 
 Centre hospitalier « La Candelie » 

 

 
Département : HAUTES PYRENNES 65 

 MAS ADAPEI MONTASTRUC 
 MAS « La Clairière » Hôpitaux de 

LANNEMEZAN 
  FAM « L’orée des bois » Hôpitaux de 

LANNEMEZAN 
 
 
 

Département : 66 PYRENEES ORIENTALES 
 ALEFPA. MAS « Les Myrtilles » et FEM 

« Les Lupins » 66 OSSEJA 

 
Département : TARN 81 

 MAS APAJH « Lucie Nouet » ST SULPICE 
 JPA Association FAM MAS LAVAUR 
 Centre LARDAILLE, ASEI, CASTRES  
 FOT AGAPEI Henri Enguilabert 

FLORENTIN. 
 MAS AGAPEI 81 « Les Genêts » CAGNAC 

les Mines 
 MAS « Marie Alle » fondation « Bon 

Sauveur ALBI 

 
Département : TARN et GARONNE 82  

 Centre Belissen MONTBETON 
 FAM APIM « Les Quatre vents » LAVIT 
 MAS APIM NEGREPELISSE 
 MAS FAM ASEI Granes à Montauban 

 
Réseau GPF Limousin 

 MAS Association Delta Plus PANAZOL 
(87) 

 IME de PUYMARET (Corrèze) 
 

Paris : 
 GPF Siège, 

 
Et les familles, étudiants et étudiantes, 
personnel en cours de formation…  
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Université Paul Sabatier Toulouse III à Rangueil  

Présentation de la journée GPF MP 2017 : 

« Sensorialités et sexualités des personnes gravement handicapées » 

 

Ouvertures  

Michel BELOT 
MAS « la Clairière »  

Hôpitaux de Lannemezan 
Coordinateur des réseaux GPF 

 

La journée GPF SO 2010, de Mont de Marsan, avec Elisabeth Zucman, abordait déjà le 

thème de « l’intimité, l’affectivité et sexualité ». 7ans après, (sept ans de réflexion ?), le réseau le 

réseau Midi Pyrénées du Groupe Polyhandicap France propose d’orienter différemment cette 

question en évoquant la sensorialité comme un plaisir, un moyen d’enrichir les connaissances, et 

comme un précurseur de la sensualité et voie d’accès à la sexualité. Nous avons donc réinterrogé 

notre rapport à la sexualité, avec un nouvel argumentaire introduisant les deux réunions 

préparatoires, riches et stimulantes. Je remercie les deux établissements qui nous ont accueillis 

pour préparer ce colloque : La MAS Rosine Beth à Saint Lys et la MAS Marie Alle à Albi1. 

 

Si la parole autour de la sexualité se fait mieux entendre dans les établissements pour 

personnes gravement handicapées, nous regrettons que le débat porte trop souvent sur la 

responsabilité engagée du professionnel, les risques et les complications que les manifestions 

sexuelles entrainent… c’est-à-dire encore dans le registre du  côté du « sexuellement correct », du 

contrôle et de la répression. Réduire la sexualité à « ce qu’on peut faire » ou ce « qu’on ne peut 

pas faire » n’est pas la meilleure façon d’épanouir sa propre sexualité.  

Nous avons voulu - vraiment - parler de sexualité, des sexualités, au pluriel. Nous avons 

l’honneur d’accueillir Réjean Tremblay, Directeur d’enseignement au DUFES (Diplôme 

Universitaire de Formation en Education Sexuelle) au Cifres, Université Paul Sabatier, Toulouse III 

qui animera cette journée et Mme Sandra Saint-Aimé, Psycho-praticienne, Sexologue. Deux 

sexologues pour nous parler du plaisir, du désir et de ses turpitudes. 

Mme Marie-Christine Tézenas du Montcel, secrétaire générale du conseil d’administration 

du GPF(Paris), nous accompagnera également. Des personnes handicapées concernées par ces 

                                                           
1 Vous trouverez en annexe de ce document le déroulé de notre réflexion et un texte de présentation de l’argumentaire de cette année. 
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questions, des familles et des professionnels témoigneront de la nécessité de prendre en 

considération pleinement les attentes des personnes gravement handicapées. 

 

Deux séquences vont ponctuer ce colloque : 

1. La sensorialité dans les activités et le soin, notamment sur l’impact des stimulations 

sensorielles dans le cadre de soins, d’activités ou d’ateliers. La sensorialité est une 

porte vers le plaisir, pour soi ou partagé avec l’autre, un élément précurseur ouvrant à 

la sensualité - cette appétence à goûter le plaisir des sens et à la sexualité. Elle participe 

pleinement à l’épanouissement des personnes. Pour certains, cette recherche du plaisir 

est très forte et élaborée, pour d’autres beaucoup moins visible.  

2. Accompagner la sensualité et la sexualité ? Quelle place du plaisir sexuel –se faire 

plaisir, faire plaisir à l’autre) dans la vie des personnes gravement handicapées ? 

Comment cela est pris en considération dans les projets ? Quel accompagnement 

proposer (éducation thérapeutique, discussions, soutien, propositions et dispositifs…) ? 

Quelle gestion des relations affectives et sexuelles des personnes dans un 

environnement peu propice aux secrets de l’intimité, dans une collectivité où les 

regards et les paroles des autres pèsent sur la réalisation de ses envies personnelles ? 

 

Comment parler avec justesse de la sexualité ? 

D’abord, ne pas se limiter à des réponses institutionnelles trop cadrées ou sécuritaires qui 

aurait pour corollaire de restreindre encore les libertés de la personne, en faisant l’impasse sur la 

dimension éthique du sens d’un accompagnement bien traitant qui vise l’autonomie et 

l’épanouissement de la personne. 

Surtout s’ouvrir et changer nos représentations : En reconnaissant la dimension affective et 

sexuelle comme un élément fondamental, il s’agit avant tout d’associer pleinement la personne 

handicapée pour lui donner les moyens de son propre développement et de son autonomie de 

choix, en adoptant des conduites responsables en conscience des risques et des singularités liés à 

sa situation de handicap. 

Alors entrons dans le vif du sujet, et « ouvrons-nous » à la sexologie avec Réjean Tremblay, 

Michel BELOT  
Groupe Polyhandicap France 

Mars 2017 
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Ouverture de la journée 

Notes prises lors de l’Ouverture de la journée par M. Réjean Tremblay 

Directeur d’enseignement, 
DUFES (Diplôme Universitaire de Formation en Education Sexuelle) 

Cifres, 
Université Paul Sabatier, Toulouse III, 

 
 

Dans les années 70, au Québec, une réflexion a commencé sur la sexualité concernant les 

personnes en situation de handicap, à la demande du département des sciences de l’éducation. 

Les éducateurs spécialisés ont mis en avant les difficultés qu’ils éprouvaient pour traiter cette 

question. Ainsi, ils se sont inspirés de la conception de la sexualité des pays scandinaves qui y est 

vécue de manière normale et simple, qu’on soit handicapé ou non, et où il est possible d’être en 

contact avec l’autre sans complexe pour des massages, de la tendresse, ou autre. 

Lorsque l’on aborde la sexualité, nous sommes, tout d’abord, confrontés à un premier 

niveau qui correspond au contrôle social : 

Le « droit à la sexualité » ? : Soit par culpabilité, soit par fierté sociale la question sexuelle 

engendre un dialogue intérieur pour toute personne, quel que soit le niveau de verbalisation ou 

de dialogue. Notre corps, handicapé ou non, existe et il est vivant, avec des tensions qui 

demandent une décharge. La réponse sociale en termes de « droits » n’est pas suffisante. Le Droit 

doit être accompagné de moyens, sinon les « Droits de l’Homme » ne peuvent s’appliquer la seule 

réponse se limite à l’abstinence… Si nous ouvrons le droit à une vie sexuelle pour tous, comment 

prendre les devants en tant qu’accompagnants pour qu’il y ait dans les institutions une éducation 

à la sensorialité et la sexualité ? Cette question ne peut nous laisser indifférents. Aussi, nous 

sommes face à un contrôle social intérieur : « Si je l’aide, est-ce que cela me dérange, me réjouit, 

me choque ? Est-ce qu’il n’y aura pas trop d’attachement ? Comment éduquer sans attachement 

et lien ? »  

Il s’en suit la question du consentement. Qu’est-ce que le consentement, surtout pour des 

gens qui ne peuvent s’exprimer ? Est-ce que l’enfant qui tête le sein de sa mère est-il consentant 

d’avoir du plaisir ? Le consentement ne doit pas nier le droit au plaisir. Si nous posons des limites, 

pourquoi le faisons-nous ? Jusqu’où doit-t-on aller ? Est-ce pour me protéger moi, ou pour la 

personne ? Alors on met les formes, des protocoles pour protéger la personne. Il y a les lois ou des 

orientations pour défendre la question de la sexualité mais les débats doivent être engagés dans 
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les institutions. Le projet institutionnel peut éclairer toutes ces questions pour l’ensemble de 

l’équipe si on travaille la place de la sexualité. Mais en France, nous pensons par la morale et les 

valeurs et si le projet n’est pas établi, chacun y va de son sens. Ainsi, si nous ne sommes pas prêts 

à modifier les choses en institution, cela va compliquer les accompagnements.  

Et le plaisir : Notre corps existe seulement si on le touche. Certains handicaps altèrent la 

connaissance du corps. Monter des photos pour accompagner les enfants ou les personnes en 

situation de handicap peut être utile. La découverte d’une « sexualité plaisir » est-elle une valeur 

dans notre culture ? La sensualité peut amener à un plaisir sexuel satisfaisant car on peut associer 

la sexualité aux 5 sens pour que la sexualité ait un sens. L’éducation devrait prendre ici les 

devants : Favoriser la découverte du plaisir sexuel est une forme d’éducation. La culture participe 

aussi à ce contrôle social formel : ce qui est beau est nécessaire à la vie, au plaisir, et trop souvent 

encore, on le salit…. Pourtant, le plaisir, l’intérêt, fait grandir sur le plan physique, psychologie, 

relationnel et social (comme le définit l’OMS).  

Reconnaitre un droit c’est aussi questionner ce qui nous empêche d’accompagner la personne ! 

Nos représentations de la sexualité jouent un rôle important dans cet accompagnement. 

Une fête du pénis, qui existe au Japon, serait-elle possible en institution en France ? Non, on 

l’imagine mal, pourtant... Cela n’entre pas dans nos représentations, celles de nos règlements 

intérieurs, de nos peurs. La sexualité est perçue comme un problème, un danger. Pour nous, la 

sexualité est « sacralisée ». Elle nous dépasse et nous échappe. Pourtant, si on peut manger 

seulement par plaisir, qu’on n’a pas d’autre justification à donner, pour la sexualité c’est la même 

chose.  

Comment raccrocher cela à un projet institutionnel ? 

- Il faut se structurer et s’organiser une réflexion, faire un travail de recherche. Chez les 

personnes autistes, polyhandicapées, comment donner du sens ? Comment rejoindre 

les personnes qui ne parlent pas, utiliser leur propre langage ? 

-  Un comité d’éthique permet de traiter par ailleurs les cas jugés limites. 

- Les groupes de paroles sont utiles pour mettre en place des références tout en tenant 

compte de l’historique, dans le cadre d’un projet global et non du cas par cas. 

- Le règlement intérieur (de fonctionnement), quant à lui fait partie d’une bonne entrée 

en matière. 
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- Il faut se former et aussi aborder ces questions sur la sexualité dans les formations 

initiales. Sinon, quand des problèmes se présentent, on est démunis et on ne sait pas 

répondre. Ou on va donner des médicaments pour régler le problème de la sexualité.   

Comment concevoir ces actions ? Chaque personne a droit à un accompagnement, doit 

pouvoir être conseillé, soutenu et traité. Il faut garder en tête la définition de l’OMS sur la santé : 

Tout le monde voudrait bonne santé sexuelle ! 

 

La sexualité est un mode de relation à l’autre : 

La relation à l’autre permet un changement de statut social, comme le premier baiser. La 

sexualité est un langage positif avant toute chose.  

La sexualité doit être abordée dans la globalité de la personne. « Qu’est ce qu’’il fait ? Mais 

surtout qu’est-ce qu’il ressent ? Pourquoi il fait cela ? Quel devenir ? Quelle attitude restrictive ou 

permissive ?  

Comment ouvrir les questions ? Comment on regarde la personne dans son ensemble : une 

fille qui se masturbe est-elle une personne facile ? Elle peut se sentir coupable égoïste, une autre 

femme qui ne se masturbe pas peut aussi être comprise comme une fille frigide… Est-ce que nous 

avons une vision globale ?  

Comment la sexualité est abordée dans l’éducation ? Cela dépend de comment la personne 

verbalise. Le travail corporel, quand les gens ne peuvent verbaliser, nécessite que nous prenions 

les devants. On est très intrusifs on ne sait pas comment faire. Ainsi, on doit s’adapter, s’inscrire 

dans une charte de déontologie.  

On doit poser des exigences, pour nous éducateurs, pour accompagner : questionner nos 

représentations (négatives, positives…), nos connaissances, nos modes relationnels, notre discours 

sur les hommes et les femmes (égalitaire ?), notre respect du silence et de l’intimité de ceux qu’on 

accompagne. 

 

Notes (incomplètes), prises par Jérôme Carcenac et Michel Belot. 
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RECCEUIL DES QUESTIONS DES PARTICIPANTS 

Questions, attentes, besoins sur la vie affective et sexuelle des personnes gravement 
handicapées :  

 Place des tuteurs et des familles dans ce cadre. C'est vrai que les familles ont du mal à en 

parler, surtout en public, plus facile avec les familles de garçons qu'avec celles des filles. Il 

faut dire que c'est moins évident à déceler chez les filles que chez les garçons, donc plus 

facile d'ignorer le problème.... 

 Cette dimension est-elle habituellement prise en compte dans les projets individualisés ? Et 

mentionnée dans les projets d’établissements ? 

 Le désir sexuel est-il un besoin ? Un besoin « vital ». Quelle frontière entre sensorialité, 

sensualité et sexualité ? 

 La sexualité est une possibilité d’accomplissement de soi. C’est pour cela qu’on peut 

« promouvoir une « qualité de vie sexuelle » forcement normative à des personnes qui ont 

d’autres demandes et qui sont si différentes de notre représentation « génitalité » de la 

sexualité ?  

 Vouloir rencontrer quelqu’un qu’on aime et qui vous aime : est-ce sexuel ? 

 La sexualité : est-ce une fonction biologique ou un ressenti existentiel ? 

 Voici les réflexions de Madame PIERRILLAS Pervenche : Il me paraît important de définir ce 

que l’on peut entendre par « vie affective » et « vie sexuelle ». En effet, une définition 

stricte restreint parfois la réflexion des équipes à « l’activité génitale » des personnes 

accueillies, laissant de côté une multitude de questions impliquant le corps, la relation 

amoureuse et la dimension psychique. Face à certaines demandes émanant des personnes 

accueillies, un mouvement de refus des professionnels, dont les fonctions restent à 

explorer (peut-être le colloque en sera-t-il l’occasion ?), vient questionner notre 

impossibilité institutionnelle à répondre à la question de l’intimité. La richesse de ces 

situations tient aux aménagements qui sont alors pensés pour pallier les manques 

institutionnels (en termes de présence professionnelle, en termes de disponibilité de 

matériel…), pour imaginer des compromis qui satisferaient suffisamment les personnes 

accueillies sans contrevenir aux lois ni aux règles. 

 

Décrire une situation que vous avez rencontrée 
 Comment accompagner une relation affective et situer les limites liées aux handicaps 

psychiques des personnes, entre besoin et respect du consentement lorsque ce dernier 

fluctue en permanence entre attirance et rejet.  

 Un cas concret dans un de nos établissements concernant un résident que la progression 

de son handicap empêche désormais de se masturber comme il l'a fait toute sa vie, et 

visiblement cela le perturbe beaucoup. Les aidants sexuels étant hors la loi (prostitution), 

que fait-on dans un cas pareil ?  

 A la table ronde d’un colloque, quelqu'un citait le cas d'un établissement où on donnait du 

bromure.... 

 Lors de la réunion de préparation : dans une MAS, un résident a clairement verbalisé « je 

veux une femme pour Noël ! » Que et comment lui répondre ?  
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 La sexualité : en parler seulement quand il y a un problème ? oui et non… 

 Le consentement de la personne lors d’attouchement est difficile à évaluer : est-ce un 

consentement ou un assentiment ? Où placer les limites pour éviter une violence active ou 

passive ? 

 Pour un consentement « libre et éclairé », faut-il avoir « toute sa raison » ? Qui peut dire le 

niveau de conscience nécessaire de la personne pour lui autoriser ou interdire une relation 

sentimentale ou sexuelle. 
 

Comment travaillez-vous la représentation de la sexualité, en équipe ou avec la famille ? 

 Dans le respect du droit de la personne et de la réglementation, la MAS Marie ALLE du Bon 

Sauveur, a entrepris depuis 2008 une réflexion pluridisciplinaire sur la vie affective et en 

institution. Les projets de vie des résidents intègrent un volet Vie affective et intimité. Plus 

récemment, un groupe de parole « accompagnement à la vie affective et intime », coanimé 

par la psychologue et l'éducatrice spécialisé, est proposé à un groupe de résidents depuis 

2015.  Ce groupe est né d'un projet structuré, il s'appuie sur l'ensemble des compétences de 

l'équipe pluridisciplinaire de la MAS : directrice, cadre de proximité, infirmiers, équipe 

éducative, équipe de terrain (AS et AMP), médecin somaticien et médecin psychiatre. Le suivi 

de ce groupe est assuré par un COPIL « Vie affective et intime », au sein de la MAS. 

 Le recensement des résidents a été effectué en fonctions des capacités et lien avec les projets 

personnalisés sur autorisation des représentants légaux. Des règles de fonctionnement 

engageant les membres du groupe de parole ont été signé par chacun (résidents et 

professionnels), la confidentialité est de mise, le lien est formalisé lorsque nécessaire, avec 

l'accord du résident. 

 Il s'agit aujourd'hui d'assurer le suivi de ce groupe et d'élargir la réflexion au plus grand 

nombre des résidents dans ce domaine dans le cadre du projet personnalisé (il existe un 

domaine vie affective et intime dans les projets personnalisés des résidents, la question de la 

sexualité y est effleurée, plus que traitée). 

 Mme PIERRILLAS : La sexualité ne peut être pensée que difficilement en dehors de sa propre 

sexualité. Or, c’est une notion complexe, qui renvoie chacun et chacune à ses propres 

représentations (culturelles, familiales, religieuses…). L’empreinte imaginaire y est à la fois 

vive et débridée. Elle ricoche immanquablement sur notre désir et sur nos ratés. C’est 

pourquoi cette thématique se heurte à tant de questionnements et de résistances. Il me 

semble que, de fait, tout être a une sexualité. Ce postulat suppose une définition vaste, 

nuancée de la sexualité. C’est à partir de cette définition que je travaille avec les équipes et 

les familles. En même temps, il me paraît important qu’une part de cette intimité échappe aux 

professionnels, à l’institution, aux familles, afin que la personne accueillie ne soit pas placée 

sous contrôle. Pour ma part, la recherche la plus ardue consiste à trouver, pour chaque 

situation, à partir du désir exprimé, un équilibre entre impératif de protection et expression 

de la liberté. 
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HANDICAP et SEXUALITE : 

ASPECTS LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES 
 

 

J.P. LANTES, 
Directeur  

MAS Lucie Nouet 
 

 

 

L’accès des personnes à en situation de handicap à une vie affective et sexuelle épanouie 

est un droit légitime, de plus en plus débattu, comme notre journée de travail le démontre, mais 

aussi défendu ou promu par des associations, des organismes sanitaires ou des personnages 

politiques.  

Ainsi de façon très militante l’APAJH écrit dans « la charte de Paris » pour une accessibilité 

universelle ses revendications : 

 Le respect du choix de vie affective et sexuelle de la personne en situation de handicap. 

 Le respect de l’intimité grâce à un environnement pensé et adapté pour cela. 

 La fin de l’assimilation prostitution/aidant sexuel. 

 La formation des professionnels. 

Comment aborder, comprendre accueillir, accompagner, entendre les personnes en situation 

de handicap, leur vie secrète, leur intimité et surtout comment y répondre quel que soit le 

handicap et, donc, aussi pour la personne en situation de polyhandicap ? 

Nous posons souvent le même constat que l’on est encore trop souvent dans le monde de 

l’interdit, du tabou. 

 

Alors qu’en est-il au niveau de la loi ? 

Prenons la Loi n°2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées : 

La définition juridique du Handicap : article L.114 du Code de l’Action Sociale et des Familles : 

« Constitue un handicap…toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie 

en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération 

substantielle, durable ou définitive d’une ou de plusieurs fonctions physiques, sensorielles, 

mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou du d’un trouble de santé invalidant ». 

 

Les droits des personnes en situation de handicap : article L.114-1 du Code de l’Action Sociale et 

des Familles : 

« Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité 

nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus 

à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté… » 
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La notion de compensation due au handicap : article L.114-1-1 du Code de l’Action Sociale et des 

Familles. 

« La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap 

quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette 

compensation consiste à répondre à ses besoins…Ces réponses adaptées prennent en compte 

l’accueil et l’accompagnement nécessaires aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer 

seules leurs besoins. Les besoins de compensations sont inscrits dans un plan élaboré en 

considération des besoins et des aspirations de la personne handicapée tels qu’ils sont exprimés 

dans un son projet de vie, formulé par la personne elle-même ou, à défaut, avec ou pour elle par 

son représentant légal lorsqu’elle ne peut exprimer son avis. » 

 

Jouons : 

 La personne en situation de handicap a la garantie d’accès aux droits fondamentaux 

reconnus à tous citoyens, dans leur plein exercice, en ayant le droit, selon la loi, à 

toute compensation selon ses besoins et ses aspirations. 

Changeons quelques mots avec intimité ou affectivité ou sexualité : 

 Patrice a le droit fondamental comme tout citoyen, du plein exercice de sa 

sexualité, en toute affection, tout en bénéficiant d’une compensation dans 

l’intimité. 

Nous pourrions nous arrêter là, tout est dit. Oui mais manifestement pas pour tous. 

 

Droits sexuels, éducation et prévention : 

Même si du point de vue éthique le droit à la sexualité des personnes en situation de 

handicap est légitime, il n’existe pas de droit à la sexualité, au sens juridique du terme.  

La sexualité des personnes en situation de handicap est présente dans les textes législatifs 

sous l’angle de la prévention des risques sanitaires. 
 

Le droit à la sexualité des personnes en situation de handicap : 

Dans le droit français, il n’existe pas le droit de droit opposable à la sexualité, toutefois de 

nombreux textes de lois peuvent servir de support pour défendre ou poser le droit à la sexualité 

de la personne handicapée : 

 De façon implicite avec la loi de 2005 par la compensation du handicap. 

 De façon explicite par de nombreux textes qui font référence à la sexualité de ces 

personnes quant à l’éducation affective et sexuelle et la prévention de VIH. 

 

L’éducation à la sexualité et à la contraception : article 23 de la Loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 

relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception : 

« Une information et une éducation à la sexualité et à la contraception sont notamment 

dispensées dans toutes les structures accueillant des personnes handicapée » 

Il n’est pas écrit, ici, que les polyhandicapés en sont exclus. 
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La circulaire DAS/TS1 n° 96-743 relative à la prévention de l’infection à VIH dans les 

établissements accueillant des personnes handicapées mentales : 

Cette circulaire non opposable rend compte pour la première fois de la question de la sexualité 

des personnes handicapées dans les institutions. Toutefois nous pourrions ajouter tous types de 

déficiences mentales. 

Nous passerons sur la stérilisation de la personne handicapée qui a connu historiquement certains 

abus. La stérilisation à visée contraceptive des personnes handicapées est maintenant très 

précisément encadrée par l’article L.2123-2 du Code de la Santé Publique créé par la loi n° 2001-

588 du 4 juillet 2001. 

Alors comment vaincre les résistances et comment les textes législatifs peuvent-ils nous y aider ? 

Intimité et sexualité en institution. 

La sexualité en institution se heurte à de nombreuses résistances. Parfois des règlements 

intérieurs (contradictoires avec la législation) interdisent les rapports sexuels entre résidents. Que 

dire du non-respect de l’intimité ou dramatiquement des abus sexuels ? 

Voici ce que disent les textes législatifs. 

Article L.311-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles (dispositions insérées par la Loi n° 

2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale : 

« L’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des 

établissements sociaux et médico-sociaux. 

Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés : 

1. Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ; 

2. Sous réserve des pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire et des nécessités liées à la 

protection des mineurs en danger, le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont 

offertes soit dans le cadre d’un service à domicile, soit dans le cadre d’une admission au 

sein d’un établissement ; 

3. Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son 

développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, 

respectant son consentement éclairé … à défaut le consentement de son représentant 

légal… 

4. La confidentialité des informations le concernant ; 

5. L’accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions 

législatives contraires ; 

6. Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et 

contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours… 

7. La participation directe ou avec l’aide de son représentant légal à la conception et à la mise 

en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui le concerne. » 

 

Nous trouvons dans cette énumération à la fois beaucoup de protection de la personne 

vulnérable mais aussi la volonté d’affirmer la liberté de ses choix en fut-elle aidée dans son 

expression. L’alinéa 6 doit, sur notre sujet, nous interpeller plus particulièrement car il revient sur 
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les droits fondamentaux dont nous avons vu d’entrée qu’ils sont les mêmes que ceux de tout 

citoyen. Alors qu’elle liberté d’affection ou de sexualité. 

 

L’article 12 de la Charte des droits et libertés de la personne accueillie (mentionnée à l’article 

L.311-4 du CASF), nous dit : 

« Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti. Hors de la nécessité exclusive 

et objective de sa prise en charge ou de l’accompagnement, le droit à l’intimité doit être 

préservé. » 

L’intimé de la personne en situation de handicap est inviolable, donc son droit à la sexualité. 

Pour autant est-ce que tout est permis ? Non. 

 

L’article 30 de la Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 (relative à l’adaptation de la société au 

vieillissement) prévoit que les ESMS ou les lieux de vie et d’accueils doivent déclarer aux autorités 

administratives compétentes tout dysfonctionnement grave…susceptible d’affecter la prise en 

charge des usagers et tout événement ayant pour effet de menacer ou de compromettre la santé, 

la sécurité ou le bien-être des personnes accueillies ou accompagnées. 

 

On parlera d’événement indésirable grave (EIG), le décret n° 2016-1813 du 21 décembre 2016 et 

l’arrêté du 28 décembre 2016 en définissent les modalités de transmission. 

Ainsi peuvent être citées : 

 Comme situation de maltraitance envers les usagers les agressions sexuelles ; 

 Comme comportement violent de la part des usagers envers d’autres usagers ou du 

personnel, au sein de la structure. 

Je laisse la parole à ma collègue Madeleine BARBRY qui, malgré tout, va vous parler de la sexualité 

comme un droit commun pour les personnes sur la base des principes fondamentaux et 

internationaux ainsi que des définitions posées par l’OMS 

J.P. LANTES, 

Directeur MAS Lucie Nouet 

Le 17/03/2017 
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Interventions à VIIème Journée du GPF-MP Vendredi 17 mars 2017 

Université Paul Sabatier Toulouse III à Rangueil  
 « Sensorialités et sexualités des personnes gravement handicapées » 

 

 

SEQUENCE 1.  

 

 

 

« La sensorialité dans les activités et le soin » 
 

 
 
 
 

 Témoignages de professionnels : 

o  « L’Eveil des sens en Snoezelen » MAS ASEI G. Delpech, Toulouse (31) 

o  « L’expression de la sensorialité lors des soins esthétiques : un 

témoignage professionnel » MAS APAJH Lucie Nouet, Saint Sulpice (81) 

 

 Témoignages d’une famille : 

o Témoignage de Marie Christine TEZENAS, parent, secrétaire 

générale du Groupe Polyhandicap France (Paris). 
 

 

  

GROUPE 

  
POLYHANDICAP 

  
FRANCE  

  
Midi Pyrénées 
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L’éveil des sens en Snoezelen 
 

Manuela Olivié, psychologue 

Véronique Morchikh, cadre éducatif 

Valérie Dubois, coordinatrice des activités 
MAS Georges DELPECH 

ASEI Toulouse 

 

 

 

Dans le cadre de cette journée organisée par le GPF sur le thème de la Sensorialité et 

Sexualité, nous vous proposons en préambule à notre exposé une citation de Romala Sabourin2 , 

psychologue : « La vie relationnelle est au centre des préoccupations de l’être humain et les 5 sens 

sont les outils innés de la communication. En effet, les 5 sens nous permettent d’être présents en 

nous-mêmes, à nous-mêmes et dans le monde. Dépourvus de ces 5 sens, nous n’existerions pas » 

La personne polyhandicapée vit en mode sensoriel et éprouve des émotions et des 

sentiments. Ce sont à toutes ces compétences sensibles que nous sommes attentifs en Snoezelen 

où nous lui proposons des stimulations sensorielles, visuelles, olfactives, auditives, gustatives, 

tactiles et cénesthésiques (c’est à dire un ensemble d’impressions générales d’aise ou de malaise 

résultant d’un ensemble de sensations internes non spécifiques). Toutefois, nous précisons que 

l’expérience sensorielle liée au gustatif n’est pas travaillé dans notre espace Snoezelen. Pour 

autant, cela n’empêche pas de vivre son ressenti dans d’autres activités quotidiennes. 

Le concept Snoezelen est une façon d’accompagner la personne dans sa singularité et un 

type de rencontre. 

Les traits dominants de cette approche sont l’expérience sensorielle de la personne, une 

profonde relaxation, une recherche de satisfaction et de plaisir, un respect de la motivation et du 

rythme de la personne. 

On est dans le registre de l’être et du relationnel. Dans notre espace Snoezelen, il y est 

proposé des expériences sensorielles qui ont pour fonction de stimuler les sens primaires avec une 

                                                           
2
 Romala SABOURIN. Les 5 sens dans la vie relationnelle- Editions Erasme. 
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totale liberté d’expression des émotions. L’intention est de faire émerger le désir et le plaisir 

d’être, de rechercher l’éveil ou le réveil sensoriel, (ce que l’on nomme « le retour aux sources »), 

d’élargir une plus grande communication en tenant compte de l’individu dans sa globalité. 

Il s’agit également de découvrir au-delà de la communication verbale, le potentiel sensoriel 

de la personne, des potentiels souvent étouffés, ignorés mais qui existent néanmoins au plus 

profond de chaque être, en présence de la capacité de pouvoir ressentir, percevoir et vivre leur 

sens.  

Nous décririons plus exactement le toucher comme le toucher-lien. En effet, un contact 

agréable pousse toute personne à s’ouvrir plus facilement à la relation et à son environnement. 

Selon l’anthropologue, Robin Dubar, « le toucher doux active des zones du cerveau similaires à 

celles des singes en plein dépouillage ». C’est ainsi qu’en plus de l’ocytocine (l’hormone produisant 

la sensation de confiance et réduisant le stress), le toucher émotionnel favoriserait également la 

sécrétion d’endorphines aux effets antalgiques.  

Nous avons observé à la MAS que le seul fait parfois de tenir la main à un résidant suffisait parfois 

à le calmer et à baisser son taux d’anxiété. Le toucher permet bien de se réapproprier son schéma 

corporel en termes de plaisir et de bien-être. 

Pour P. Bowlby (1969), fondateur de la théorie de l’attachement, l’attachement est un 

besoin primaire physique, un besoin de contact dont de toucher, en lien avec des figures 

parentales. 

Pour étayer sa théorie, Bowlby s’est référé au modèle animal proposé par Harlow (psychologue) 

en 1958, qui a rapporté une série d’expériences sur l’isolement, avec comme conclusion de 

l’impérieuse nécessité du contact et du toucher. 

La proximité physique et le contact corporel avec les figures d’attachement sont en effet les 

conditions fondamentales pour le développement de l’enfant. 

En fin de compte, un bébé a autant besoin de nourritures alimentaires, que de nourritures 

relationnelles affectives et sensorielles pour se construire. 

Nous pensons donc que le toucher-lien est primordial dans notre approche du Snoezelen. 

Recevoir une caresse contribue à un mieux-être psychique. Un geste brutal et rude entraîne une 

émotion négative alors qu’un geste doux favorise la détente.  
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Comment le toucher est expérimenté dans cette salle ? 

Nous éveillons l’exploration tactile en faisant toucher les objets pour les sentir dans toutes 

ses qualités. 

- Le toucher par les mains : toucher les différentes matières (laine, carton, plastique…) ; 

exercer des pressions (caresser/appuyer) ; expérimenter les points de contact (bout des 

doigts/avec les poings...) ; chercher divers mouvements (rotatif /circulaire...) ; Ressentir 

les contrastes (dur/mou, rude/lisse, chaud : froid, consistant/malléable.) ; sentir la 

différence (rapide/lent). 

-  Le toucher par les pieds : faire naître des sensations agréables/désagréables 

(effleurer/chatouiller). 

-  Le toucher par la peau : souffler dans le cou, sur le visage ; parcourir l’intérieur des 

bras et des diverses parties du corps ; travailler sur les critères de 

durée/intensité/vitesse/mouvement tactile. 

 

Nous savons que c’est de la qualité de chacun que dépend la qualité de la relation à l’autre 

; qu’il faut être attentif aux sensations et aux ressentis qui sous-tendent la pensée et génèrent 

l’action de l’autre ; et l’aider à se situer dans son corps et à saisir les sensations dans toute leur 

plénitude.  

 

Les personnes accueillies à la MAS ont un rapport ambigu avec leur corps. « Leur schéma 

corporel est mal édifié » comme le disent Maurice Capul (docteur ès lettres) et Michel Lemay 

(professeur en psychiatrie)3, « ils n’ont pas la connaissance intuitive de leur corps à l’état statique 

et en mouvement et leur rapport avec le mode environnant et l’espace » s’en trouve modifié.  

A la MAS, nous nous sommes interrogés sur la possibilité de les aider à prendre conscience 

de leur corps et de créer une activité qui se concentre sur la personne, son corps et plus 

particulièrement son moi, le « moi-peau » comme défini par Didier Anzieu « le moi-peau 

contenant les contenus psychiques à partie de son expérience de la surface du corps ». 

                                                           
3
 Maurice CAPUL, Michel LEMAY : tiré du livre « de l’éducation spécialisé ». 
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Nous nous sommes dit que certaines personnes peuvent être rejointes dans leur monde 

clos si un professionnel dose l’apport de stimuli visuels, auditifs, tactiles en fonction de leurs 

capacités réelles, de leurs facultés de réception ou d’intégration. C’est ici que nos fonctions 

d’écoute, d’observations, d’empathie et d’anticipation jouent un rôle fondamental et s’exercent 

pleinement. 

Le corps et l’esprit, qu’ils soient mutilés ou meurtris éprouvent des émotions, des 

sensations, et du plaisir. Pour des personnes présentant des déficiences importantes, ayant peu ou 

pas de langage verbal, souffrant de manifestations auto-vulnérantes, n’ayant pas une réelle vision 

globale de leur image corporelle, il est possible de les aider par la médiation du corps, à être moins 

perturbées, à percevoir, ressentir ou éveiller leur désir et augmenter leur qualité de vie. 

Cela peut contribuer à la restauration de leur estime de soi, de leur enveloppe corporelle et de 

transformer leur vision d’elle-même, leur permettant peut-être même de se retrouver et 

envisager d’autres possibles. 

 

Qu’apporte cette approche sensorielle à la personne ? 

Tout d’abord, elle permet d’entrer en relation (communication verbale et non verbale) en 

partageant des sensations et des émotions dans une atmosphère de détente. 

Puis je poursuivrai en insistant sur la notion d’apprendre à décoder la personnalité de l’autre et en 

découvrant ses compétences et ses préférences afin de mieux élaborer son projet personnalisé. 

Je mettrai en avant le fait que cette approche sensorielle permet d’améliorer la qualité des actes 

de la vie quotidienne (temps de nursing, les temps libres, les moments de repas dans une 

ambiance propice à l’accueil des stimulations extérieures...)  

Je complèterai en précisant qu’elle ouvre des pistes d’activités variées, amenant du plaisir 

(extrinsèque) qui devient alors chez ces personnes le moteur de réaction et d’action. Une fois de 

plus, nous attachons une grande importance à ce qu’elle soit reconnue en tant que sujet acteur de 

sa vie et non comme un simple observateur. 

Enfin, sans restreindre le champ des possibles, je conclurai en soulignant que cette approche :  
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- elle agit sur les comportements en diminuant l’automutilation, les angoisses, les troubles 

émotionnels (rire, pleurs, frustrations, craintes, doutes, …). 

- elle favorise la relaxation, la détente et le lâcher prise  

-elle aide la personne à se repérer dans l’espace et dans le temps et pour certaines 

personnes d’entre elles à se projeter, quitter l’exigence de l’immédiateté et de certains rituels. 

Cette approche contribue également à aider la personne dans sa représentation du corps, 

dans la construction de son être, et à l’accession de sa propre identité et l’acquisition de 

l’existence de l’autre. 

 

Qu’apporte cette approche au professionnel ? 

Outre le fait que la stimulation sensorielle offre au professionnel un champ de rencontres 

et d’observations de la personne afin de mieux la comprendre et d’être centré sur ses capacités, 

ses forces et ses faiblesses, elle nous place dans une réflexion sur l’attitude empathique.  

o S’assurer de ce qu’elle nous communique, c’est-à-dire décoder son langage et ses codes de 

communication 

o Lui faire comprendre que l’on s’intéresse à elle et lui signifier l’importance de la 

comprendre 

o Adopter et adapter des gestes et des attitudes de précision afin d’éviter les éléments 

anxiogènes 

o L’encourager à manifester ses ressentis et explorer ses perceptions 

o L’inciter à exercer ses choix et de les vivre à son rythme 

Comme l’écrit Serge Tisseron « je ne me connais bien qu’à travers l’autre »4 résumant ainsi la 

définition de ce qu’est l’empathie. 

                                                           
4
 Serge TISSERON « Sensorialité, images et secrets ». 
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Que dire de la sortie de l’espace Snoezelen ? 

La sortie est souvent vécue comme une frustration puisqu’elle annonce la fin d’un temps 

du plaisir d’être, la fin d’un temps du plaisir de ressentir, très particulier et unique. Il est de notre 

devoir de les préparer à affronter cette rupture pour revenir dans le monde de la réalité, où du 

silence la personne accompagnée se retrouve dans un environnement sonore.  

 Nous disposons, à la MAS G Delpech, d’un sas, lieu intermédiaire entre l’espace Snoezelen et les 

espaces collectifs. Ce sas permet à tout un chacun, de quitter progressivement ce monde clos, de 

bien-être et de stimulations sensorielles douces, vers la sphère collective porteuse de dynamisme, 

de bruits divers, et de rythmes plus soutenus et contraignants. 

Pour aller dans le sens de la psycho sensorialité, Jean-Paul Sartre écrit en 1942 : 

« La caresse n’est pas un simple effleurement, elle est un façonnement. En caressant autrui, je fais 

naître sa chair, par les caresses sous mes doigts. La caresse est l’ensemble des cérémonies qui 

incarnent autrui. »5 

Manuela Olivié, 

 psychologue 

Véronique Morchikh, 

 cadre éducatif 

Valérie Dubois,  

coordinatrice des activités 

 

MAS Georges DELPECH 

ASEI Toulouse 

                                                           
5
 Jean-Paul Sartre « L’être et le néant ». 
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L’expression de la sensorialité lors des soins esthétiques :  
Un témoignage professionnel 

 

Marika Cerveaux 

MAS APAJH Lucie Nouet 

 

La MAS Lucie Nouet géré par l’APAJH du Tarn a pour mission entre autres : 

- De favoriser la communication et l’autonomie des personnes qu’elle accueille en leur 

apportant l’aide technique et relationnelle dont elles ont besoin. 

- De favoriser la socialisation en utilisant différents moyens, sport adapté, sorties 

culturelles, évènements auquel est convié le public extérieur (cirque, repas de noël …)  

Des activités et ateliers menées au sein de la structure visent à revaloriser la personne, à lui 

redonner une image positive d’elle-même en tenant compte de ses capacités ex : atelier cuisine 

…et les soins esthétiques qui englobent ses axes de travail. 

C’est sur cela que nous souhaitons intervenir aujourd’hui, sur les effets et bénéfices de ces soins 

sur l’aspect psychologique, sensoriel de notre public. 

Dans notre établissement certains soins esthétiques sont prodigués par le personnel dans 

la limite de ses compétences ex : coiffure, pose vernis, soins des pieds… 

Pour d’autres le relais est donné aux professionnels dans leur institut, ce qui correspond à la 

volonté de la Mas de favoriser la socialisation des personnes qu’elle accueille et l’ouverture sur le 

monde extérieur. 

Pour la personne handicapée qu’on sort de son environnement habituel, qui découvre un nouveau 

lieu, une nouvelle personne qui va s’occuper d’elle, à qui on propose une nouvelle expérience, cela 

peut être déstabilisant au départ mais au fur et à mesure des séances une relation de confiance se 

crée. 

Le projet en soins esthétiques 

Les soins esthétiques sont des outils permettant d’influencer de façon positive l’estime de 

soi, de contribuer au bien-être de favoriser la relaxation. 

Ils agissent sur différents aspects physiques, psychologique, social.  
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Ils aident les bénéficiaires à renouer avec leur schéma corporel, à se réconcilier avec leur corps 

pour certain, à développer l’envie de s’occuper d’eux pour d’autre, contribuent à la reconstruction 

identitaire, aux relations sociales. 

Le bien-être physique : 

- Permettre à la personne d’accéder à la relaxation, à un « lâcher prise ». 

- Permettre à la personne d’avoir un nouveau regard sur elle, de se réconcilier avec son 

image. 

Le bien-être psychologique : 

- Relation privilégier soignant/soigné, écoute attentive non médicalisé 

- Oublier pour un moment le handicap, le quotidien 

- La parole peut passer à travers le toucher communication verbale/non-verbale 

- Valoriser l’image  

- Renforcer l’estime de soi 

Le bien-être social : 

- Renforcer la confiance en soi  

- Favoriser les liens avec l’autre 

Les différents types de soins : 

- Massage, soins corporels, du visage, coiffure, pose de vernis, épilation… 

- Le toucher lors des soins esthétiques différents du toucher médicalisé qui rythme le 

quotidien des personnes handicapées, favorise l’échange, la communication. 

 

Premier témoignage :  

Mme T. la soixantaine, cérébro-lésé, vit à la Mas depuis 30 ans. Avant cela elle a eu une vie 

classique elle travaillait…C’est une femme qui aimait prendre soin d’elle comme en témoigne 

certaines anciennes photos. 

Elle a connu une sexualité plus exactement une homosexualité. Cette différence 

d’orientation sexuelle non acceptée par son entourage et la société l’on amené à faire un choix 

celui de ne plus vivre cette homosexualité, de ne plus vivre du tout. 

Les séquelles de cette tentative de suicide sont multiples, aphasie, paralysie partielle du 

côté gauche du corps qui limite sa motricité dans les actes du quotidien, spasticité. Au quotidien 

c’est une femme au regard expressif, on peut y lire parfois la douleur d’être prisonnière de ce 
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corps qui ne lui répond plus comme avant, qui lui est étranger. Alors elle se referme sur elle-

même, ne souhaite pas entrer en relation avec l’autre, regard fuyant, détourne la tête lorsqu’on 

s’adresse à elle ou lève les yeux au ciel exaspéré quand on la complimente sur sa tenue… Elle est 

complètement avachie la plupart du temps, semble sans énergie. Il lui arrive de nous sourire 

parfois en fonction de son humeur du moment, parfois même elle veut verbaliser des choses mais 

son aphasie la rattrape et lui rappel alors ses limites. 

 

Les soins esthétiques lui ont été suggérés pour tenter de l’aider à se réapproprier son 

corps, une reconstruction identitaire, oublier pour un moment son handicap, valoriser son image. 

Les soins sont pratiqués parfois par les professionnels (pose de vernis) mais aussi par une 

esthéticienne dans son institut, pour favoriser la socialisation mais surtout pour qu’elle passe du 

statut de résidente de la Mas Lucie Nouet à celui de cliente d’un salon de beauté, de citoyenne. Ce 

changement d’environnement était un peu déroutant pour elle, mais elle a rapidement pris ses 

repères. 

 

Chez l’esthéticienne des soins du visage lui sont proposés, au début de la séance elle est un 

peu tendue, regarde tout ce qui se passe, scrute la praticienne. Chaque produit appliqué est une 

nouvelle expérience sensorielle, tantôt froid, granuleux, de la vapeur chaude, des masques 

enveloppants qui amène une réaction différente, grimaces, étonnement, refus ou apaisement. Ses 

réactions prises en compte par la professionnelle nourrissent la relation de confiance créée. 

Le toucher main contre visage, peau à peau avec la praticienne semble lui procuré un bien être, 

elle prend réellement plaisir à vivre ce moment, ou contrairement au quotidien sont subits toutes 

sortes de sollicitations sensorielles de sons, d’images, d’odeurs… 

 

Après chaque séances le changement est notable tant sur l’aspect : 

- Physique, un bien être qui se traduit par une décontraction musculaire et un 

apaisement qui facilite ses déplacements 

- Psychologique, un bien être qui se traduit par des sourires gracieux, un regard plus 

doux. 

- Social, un bien être qui se traduit par une reprise de confiance en elle, sa posture se 

modifie elle se maintient plus droite, cherche et soutient le regard de ses interlocuteurs 

Elle devient sensible aux compliments, les recherche, aime qu’on remarque se changement chez 
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elle et qu’on lui verbalise « tu es belle, tu as un visage radieux. » 

Alors sensible à son image elle semble à peu à peu se sentir femme à nouveau et elle souhaite 

nous le faire savoir, par une attitude charmeuse, un besoin de plaire. Cette expérience sensorielle 

dans ses limites est une porte ouverte à sa sexualité, vu sur le versant social de « la séduction ». 

 

Deuxième témoignage : 

Melle G est une jeune femme d’une vingtaine d’année, qui est paraplégique et qui a une 

déficience mentale. Elle est accueillie à la Mas en hébergement temporaire, le reste du temps elle 

vit au domicile familial. Elle verbalise et est en mesure d’exprimer ses attentes, ses émotions mais 

a du mal à les gérer. Elle recherche, a besoin d’une relation voir du contact avec l‘autre, famille, 

personnel, autre usager également pour attirer l’attention sur elle, se sentir en sécurité. 

Elle apprécie à sa manière infantile la compagnie masculine, et aime complimenter les 

messieurs sur leur tenue vestimentaire, sur leur coiffure « t’es beau gosse » A son arrivée dans la 

structure elle est « tombé amoureuse » d’un encadrant c’est posé alors la question de la juste 

distance (lors des soins d’hygiène notamment) et de la posture à avoir ? 

Des séances de soins esthétiques lui sont suggérées lorsqu’elle est « stressée » comme elle 

dit, qu’elle s’agite sur son fauteuil, parle sans s’arrêter et de façon répétitive, que nos « mots » ne 

suffisent plus. Le but étant de lui permettre de se poser, de s’apaiser, de canaliser son trop plein 

émotionnel en favorisant la relaxation pour qu’elle puisse accéder au bien-être. 

 

Lors de ces séances individuelles dans le salon coiffure de la MAS, un bain de pieds lui est 

proposé. Notre choix c’est porté sur ce soin au départ pour ne pas créer d’ambigüité sur notre 

démarche avec le personnel masculin notamment, mais aussi car c’est une partie de son corps 

auquel elle n’a pas accès au vu de son handicap, qui n’est sollicité que lors de la toilette et de la 

mise des chaussures orthopédiques peu esthétiques, et par le travail du kiné. 

 

Les pieds dans l’eau chaude parfumé avec les jets qui lui « chatouillent » les orteils, la 

mousse qui déborde et remonte le long des jambes, elle ne connaissait pas dit-elle, ses sens sont 

en alerte. Au début se sont des rires nerveux qu’elle manifeste, une certaine gêne également mais 

petit à petit par les mots posés sur nos actes, elle cale sa respiration sur la nôtre et parvient à un 

relâchement. 

Au fur et à mesure des séances nous avons essayé un toucher bien-être du cuir chevelu, elle si 
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bavarde au quotidien ne dit plus rien, ferme les yeux et se laisse aller au rythme du fond sonore 

relaxant, la communication ne passe plus alors par la parole mais par le toucher. Un toucher 

qu’elle ne connaissait au sein de l’institution que médicalisé avec des gants souvent. 

Cette proximité encadrée a permis de crée une relation de confiance propice aux 

confidences. En effet toute notre attention, notre écoute lui étant consacrée elle peut alors se 

recentrer sur elle-même. Cela permet dans une certaine mesure sur le quotidien de modifier son 

rapport à l’autre en effet elle intègre certaine règles ex : « je peux trouver beau gosse [telle 

personne], lui dire, mais lui c’est son travail se s’occuper de moi, il ne peut pas être amoureux de 

moi » 

Les bénéfices de ses soins esthétiques sont éphémères et pour le moment n’ont pas 

d’effets sur le long terme cependant il reste une porte d’entrée à la sensorialité pour le bien-être 

quotidien. 

 

Marika Cerveaux 

MAS Lucie Nouet 
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Journée Groupe Polyhandicap France réseau Midi Pyrénées  
 
 

Témoignage de parent  
 

 

Marie-Christine TEZENAS du Montcel 
Mère de Grégoire 

Secrétaire générale du Groupe Polyhandicap France,  
Paris 

 

 
Bonjour à tous ; 

 

Je m'appelle Marie-Christine Tezenas du Montcel ; Je suis la mère de trois jeunes garçons 

dont l'ainé, Grégoire, est né polyhandicapé. J'interviens ici aujourd'hui en tant que parent, en tant 

que parent d'un jeune homme qui nous a quitté à la veille de ses trente ans, d'un jeune adulte. 

J'interviens aussi de manière qu'on appellera associative, en essayant aussi de rapporter le 

fruit des échanges que j'ai pu avoir avec de nombreux parents, devenus pour certains des amis. 

Il est peu fréquent de parler à ses enfants de leur propre sexualité ; en général, vous le 

savez comme moi, ils se débrouillent parfaitement sans vous, partant du principe, comme nous 

l'avons tous fait, que moins les parents en savent et mieux ça vaut, car après tout, ça ne les 

regarde pas. Cela reste un sujet extrêmement personnel, voire tabou. 

Et c'est là que le bât blesse car quand vous vous trouvez en face d'une personne 

polyhandicapée, démunie, qui ne peut assumer ses propres choix, qui a en même souvent du mal 

à les exprimer, c'est vous qui vous trouvez démuni.  

Comment savoir ce que veut cette personne, fut-il votre propre enfant, ses choix ? 

Comment faire face à la sexualité de son enfant et l'aider à l'assumer ? Comment l'aider alors qu'il 

n'a pas lui-même, dans nombre de cas, accès à son propre corps, et surtout à quoi l’aider ? 

Comment savoir ce qu'il veut, lui qui hier encore était un enfant ?  

Autant de questions extrêmement difficiles pour un parent. Que faire et comment 

échanger sur ce sujet avec des professionnels, quand l'enfant en question est dans un 

établissement ? On se retrouve dans un thème à la fois extrêmement personnel dans lequel il est 

essentiel de respecter l'altérité de la personne polyhandicapée, et extrêmement délicat pour lui 

répondre au mieux sans rien lui imposer. 

Le handicap, vous le savez, c'est à la fois une suite de renoncements successifs pour nos 

enfants au fur et à mesure qu'ils grandissent. Mais aussi de découvertes...  
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Les réactions des parents sont très variées. Certains sont surpris devant les manifestations 

de la sexualité de leur enfant, qui justement n'est plus un enfant, mais un ado, voire un jeune 

adulte. Certes ils grandissent. Certes le corps change, les organes génitaux se transforment, les 

poils poussent…. Mais "ça" ça n'est pas handicapé ? Ça fonctionne ? Comme pour moi, comme 

pour toi ? Cette sexualité est parfois vécue comme encombrante, voire douloureuse en raison du 

décalage, chez ces jeunes qui ne parlent souvent pas, ne marchent pas ou si peu, qui contrôlent 

mal leur corps, que leur handicap rend si dépendants. 

Certains parents sont dans le déni. Oui son corps a changé, mais cela ne l’affecte pas, c'est 

resté un enfant, il ne pense pas à ces choses-là…. Difficile de se dire qu'on a à faire à un adulte 

devant une personne qu'on traite encore, pour beaucoup, comme un enfant. D'autres l'acceptent 

pleinement. Mais ce n'est jamais simple à aborder. 

Est-ce le hiatus entre un handicap invalidant et une sexualité qui apparait comme 

"normale", voire exigeante ? Est-ce la peur pour des êtres infiniment vulnérables dont il pourrait 

être si facile d’abuser ? Est-ce la solitude qui vous saisit, tant cette question est intime, 

personnelle, tant elle vous renvoie à votre propre expérience, à vos propres projections ? 

Aborder la sexualité de l'adulte polyhandicapé est chose complexe. Qu'éprouvent-ils, 

hommes ou femmes ? Qu'en comprennent-ils ? Le désir sexuel, comme la douleur, est difficile à 

qualifier, difficile à exprimer, même s'il se lit parfois très clairement à travers des érections ou des 

tentatives, plus ou moins efficaces, de masturbation ; 

Bien sûr, on peut, pour ceux qui peuvent avoir accès à leur propre corps, les laisser se 

satisfaire en toute intimité, mais les autres ? Ceux qui ne peuvent pas ? Que pensent les uns et les 

autres, professionnels et parents, de l'aide à la masturbation ?  

Chez les uns et les autres le désarroi est grand car il n'y a pas de solution toute faite, ni 

universelle. Certes, il y a, entre parents et enfants, et parfois étendu aux éducateurs, le tabou de 

l'inceste. Que certains outrepassent sans état d'âme. Que peut en éprouver la personne ainsi 

« aidée » ? il ne faut pas perdre de vue qu'une relation sexuelle réussie, ou simplement le plaisir 

est parfois un facteur d'attachement qui peut créer une dépendance supplémentaire entre deux 

personnes dont l'une est déjà si dépendante, créer une emprise, même involontaire, un vrai 

déséquilibre.  

Une sexualité ainsi réduite, purement génitalisée, n'est pas forcément le nec plus ultra….  

Elle peut –et doit- passer aussi par un dialogue ou du moins des paroles, une explication, dans un 
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immense respect de l'autre, même si le langage parlé échappe souvent en grande partie aux 

personnes polyhandicapées, ils en comprennent toujours quelque chose. 

La recherche de plaisir peut aussi être celle d'un plaisir de caresse, de massage à but plus 

sensuel que sexuel, juste plaisant même sans visée vraiment d'orgasme. L'accès à une certaine 

sensualité, bains chauds, bains de mousse parfumée par exemple, plaisir de ces corps parfois si 

malmenés par le handicap est un embryon de réponse... Je peux témoigner que mon fils, qui à 

mon sens comme de l'avis de tous les professionnels qui l'ont accompagné, manifestait peu de 

besoins sexuels, adorait ça. Je disais que je le traitais comme Cléopâtre dont il était peut-être la 

réincarnation.  

L'assistance sexuelle est, en France, un vrai problème. L'appel à un tiers, par exemple pour 

une aide à la masturbation, même non rétribuée, est assimilé à un délit de proxénétisme. En 

principe inenvisageable en établissement, et donc potentiellement génératrice de frustration qui 

peut aller jusqu'à entrainer une agitation que, faute de pouvoir l'expliquer, on qualifiera 

hâtivement de trouble du comportement. 

Certains objecteront que la frustration est nécessaire, qu'elle fait partie de la vie, de l'accès 

à l'âge adulte. Soit. Mais entre le tout-tout de suite et le rien-jamais, n'y a-t-il pas une ligne 

médiane ? Ligne de crête, certes, étroite et difficile. 

Il faut cependant que professionnels et parents apprennent à s'en parler, tranquillement, 

sereinement, à repérer les besoins, -quitte à se rendre compte que parfois il n'y en n'a pas ou fort 

peu-, et à envisager les solutions. Cela fait, qu'on le veuille ou non, partie du projet de vie à 

construire ensemble, avec la personne autant qu'on le peut, lié à la fois au plus intime et à 

l'institutionnel. Le droit à une vie privée et au respect de l'intimité est un droit de la personne, 

reconnu dans les lois de 2002 et de 2005, dans la déclaration de l'ONU proclamée en 75, dans la 

charte des droits et libertés et il faut le faire reconnaître. 

Aujourd'hui il y a des associations qui militent pour ce droit. Le CerHes, à Lyon, l'association 

Ch(s)ose. Il faut les encourager car ces tabous, ces frustrations, sont une forme de manque de 

respect devant une personne empêchée de satisfaire ses besoins sexuels, d'accéder à un droit 

reconnu de l'être humain. 

Reconnaitre la sexualité en chacun, c'est reconnaître sa pleine appartenance à l'humanité, 

reconnaitre sa place de sujet sexué, de cette sexualité qui existe en chacun de nous même s'il faut 

parfois l'aider à s'exprimer et à se réaliser. 

Marie-Christine TEZENAS du Montcel,  
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Interventions à VIIème Journée du GPF-MP Vendredi 17 mars 2017 

Université Paul Sabatier Toulouse III à Rangueil  
 « Sensorialités et sexualités des personnes gravement handicapées » 

 

 

SEQUENCE 2.  

 

 

 

« Accompagner la sensualité et la sexualité » 
 

 

 Témoignages de professionnels : 

o  « Eveil, éducation et accompagnement à la sexualité » Mme Sandra 

Saint-Aimé, Psycho-praticienne, Sexologue. (animation active de la salle 

sur ce thème. Pas de transcription écrite possible de l’ensemble de 

l’intervention.) 

o  « Approche de la sensualité et sexualité » MAS APAJH Lucie Nouet, Saint 

Sulpice (81), Didier Bouterre, psychologue 

 

 
Témoignages utilisant la vidéo, pas de transcription écrite possible. 

o MAS « Marie Alle », fondation Bon Sauveur à Albi : « place des 

professionnels dans l’accompagnement des couples ». Mme Matha, Mme 

Krijnen. Film vidéo. 

o « L’Atelier contes : la sensorialité de la rencontre ». MAS « Rosine Bet », à 

Saint Lys (31). Film vidéo. 

o FAM « L’Orée des bois », Hôpitaux de Lannemezan « Le photo-langage, un 

outil pour parler de la sexualité. » Film vidéo. 
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SEXUALITÉ ET HANDICAP 

Sandra Saint-Aimé. 
Sexologue Clinicienne, Thérapeute de couple, consultante en Sexologie. 

Toulouse d 
 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Je m’appelle Sandra Saint-Aimé. Je suis Sexologue Clinicienne, Thérapeute de couple, 

consultante en Sexologie. J’exerce sur Toulouse depuis 2001 en cabinet libéral, où je reçois des 

hommes et des femmes en thérapie de couple, thérapie individuelle, sexothérapie 

(www.saint-aime.com). J’interviens aussi en tant que formatrice, dans les établissements 

spécialisés. 

 

En tant que Sexologue Clinicienne, j’ai complété ma formation en me spécialisant dans les 

outils d’accompagnement à la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap ; Au 

Canada d’une part, en devenant formatrice et distributrice de la Sexo Trousse (qui reste à ce jour, 

l’outil d’interventions sexo éducatives le plus complet du marché : http://www.saint-

aime.com/formations/formation-handicap-et-sexualite.html ) et d’autre part, auprès d’Handicap 

International, en me formant à l’animation de groupes de paroles.  

 

Prendre en compte les individus dans leur globalité et leur spécificité, est pour moi une 

priorité. En effet, lorsque je repense à mes premières interventions, dans les établissements 

spécialisés, j’ai rencontré tous types de positionnements vis-à-vis de la sexualité des personnes en 

situations de handicap : 

- L’interdit le plus stricte 

- Le déni de leurs besoins légitimes de sexualité 

- La peur  

- La bonne volonté, s’épuisant dans l’absence de méthodologie et d’outils adaptés  

… 

 

http://www.saint-aime.com)/
http://www.saint-aime.com/formations/formation-handicap-et-sexualite.html
http://www.saint-aime.com/formations/formation-handicap-et-sexualite.html
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En effet, accompagner la sexualité en institution, nécessite de bien comprendre les besoins 

exprimés, afin de pouvoir y faire correspondre les réponses et/ou moyens d’actions adaptés. Mais 

pour bien comprendre les besoins, il faut être capable de les entendre, et ce, au-delà de nos 

propres représentations. 

 

Durant cette journée de sensibilisation, nous avons vu combien nos représentations 

pouvaient nous amener à donner de fausses interprétations des besoins sexuels des personnes 

que nous accompagnons. Nous avons aussi pu constater combien de peurs conscientes et 

inconscientes venaient parasiter notre capacité à trouver un positionnement adapté, pour 

accompagner la sexualité, dans le respect de l’intimité de l’autre, et de nos propres limites. 

 

Comme décrit dans mon livre intitulé « Sexualité et handicap : de l’angélisation à 

l’épanouissement affectif et sexuel » paru aux Edition ESA (http://www.saint-aime.com/produits-

ressources/handicap-et-sexualite.html), lorsque l’on accompagne la sexualité des personnes en 

situation de handicap, on s’aperçoit très rapidement que le handicap, ne se situe pas toujours là 

où nous le croyons… En tous les cas, certainement pas au niveau de « l’autre », mais bien plus 

souvent qu’on ne le pense, au niveau de Soi. 

 

C’est pourquoi, un énorme travail nous reste à accomplir, pour faire avancer la prise en 

compte de la personne vulnérable dans sa globalité, en tant qu’individu sexué. Le chemin est 

certes long et tumultueux, mais il reste de notre devoir, d’offrir le meilleur de nous-même pour 

faire progresser la qualité de cette prise en compte, au sein de nos institutions. 

 

En conclusion, je tiens à dire à toutes les personnes concernées par le sujet, qu’il est 

important, de se rappeler que la sexualité n’est pas juste une source de risques à anticiper, par des 

actions de préventions. Elle est une activité naturelle, source de plaisir et d’épanouissement, dont 

la pratique nécessite un réel apprentissage et ce, quel que soit notre degré de « handicap ». Et oui, 

la sexualité c’est naturel, mais ça s’apprend.  

Au plaisir de vous accompagner sur le chemin de la formation et de l’éducation à la sexualité ;  

Bien à vous  

Sandra Saint-Aimé 

http://www.saint-aime.com/produits-ressources/handicap-et-sexualite.html)
http://www.saint-aime.com/produits-ressources/handicap-et-sexualite.html)
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Intervention conférence dans le cadre de la journée annuelle organisée 

par le G.P.F.-M.P., le 17 Mars 2017.  

  

SS ee nn ss oo rr ii aa ll ii tt éé ,,   ss ee nn ss uu aa ll ii tt éé   ee tt   ss ee xx uu aa ll ii tt éé   

 

- Un préalable. 

A toute fin utile, je tiens mon propos pour l’essentiel à partir des personnes 

polyhandicapées que je connais un peu issu, de mon expérience de 25 ans en M.A.S. 

Ceci est important à préciser, car les questions autour de la sensorialité, sensualité et 

la sexualité se posent de façon très différente d’une population de situation d’handicap 

à une autre suivant les établissements et lieux d’accueils spécifiques par rapport aux 

différents états psychiques de ces populations accueillies. 

 

- Un préambule pour commencer : de quoi vais-je parler ? 

Contrairement au sens donné à cette journée, le cheminement que je propose, se 

fera à l’inverse des divers développements des uns ou des autres, c’est-à-dire à partir 

de la sensorialité pour aller à la sexualité. Sur cette journée le point de départ est bien 

la question de la sexualité des personnes en situation de polyhandicap. 

La sexualité qui est d’abord posée à l’établissement accueillant ces personnes 

pour lesquels depuis fort longtemps, pour ne pas dire toujours, cette question ne se 

pose pas ou plutôt n’a pas lieu d’être posée…. Ici bien au contraire, il s’agira donc de 

partir de la sexualité pour aller à la sensorialité et à la sensualité, celle-ci étant dans « 

l’être » a priori… 

Je vais donc simplement, vous faire part du cheminement au niveau d’une 

M.A.S. de cette question préalable : Quand est-il de la sexualité des résidents, qu’elle 

est-elle, comment elle s’exprime, comment elle est prise en compte, reconnu, voir géré 

quand c’est nécessaire… 
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-Les étapes du cheminement… 

Le point de départ n’est pas venu de l’intérieur de l’établissement, soit par les 

comportements des résidents, quand bien même pour certains d’entre eux l’expression 

de la sexualité était manifeste, ni par des questionnements de professionnels quand 

bien même certain pouvaient évoquer le sujet, mais ça restait dans les couloirs, ni par 

les parents ou divers membres de la famille, ni non plus par les tuteurs… Bref la 

sexualité des personnes en situation de polyhandicap n’est pas un sujet ou un objet de 

travail, au point de pouvoir entendre qu’au fond il n’y en a pas ou de pouvoir 

s’autoriser à imaginer que ces personnes sont asexuées… 

La question est venue du dehors, au fond elle est venue de l’institutionnel. Ces 

personnes, qui plus est, ces personnes adultes ont droit à l’expression de leur sexualité 

et doivent être reconnues comme personnes à part entière sexuées et détenteur d’une 

sexualité dont ils peuvent en jouir dans le cadre social ordinaire…  

Au regard de ce droit, il a fallu alors mettre au travail cette question : Ils ont un 

sexe, ils ont donc une sexualité…qu’elle est-elle, comment elle s’exprime, comment ils 

peuvent l’exprimer, qu’elle est notre implication dans celle-ci, qu’elle reconnaissance 

nous leur attribuons nous ? 

 C’est ainsi que tout commença. Il fallut mettre au travail, l’ensemble de 

l’établissement, l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire dans un premier temps, avant 

éventuellement de solliciter parents et familles autour de ces questions élémentaires. 

 

- La première étape du cheminement… 

D’abord et avant tout, mettre au travail nos représentations et perceptions de la 

sexualité des résidents. Car si on s’en tenait qu’à elle, on aurait pour toute réponse, ils 

n’ont pas de sexualité ! Ils n’en ont pas, parce qu’objectivement je ne la voie pas, parce 

qu’objectivement elle ne s’est pas développée, parce que, de toute façon, je ne veux pas 

voir ça, je ne peux pas voir ça, etc… 

A partir d’un groupe de professionnels pluridisciplinaires volontaires, animer par 

le psychologue de l’établissement et aidé sur cette période introductive par une 

intervenante externe professionnels du secteur handicapé et sexologue ayant beaucoup 

travaillé sur les questions autour de la sexualité des personnes en situation d’handicap 

(Madeleine BARBRY). Un plan de travail a été élaboré, pour amorcer et introduire dans 
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les préoccupations des professionnels la question de la sexualité des résidents dans la 

M.A.S. 

LE PLAN :  

Point 1 : Question générale : Les résidents ont-ils un sexe ? 

Point 2 : S’ils ont un sexe, alors ils ont une sexualité, mais laquelle ? 

Point 3 : Objectif de travail ; définir, c’est quoi la sexualité des résidents, qu’elle est-

elle ? En tout cas, ce n’est pas la nôtre ! 

Point 4 : Définir un référentiel qui pourra et aidera à traduire la sexualité des 

résidents et servira de base de travail au niveau des réunions projet 

d’accompagnement. 

La seconde étape du cheminement… 

Suite à un questionnaire : Ont-ils un sexe ? Oui presque à l’unanimité, sauf 

pour un seul professionnel, ils ont un sexe ! Alors ils ont une sexualité, mais laquelle ? 

Le temps de cette seconde étape à surtout consister à construire des repères qui 

permettent de situer dans les comportements ce qui en est de cette expression et 

s’écarter un tant soit peu de nos propres représentations de la sexualité dans son sens 

normatif. Ici et ici surtout, l’observation, l’étude, la disponibilité introduit dans le 

monde de l’expression de la sexualité ce qui en est aussi de la sensorialité. Enfin, où 

commence le fait sexuel de l’expression des personnes en situation de polyhandicap. 

Ce travail n’a jamais été totalement aboutit, des grilles de repérages ont été 

monté, mais elles restent très difficiles à utiliser au fait de la singularité de chaque 

résident. 

A partir de ce travail, sachant et ayant conscience que les questions de fond 

resteront permanentes et que chasser le naturelle (voir conclusion) celui-ci reviendra 

de façon continue, c’est-à-dire, être dans le déni de l’expression de la sexualité des 

personnes en situation de polyhandicap. Il s’est mis en place la constitution d’un 

groupe référent sexualité permanent sur l’établissement qui aura pour première 

mission de maintenir permanent la prise en compte de la sexualité des résidents de la 

M.A.S. 

 

La troisième étape du cheminement… 

La constitution du groupe. Ce groupe se veut en préalable représentatif des 

professionnels accompagnants dans leur pluridisciplinarité et à cette fin, défini un 

cadre réglementaire pour assurer sa régularité et sa fonction institutionnelle. Par 



 
VIIème Journée du Groupe Polyhandicap France, réseau Midi Pyrénées, le vendredi 17 mars 2017 

Université Paul Sabatier Toulouse III-Rangueil.  « Sensorialités et sexualités des personnes gravement handicapées » 
Toute reproduction ou citation extraite de ce document doit en mentionner l’auteur et la source 

37 

ailleurs, il sera composé par des professionnels engagés et prêt à répondre aux 

interrogations des autres professionnels, des parents et responsables légaux. Aussi ce 

groupe se situe dans la transversalité de l’établissement et est référent à toutes les 

questions autour de la sexualité des résidents de la M.A.S.  

Le premier travail du groupe quand il a été établi est d’abord avoir élaboré et 

proposé un texte concis référent sur la sexualité des personnes en situation de 

polyhandicap accueillis dans l’établissement pour le projet d’établissement 2010.  

Ensuite le groupe s’est trouvé devant une question, devait-il aborder de sa 

propre initiative les situations évoquant la sexualité des personnes en situation de 

polyhandicap ou de se constituer en tant qu’aide auprès de l’ensemble des 

accompagnants ? C’est la deuxième forme qui a été choisi. 

 

La quatrième et dernière étape du cheminement… 

La question qui s’est vite posée et le retour naturel à l’évitement d’interrogation 

de l’expression de la sexualité des résidents (voir conclusion), avec le : «je ne voie rien, 

il ne se passe rien, il n’y a rien ». Il est donc apparu comme essentiel qu’il fallait aider 

les équipes à analyser les comportements et repérer l’expression de la sexualité des 

résidents puisqu’elle existe, ce qui amène effectivement, à observer d’abord 

l’expression sensorielle des personnes en situation de polyhandicap, de repérer là et 

comment à travers leur corporalité où s’exprime le plaisir, ce qui amène à la 

sensualité. 

Ce travail qui est au fond un travail clinique, est aussi tenu à faire attention à 

ce que les éléments d’observations, la connaissance du résident puisse être restituée 

dans la cadre du travail d’élaboration du projet d’accompagnement.  

A partir de ce travail et de façon incontournable, il a fallu s’interroger sur 

l’expression de la sexualité du résident et donc de faite, aller à la rencontre de 

l’expression de sa sensorialité. Seule expression dans laquelle pour l’essentiel il se 

manifeste. Cet élément nous amène nécessairement à croiser sensorialité et sexualité 

et à venir prendre en compte aussi que l’expression sensorielle, même la plus 
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rudimentaire en termes de développement psychique est aussi une tentative 

d’ouverture aux mondes. Sa corporalité étant confuse entre le dehors et le dedans. 

A ce jour, ce travail s’inscrit dans la continuité et surement, tant que la vie des 

résidents s’exprime, il ne sera pas mis un terme à ce travail. 

Conclusion : -En conclusion… Pourquoi c’est si difficile d’aborder quelque 

chose qui est tellement inscrit dans la nature et dans la nature humaine… 

 

 « Chasser le naturel, il revient au galop », ici contrairement à la nature 

l’expression de la sexualité est souvent mise à l’écart, voir nié, elle dérange, elle 

insupporte, elle peut aller jusqu’ évoquer un danger, quand bien même elle doit être 

pris en compte. C’est pourquoi, dans nombres d’établissements médicosociaux la 

question de la sexualité des personnes en situation d’handicap ont été niée ou 

réprimée quand celle-ci venait à s’exprimer. De ce côté, souvent d’ailleurs dans une 

réelle complicité entre parentalité et professionnels soignants.  

Pourquoi il est si difficile de prendre en compte ce qui est naturellement 

l’expression, non seulement des personnes en situation de polyhandicap, mais de tout 

être biologiquement évolué au stade de la sexualité, c’est-à-dire un grand nombre 

d’êtres vivants pluricellulaires. C’est d’abord un sujet de culture et la question se pose 

alors à deux niveaux, le fait social d’un côté et le fait de sa propre implication 

sensoriel, voir fantasmatique d’un autre côté.  

La société pour construire le fait social n’a pu se faire qu’à partir d’interdits qui 

ont profondément codifié l’acte sexuel, parmi ces interdits, un majeur, celui de 

l’inceste. Or tout acte de soin est impliquant et vient solliciter d’une façon ou d’une 

autre cette sexualité. La protection par rapport à l’acte présomptif est justement de 

soutenir l’interdit de l’inceste et donc éliminer tout ce qui peut faire objet de désir. 

D’où l’importance primordiale dans la façon d’aborder la sexualité en tant que 

professionnels est d’indiquer institutionnellement parlant le rappel à l’interdit de 

l’inceste, c’est-à-dire le rapport sexuel entre personne en situation d’handicap et 

professionnels, comme pour les parents, est formellement interdit. Le rappel de 

l’interdit à justement pour effet non pas de fixer dans la zone d’ombre et obscure qui 

finit par en faire un déni, mais au contraire faire reconnaître que chacun est porteur 

d’une sexualité, donc porteur de pulsion, voire de désir et que toute implication à 
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l’autre est aussi un engagement sexuel. L’interdit vient simplement dire que cet 

engagement, cette implication est réelle, mais que c’est l’acte qui n’est pas autorisé. 

Cette implication peut introduire sa propre implication sensorielle, quelque 

chose qui vient se mêler à l’autre et dont le professionnel doit se départir, ce qui est 

plus facile à dire qu’à faire. Surtout que dans ce « méli-mélo » la sexualité de l’autre 

est perçue à partir de la sienne propre. 

Tous ces éléments sont des facteurs à rendre particulièrement difficile en 

établissement l’approche de la sexualité des personnes en situation de polyhandicap, 

d’où les nombreux évitements souvent récurrents. 

Ce n’est qu’à partir de l’éclaircissement de ces positionnements que l’on peut 

véritablement pouvoir aborder l’expression de leur sexualité dans ce qu’elle est, dans 

son niveau de développement sensoriel et dans diverses manifestations qui ne sont pas 

absentes, mais souvent insaisissable et qui font partie entièrement de leur propre 

identité d’être des personnes en situation de polyhandicap.  

 

Le16 Février 2017 

Proposé par Didier Bouterre 

Psychologue à la M.A.S. « Lucie Nouet » 
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GROUPE 
 

POLYHANDICAP 
 

FRANCE 
 

Midi-Pyrénées 
 

Lannemezan le 26 octobre 2016, 

 

Compte rendu de la 1ère réunion de préparation 
 À la journée annuelle 2017 du GPF MP 

 

Mas « Rosine Bet » à Saint Lys (31), le vendredi 23 septembre 2016 

 

Beaucoup ont répondu à cette invitation. Merci aux 50 participants et à ceux qui ont organisé leur 

accueil. 

Nous remercions vivement Madame Escudé, responsable des ressources humaines, représentant 

Mme Valdevit Directrice, et l’équipe de la Mas Rosine Bet qui ont accueillis le réseau GPF-MP pour la 

première réunion de préparation du thème 2017. 

Cette journée avait pour but de consolider les échanges, de créer des groupes de travail 

(professionnels et les familles), de faire passer des informations et de préparer la journée annuelle à 

Toulouse Université Paul Sabatier prévue en mars 2017 (sous réserve, en attente de l’autorisation 

définitive). 

 

Présentation du thème de cette année :  
 

Sensorialité et sexualité : Plaisir et connaissance 
(Titre provisoire) 

 
Cette réunion de préparation s’adresse aux familles, aux personnels de proximité, aux équipes de 
direction, aux rééducateurs, personnes concernées…  En partant du principe que nous sommes tous 
concernés par ce thème. 
 
Méthodologie : Nous vous proposons de réfléchir à ce thème à partir de nos expériences personnelles et 
professionnelles. Nous devrons préciser les questions que se posent les équipes, les personnes concernées 
et les familles sur ce thème et éventuellement les solutions trouvées. 
 
Pour mars 2017, nous souhaitons des témoignages de professionnel et de familles : de leur expérience, des 
dispositifs qu’ils utilisent, des questions qui se sont posées. 
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Groupe Polyhandicap France réseau Midi Pyrénées.   Toulouse mars 2017 

Présentation du thème : 
 

Sensorialité et sexualité : plaisir et connaissance 
 

En 2010, à Mont de Marsan, avec Elisabeth Zucman, nous avons abordé le thème de « l’intimité, 

l’affectivité et sexualité ». Pour la journée du réseau GPF MP à Toulouse en mars 2017, nous proposons 

d’orienter différemment en évoquant la sensorialité comme plaisir, moyen d’enrichir les connaissances, et 

comme précurseur de la sensualité et voie d’accès à la sexualité. 

 

Se sentir vivant, c’est percevoir, avec ses cinq sens et également par son corps, par les 

mouvements, les vibrations… La sensorialité –cette capacité de percevoir des sensations, est indispensable 

à chacun, jeune ou âgé. On a observé depuis longtemps chez les personnes gravement handicapées qu’elles 

recherchent les sensations très basales qui leurs sont possibles ou accessibles : souvent sur soi 

(autostimulation) et sur l’environnement et plus difficilement avec les autres.  

 

Depuis quelques années, les professionnels reconnaissent l’importance du sensoriel dans 

l’activité spontanée des personnes handicapées et l’intègrent dans des activités organisées, lors des soins 

ou d’animation, pour créer à la fois un bien-être, un plaisir et également pour faire découvrir des nouvelles 

sensations et enrichir leur vie. Ces activités aident la personne à mieux se sentir, à se comprendre, les 

éveillent la curiosité pour l’autre et pour le monde, permettent de discerner des différences, des 

préférences et des aversions. Cette exploration sensorielle contribue à la construction et à l’éducation de la 

personne, car elle fait découvrir un aspect de soi, des autres ou du monde. La perception sensorielle est le 

passage obligé qui précède la signification et donc une voie d’accès au développement cognitif.  

La sensorialité est aussi une porte vers le plaisir, pour soi ou partagé avec l’autre, un élément 

précurseur ouvrant à la sensualité - cette appétence à goûter le plaisir des sens et à la sexualité. Elle 

participe pleinement à l’épanouissement des personnes. Pour certains, cette recherche du plaisir est très 

forte et élaborée, pour d’autres beaucoup moins visible.  

 

Pour cette journée, nous recherchons des témoignages (professionnels, familles, personnes 

concernées) : 

3. La sensorialité dans les activités et le soin : Sur l’impact des stimulations sensorielles dans le 

cadre de soins, d’activités ou d’ateliers (par exemple les massages, soins esthétiques, toucher, 

relaxation, écoute musicale, atelier du goût, de l’odorat, de cuisine, stimulations visuelles, 

ateliers multi sensoriels –Snoezelen, approche de l’animal –médiation animale, utilisation de 

l’eau –balnéothérapie…, activités de stimulation basale, sport adapté, danse…) 

4. Accompagner la sensualité et la sexualité ? La sensualité comme précurseur à la sexualité : 

Quelle place du plaisir dans la vie, dans les projets ? Quel accompagnement proposer 

(éducation thérapeutique, discussions, soutien, propositions et dispositifs…) ? Quelle gestion 

des relations affectives et sexuelles des personnes dans un environnement peu propice aux 

secrets de l’intimité, dans une collectivité où les regards et les paroles des autres pèsent sur la 

réalisation de ses envies personnelles ? 
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Compte-rendu de réunion de préparation à la journée annuelle du GPF de mars 2017 
 
Groupe 1 A : 

La sensorialité dans le soin ou les activités institutionnelles (notes de restitution) 

 

Les personnes polyhandicapées sont des populations hétérogènes et il est difficile d’aborder la 

question de leur sensualité et de leur sexualité de façon générale. Dans les MAS cohabitent des personnes 

ayant eu une vie habituelle jusqu’à un accident gravissime (TC, AVC…) avec d’importantes séquelles.  

Certains sont parents. Ils n’ont pas le même vécu que les personnes polyhandicapées depuis la naissance. 

Comment aborder la sexualité de chacun ? Dans les soins, le risque d’une érotisation de la personne existe 

pour certains : parfois il est nécessaire de limiter les contacts qui peuvent être trop excitants : les hommes 

sont douchés par des hommes, les stagiaires sont prévenues…. Mais ce n’est pas toujours le cas : souvent le 

toucher est vécu comme une communication, de la tendresse, un moyen de se sentir bien…  

Un résident de Roquetaillade a demandé d’avoir une assistante sexuelle. La demande a été gérée 

par la famille. Les règlements intérieurs des établissements sont souvent flous et très limitatifs concernant 

la sexualité.  

Les personnes polyhandicapées sont rarement nues, rarement seules et donc ne peuvent pas se 

toucher, explorer leur corps.  

Le risque d’érotisation a été évoqué également lors d’activités piscine ou balnéothérapie, lorsque le 

professionnel touche, est touché, dans un rapprochement des corps.  

 

Propositions d’intervention pour le mois de mars 2017 : 

o MAS de Cagnac : Comment les professionnels se positionnent pour aborder la sexualité d’adultes 

gravement cérébro-lésés, ayant une expérience antérieure, n’ayant plus accès à ce plaisir ?  

o Mas de Roquetaillade : la demande d’une assistance sexuelle : entendre, y répondre, accéder à la 

demande ? 

o MAS de Montastruc : Le contact sensuel avec l’animal : le cheval. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Groupe 1 B :  

La sensorialité dans le soin ou les activités institutionnelles 

 

Première partie de cette rencontre : 

Réflexions autour des définitions des termes : 

A : Sensoriel : Du latin sensorium : organe des sens : La vue, l’audition, le toucher, le goût, l’odorat. 
Prise en compte de la notion de cénesthésie ; ensemble d’impression générale d’aise ou de malaise, 
résultant d’un ensemble de sensation interne non spécifique. Le concept de sensoriel renvoie au registre du 
pré-langage mettant en avant l’idée qu’à ce stade, la relation à l’autre est essentiellement sensorielle, avec 
des phases de mémorisation de toutes les expressions sensorielles ressenties. Face à certaines réductions 
de capacités, la personne polyhandicapée compense dans les capacités sensorielles.  

B. Sensorialité : L’ensemble des sens. (Système de réception). 

C. Sensualité : Du latin sensualis, qui est sensible, relatif au sens. Une personne est définie 
sensuelle quand elle recherche ce qui flatte les sens. Evocation de l’épicurisme  
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D. Sensualisme : En philosophie, c’est la connaissance qui vient des sens  

E. Sexualité : Ensemble des caractères qui sont propres à chaque sexe. Génitalité ; Comportement 
relatif à l’instinct sexuel et à la satisfaction. 
 

Deuxième partie de la réunion : Réflexions générales sur le concept de la sensorialité 
 

1 : Quand on parle de la sensorialité on est bien, dans le vécu, par les sens 

Ce qui se joue dans le vécu du résidant n’est pas toujours accessible à notre compréhension (en 

tout cas immédiatement). En effet, la personne polyhandicapée présente des sens, soit abolis, soit 

exacerbés à l’extrême.  

Des exemples sont donnés : 

Situation, au niveau visuel : Bien des résidants ont une vision périphérique, ce qui explique 

pourquoi certains n’aiment pas l’approche de l’accompagnant. Cette rencontre est alors perçue 

négativement, comme du stress. 

Situation au niveau du goût : Les professionnels ont parfois la forte tendance à imposer leurs goûts, 

et il n’est pas certains que ces goûts-là, soient ceux du résidant. 

La personne polyhandicapée a d’autres moyens que nous de décoder les plaisirs, aversions, 

préférences des saveurs. Une situation particulière a été présentée, en cette réunion, mettant en 

avant tout un long travail de partenariat avec le Lycée Hôtelier de Toulouse et la MAS G Delpech 

aboutissant à la dégustation de repas, au sein de ce Lycée en respectant qualité, présentation 

visuelle, textures particulières, saveurs et odeurs, ambiances spécifiques.  

Situation, au niveau du contact avec l’eau : Le chaud ou le froid n’est pas toujours ressenti par l’un 

ou l’autre des résidents de la même façon, et de même intensité. 

Les horaires, autour des moments de douche/ toilettes ne sont jamais les mêmes pour les uns et les 

autres, même dans un contexte de vie en collectivité. 
 

L’ensemble des intervenants se sont accordés à dire qu’il y a urgence à échanger entre les parents et les 

professionnels afin de trouver la juste prise en charge. (Une parenthèse a été ouverte pour s’accorder sur 

les mots « juste » ou « « bonne » distance) : 

Situation au niveau du toucher ; des expériences empiriques ont été observées, telle la situation de 

pincer un résidant par maladresse, et constater qu’il n’y a pas eu, en réponse réactionnelle, un 

comportement prévu. Le groupe s’est demandé si la personne polyhandicapée avait la même 

perception que le professionnel, mais il a été dit que nous ne le saurions pas. (Ça nous échappe). 

 

2 : Le concept de sensorialité est à intégrer dans le Projet personnalisé du résidant (PPA ou PI, ou Projet 

résidant). 

Trop souvent le professionnel met en avant les moyens à développer dans le Projet, mais ne s’aventure pas 

dans le questionnement du comment on utilise ces moyens. 

Dans tous les cas, c’est au professionnel à être à l’écoute de la personne pour entrer en contact avec celle-

ci. Au niveau de la sensorialité du tout petit enfant, celui-ci se construit par les 5 sens. En revanche la 

personne polyhandicapée, n’a pas eu accès à la connaissance de tous ces sens. C’est donc aux 

professionnels à lui proposer des stimulations pour enrichir leur sensorialité qui est différente de nous. (Et 

l’inscrire en PPA / Projet du résidant) 

De plus, quand le résidant connait bien l’accompagnant, il se laisse plus facilement approcher 

corporellement.  
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5. Des situations sont données illustrant des relations entre le résidant et les remplaçants et tout 

ce qui se joue autour d’un premier refus de contact, de toucher, 

La personne polyhandicapée est capable de percevoir nos émotions et nos sentiments. Ils nous perçoivent 

et nous devons nous interroger sur la notion de distance et fusion. 

6. Une situation est donnée : activité musicothérapie dans le cadre du Projet du résidant (PPA) 

(pour que le résidant puisse s’exprimer dans sa sensorialité, l’éducateur a dû quitter la salle et 

le laisser avec le musicothérapeute). 

 

3. Sensorialité, rythmicité, temps, temps vide et temps plein, temps libre. 

Les temps calmes : Temps où il se joue autre chose dans le sensoriel, comme par exemple l’écoute 

des oiseaux dans le parc. Ces temps calmes se raccrochent à la sensorialité et à l’écoute de ce qui est 

autour de soi. Les résidents, dans les temps calmes sont capables de se détendre et de trouver 

l’apaisement par eux-mêmes. On ne peut pas dire qu’à cet instant « on ne fait rien », mais ce rien ’est un 

moment d’échange. Parfois, les parents ne comprennent pas ce temps libre / vide du Rien. 

Pour autant, il faut faire des pauses, cela éveille la sensorialité. La question du temps est à réfléchir en 

institution. 

 Le temps du résidant  

 Le temps du professionnel  

 Le temps de la Direction. 

Nous définissons ces 3 temps, comme étant le temps de l’Hétéro- chronicité. 

L’essentiel reste que chacun puisse comprendre le temps de l’autre :  

7. Le temps de la toilette, / temps du résidant/ temps du professionnel/ temps du collectif  

8. Le temps du repli sur soi, dans sa chambre. On a trop tendance à dire, en institution, que l’on 

est dans le collectif et donc il faut sociabiliser le résidant (le mettre toujours en action, être 

acteur en mouvement, en activité) Mais il essentiel de prendre du temps et de lui donner du 

temps, son temps de calme. 

9. Lui donner du temps, lui permet d’accéder à la sensorialité. 

10. La difficulté que rencontre le professionnel c’est qu’il s’est appuyé sur le sensoriel pour aider le 

résidant à se construire ; mais très vite le respect des plannings ne permet plus ce temps. 

 

Discussion sur le manque de temps le temps indiqué pour finir l’ensemble des toilettes du matin vers 10h. 

Ainsi quand on est dans le faire, le faire met à distance le sensoriel, et l’équipe perd le sens. En perdant le 

sens du cœur de son métier, s’ouvre la porte à la fatigue. Un professionnel fatigué face à un résidant 

fatigant, cela n’amène pas une bonne prise en charge. Evocation d’un temps passé où le professionnel 

pouvait s’asseoir et observer le résidant. 

Les temps calmes sont reconnus comme temps dans le planning des résidants.  
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4 : Un instrument musical original éveillant la sensorialité  

 
5 : Les perspectives d’intervention en mars 2017 

- La MAS G Delpech « l’éveil des sens en Snoezelen » 

- La MAS Lucie Nouet « la stimulation basale » 
 

Autres perspectives, mais non confirmées :  

- MAS Rosine Bet (la balnéothérapie, ou l’équithérapie,) 

- Le goût et les saveurs (atelier de dégustation et de confections des repas). 

- Nécessité de créer un sas à la sortie de la salle Snoezelen (vivre cet instant comme la naissance en 

référence à l’agressivité de l’intensité lumineuse). 

- Projet culture nutritionnelle. 
 

5. La place des témoignages des familles  

- Pas de proposition au moment de cette rencontre Chaque professionnel doit sensibiliser un ou des 

familles dans leur structure pour présenter un témoignage. 

Manuela Olivié  

MAS G Delpech. ASEI  

________________________________________________________________________________________________ 
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Groupe 2 A 

SENSUALITE et SEXUALITE 

 

 Le groupe de travail note une belle avancée dans l'accompagnement et la prise en compte des 

besoins de la personne handicapée autour de ce sujet. En effet, il y a 10 ans cette notion était impensable 

car « les personnes atteintes de handicaps n'avaient pas de sexualité ». 

 

 Après avoir échangé sur les différents publics rencontrés dans les établissements représentés, 

l’élément commun à un questionnement semble évident, la frontière entre sensorialité, sensualité et 

sexualité n'est pas claire et la position du professionnel autour de ces notions n'y est pas simple. 

Est-ce la satisfaction d’un besoin essentiel ? 

 

Il a été mis en avant que pour penser un accompagnement à la sensorialité et à la sexualité et faire 

en sorte que la personne handicapée s'y sente bien il est primordial de parler et aborder la personne de 

façon globale. En effet, la famille, l'entourage, les différents professionnels et la personne elle-même 

doivent être sensibilisés et préparés. 

 

L'échange, a amené le groupe à se questionner sur une sexualité, seul ou à deux, tenant compte de la limite 

que peut entraîner certains handicaps, et le positionnement de chacun dans la connaissance ou la 

reconnaissance du désir de l'autre. 

 Qu'en est-il pour ces personnes de la satisfaction de ce besoin quand il n'y a pas de demande ou 

que celles-ci ne sont pas comprises ou entendues ? 

La question du collectif, de l'Autre, a aussi été abordée. Comment faire quand cet autre n'est pas 

dans le partage, que faire de ces ressentis ? La perception de chacun est différente, en fonction de la place 

qu'on occupe. Les réactions lorsque le professionnel rentre dans la chambre au moment d’une 

manifestation intime. Quel est le cadre législatif : Où, comment, dans quel cadre peut-on aborder les 

questions de la sexualité ? Faut-il l’autorisation du tuteur ou du représentant légal, faut-il informer les 

familles dans le détail ? 

Pour cela, il semble important de penser des outils d'accompagnement, des espaces, des lieux de 

discussions, d'échanges et la mise en place de modalités d'accompagnement élaborées et discutées en 

équipe. Ceci induisant un engagement des équipes autour de ce sujet. 

 

Pour terminer, la question du rôle de chacun a été amenée dans la gestion des relations entre 

résidents : intervenir, laisser-faire, rester vigilant. 

 C'est là que l’observation du quotidien prend tout son sens ; une meilleure connaissance de 

l'intimité des résidents permet à chaque professionnel d'échanger et d'élaborer afin d'intervenir ou laisser 

venir ! 

 

Pas d’intervention ni de témoignage : A RELANCER ! 

 

________________________________________________________________________________ 
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Sous – groupe : 2 B 

Accompagner la sensualité et la sexualité 

 

La discussion s’est orientée autour de deux axes : 

- Qu’est-ce que les résidents/patients en disent ? Ils viennent interroger les professionnels, les 

institutions. 

- Les institutions de leur côté sont souvent dans le déni, le tabou, l’évitement. 
 

1) Comment partir des résidents/patients, de leurs ressentis, de leurs besoins, de leurs manques ? 

Souvent, il n’y a pas de langage et le risque est grand de plaquer nos représentations, nos projections, de 

faire usage d’une pédagogie qui devance les questions.  

Qu’en est-il de leur représentation de leur corps selon la perception subjective qu’ils en ont et 

comment se situent-ils au niveau des identifications sexuelles masculines et féminines ? Comment accéder 

à leurs représentations et les aider à les élaborer ?  

Comment traiter avec eux des vraies questions liées à la sexualité, celles du besoin et du manque, 

celles du désir ? Et comment, dans quelle mesure pouvons-nous y répondre ? 
 

2) Même si l’information est importante et nécessaire, les débats le sont aussi. Les professionnels sont 

interpellés par les résidents/patients, investis quelquefois en tant qu’objets d’amour et de désir. La 

reconnaissance de la sexualité des résidents peut induire des situations et des émergences inattendues, qui 

posent les problèmes, remettent en question les positionnements professionnels, et ouvrent des débats 

éthiques.  

La question de la sexualité reste porteuse de tabous. Elle touche aux représentations personnelles 

et aux limites de chacun. Pouvons-nous, nous professionnels, nous interroger sur celles-ci et sur ce que 

nous renvoie la sexualité de cet autre dont on s’occupe ? 

Dans la société elle-même dans laquelle s’insère l’institution qu’en est-il de la législation ? Où en 

sommes-nous concernant la question des assistantes sexuelles ? L’institution peut-elle/doit-elle (en 

attendant) permettre l’accès du résident/patient à la prostitution ? Ces questions amènent à d’autres 

débats. Les représentations sociales et les tabous qui touchent au handicap sont également en jeu. 
 

Enfin, la question de la sexualité ouvre aussi sur celle de l’amour et de la parentalité. Comment les traiter ? 

 

Au travers de ces deux axes, plusieurs pistes d’outils ont été évoquées pour soutenir les professionnels 

dans cet accompagnement : 

Les groupes d’expression : 

o Le support « photo-langage » 
o Les groupes de parole ou d’expression 
o Les pictogrammes 
o L’adaptation du matériel existant pour les enfants 
o L’atelier Contes 
o Les discussions autour des assistants sexuels 
o La formation « Vie affective et sexuelle » qui peut ouvrir des débats, faire émerger des 

questionnements, des prises de conscience. 
Livres et expositions : 

o « L’ange et la bête » Dominique Laval, Alain Giami, Chantal Humbert 

o Expo : « à mon corps dérangeant » 

Matériel pédagogique : 
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o Cécile Belise : photo-langage. Edition « chroniques sociales » 

o « Des hommes et des femmes : programme d’éducation sexuelle destiné aux personnes 

déficientes » 

o « Adolescents, amour et sexualité » 

o « Corps, communication et violence à l’adolescence ». 
 

Interventions : 

o MAS Rosine BET : groupe d’expression de la vie affective et sexuelle en lien avec un atelier 

« contes ». 

o FAM « l’orée des Bois » de Lannemezan : « photo langage et sexualité » 

 

Françoise Marco. MAS « Rosine Bet » 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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GROUPE 
 

POLYHANDICAP 
 

FRANCE 
 

Midi-Pyrénées 
 

Lannemezan le 16 janvier 2017, 
 

Compte rendu de la 2ère réunion de préparation 
 À la journée annuelle 2017 du GPF MP 

 

Mas « Marie Alle », Fondation Bon Sauveur d’Alby (81), le vendredi 2 décembre 2016 

 

Madame KOUBA-BENEZECH, Directrice, et l’équipe de la MAS « Marie ALLE » de la 

Fondation Bon Sauveur d’Alby nous a chaleureusement accueillis le vendredi 2 décembre 2016 

pour préparer la prochaine journée annuelle à Toulouse Université Paul Sabatier prévue le 

vendredi 17 mars 2017 (sous réserve, en attente de l’autorisation définitive). Nous la remercions 

vivement pour cette excellente journée de travail et de rencontres. 

 
Suite aux travaux engagés le 23 septembre dernier à la MAS Rosine BET de St LYS, cette 

2éme journée de réflexion et d’échanges de pratiques concernait les adhérents et sympathisants 

du GPF, les équipes qui souhaitent présenter leur travail, les familles qui souhaitent témoigner.  

 

On envisage de construire le programme final de cette journée, autour de deux séquences : 
- La sensorialité dans les activités et le soin. 

- Accompagner la sensualité et la sexualité ?  

 
Pour chaque séquence, nous sollicitons le témoignage de familles et deux ou trois de 
professionnels (concernant les enfants, les adultes…). Merci d’en parler dans vos CVS et vos 
équipes. 
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Préparation. Groupe Polyhandicap France réseau Midi Pyrénées.   Toulouse mars 2017 
 

 

Présentation du thème par Michel BELOT 

 

Sensorialité et sexualité : 

La sensorialité : porte du plaisir et de la connaissance 

 

 

Nous avions évoqué les questions de pudeur, du respect de l’intimité, des possibilités de 

développer des liens affectifs, comment répondre aux questions sur le corps, le plaisir, la sexualité 

avec notamment des programmes d’éducation thérapeutique. 

Cette année nous vous proposons d’orienter différemment ce thème en évoquant la 

sensorialité et son utilisation dans l’accompagnement des personnes gravement polyhandicapées. 

Tout individu, jeune ou âgé est sensible à la sensorialité : la stimulation des cinq sens 

« classiques », les stimulations par le mouvement, les vibrations… et les personnes les plus 

démunies sont souvent les plus sensibles : la sensation précède le sens. On observe leur recherche 

de sensations, souvent sur soi, parfois sur l’environnement et plus rarement avec les autres.  

 

Depuis quelques années, les professionnels reconnaissent l’importance du sensoriel et 

utilisent la stimulation des sens pour créer à la fois un bien-être, un plaisir et également pour faire 

découvrir de nouvelles sensations et enrichir la vie des personnes handicapées.  

 

Nous proposerons donc recueillir le témoignage de professionnels, de famille et des 

personnes directement concernée sur cette découverte de soi, des autres et du monde par la 

sensorialité. Pour mettre en évidence de l’impact de la sensorialité dans les actes de la vie 

quotidienne et dans les activités proposées, notamment celles qui utilisent des médiateurs 

sensoriels. 

- Stimulations sensorielles lors des soins et des actes de la vie quotidienne : la douche, les 

transferts, les repas… Les moments d’intimité dans les actes de la vie quotidienne 

mobilisent les sens, et c’est dans ces circonstances que la personne fait l’expérience de sa 

sensualité et des émotions qui l’accompagnent. Or il est très difficile de repérer les effets 

de ces sensations qui n’en doutons pas peuvent favoriser ou entraver le soin ou l’activité. 
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- Stimulations sensorielles dans le cadre d’activités ou d’ateliers (massages et soins 

esthétiques, toucher, relaxation, écoute musicale, atelier du goût, de l’odorat, de cuisine, 

stimulations visuelles, ateliers multi sensoriels –Snoezelen, approche de l’animal –

médiation animale, utilisation de l’eau –balnéothérapie…, activités de stimulation basale, 

activité de sport adapté, de danse…) 

 

Plaisir et connaissance :  

La pulsion sexuelle s'exprime dès la naissance – sa source est corporelle – son but étant la 

recherche de plaisir. Elle se manifeste de manière différente dans l'enfance, à l'adolescence et à 

l'âge adulte. La sexualité est évolutive tout au long de notre vie. La sexualité est individuelle, 

même si elle est partagée, chacun fait son chemin pour vivre ses plaisirs. 

Plaisir : La sensorialité se développe à partir de l’activation du système sensoriel. –les cinq 

sens. La sensorialité est une porte d’accès au plaisir, pour soi ou partagé avec l’autre, élément 

précurseur vers une sexualité plus élaborée. 

Connaissance : Le plaisir ou le bien être n’est pas le seul intérêt d’utiliser le sensoriel. La 

médiation par les sens permet d’installer des activités régulières, progressives qui aident la 

personne à mieux se sentir, se comprendre, à s’intéresser aux autres et à l’environnement, à faire 

des choix, à discerner des différences, des préférences et des aversions. Cette exploration 

sensorielle contribue à l’éducation de la personne, à découvrir un aspect de soi, éveille la curiosité 

pour l’autre et pour le monde. 

 

Comment aborder alors ces questions ? 

Certains ont peur qu’aborder ce sujet avec les personnes handicapées serait une ingérence 

dans leur intimité, que cela pourrait leur donner des idées, des envies, ou bien encore qu'ils ne 

comprendraient pas...  

- Par le risque et la prévention : souvent lorsque le problème se pose, on parle alors de la 

situation – du problème !  La question du consentement, de l’autonomie de décision, du 

respect se posent, souvent dans un contexte de crise. 

- Par le droit : l’accès à la sexualité comme droit universel ? opposable ? remboursé et 

compensé par la société ? 

- Par l’éducation : les informations sur le corps, les différences sexuelles, les transformations 

de la puberté, la sexualité (masturbation, procréation…), la sexualité et les sentiments, le 
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désir d’enfant, la maternité, les codes sociaux, l’intimité, la pudeur… souvent rattaché aux 

notions éthiques de dignité, de respect… 

 

D’autres pensent qu’il faut reconnaitre cette dimension, la développer, les informer et les 

accompagner, au rythme et selon les désirs de chacun. 

 

Quel accompagnement proposer ?  

 On peut envisager une éducation thérapeutique, des discussions pour ceux qui ont accès à une 

communication et gestion des relations affective et sexuelles des personnes… Mais ne pas sous-

estimer les difficultés dans un environnement peu propice au secret de l’intimité, dans une 

collectivité où les regards et les paroles des autres peuvent peser lourdement sur la réalisation de 

ses envies personnelles. 

 

Comment en parler avec justesse ? 

Se limiter à des réponses institutionnelles trop cadrées ou sécuritaires aurait pour 

corollaire de restreindre encore les libertés de la personne, en faisant l’impasse sur la dimension 

éthique du sens d’un accompagnement bien traitant qui vise l’autonomie et l’épanouissement de 

la personne. 

Changer les représentations : En reconnaissant la dimension affective et sexuelle comme 

un élément fondamental, il s’agit avant tout d’associer pleinement la personne handicapée pour 

lui donner les moyens de son propre développement et de son autonomie, en adoptant des 

conduites responsables en conscience des risques et des singularités liés à sa situation de 

handicap. 

Michel Belot. 
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Restitution des groupes de travail :  

Groupe 1. (Voir le premier compte rendu de la MAS de Saint Lys) 

 

Compte rendu du sous-groupe 2.  

Accompagner la sensualité et la sexualité ? 

Cr d’Amélie Matha, MAS « Marie Alle » à Albi 

 

Sensorialité, Sensualité et Sexualité ont été abordées de façon générale, tout en pointant la 

difficulté pour le personnel soignant de faire la part des choses entre les 2 dernières notions. 

D'où l'importance de repérer, sans stimuler, sans provoquer et sans la nier ; la sensualité 

dans le corps de la personne en situation de polyhandicap. 

Il est alors question de nos propres représentations et de leur mise au travail car nous 

repérons et analysons avec ce qui nous constitue. 

 Notre intérêt et la finalité de notre accompagnement est d'amener l'autre à la 

notion de plaisir. Nous ne devons pas associer la sexualité à un problème mais plutôt à une 

passerelle essentielle entre bien-être et plaisir, sans forcément entrer dans une pratique sexuelle. 

 Ces notions se distinguent alors comme la sexualité en tant que comportement 

visible et repérable et la sensualité comme beaucoup plus subtile et insaisissable. 

 Quel est notre rôle et l'accompagnement qu'on propose autour de ce thème ? 

Quelle position tenir face à ses personnes polyhandicapées, pour qui être touchées, caressées 

(sans érotiser ce toucher) est de l'ordre du besoin ? 

 Il est alors important, que le personnel se repositionne face à lui-même et face à 

cette personne qui a un besoin. 

Cela dans le but de trouver la « bonne distance », dans la relation soignant/soigné, comme 

lors des gestes du quotidien pouvant avoir attraits à la sensualité pour cet autre à qui on fait une 

toilette intime par exemple. 

 Il paraît essentiel de donner le droit à la sexualité et à la sensualité car cela existe et 

peut être visible, cela est un besoin. Même si ces personnes sont certes vulnérables, il faut 

prendre en compte et tenter de canaliser ces besoins en les reconnaissants comme tels. 

 Les échanges ont également discuté la place des parents dans la sexualité de leur 

enfant, la place que nous leur accordons en tant qu'équipe garante du respect de l'intimité de la 
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sexualité de leur enfant, mais aussi le travail de partenariat et d'information que nous pouvons 

réaliser auprès d'eux. 

Quelle est la place des tuteurs dans ce champ ? Un rappel juridique nous paraît fondamental pour 

répondre à ces questions. 

La journée a été ponctuée d'autres questions : 

- Échanges autour d'une vignette clinique : Deux résidents masculins recherchent des 

contacts physiques réciproques. Que faire ? Laisser faire ? Accompagner, et si oui quoi faire ? Il 

nous semble important de ne pas contrer cette expression, mais la question du collectif et de 

l'intimité est posée. 

- Rien ne garantit que l'intimité se « passe » bien. La question générale du consentement et 

de son expression est également soulignée. 

- La représentation de la sexualité des usagers est certainement sous-estimée, comme 

l'indiquent différentes expériences de groupe de parole. 

La sentimentalité est également à prendre en compte. Les usagers vivent dans un 

environnement institutionnel où les opportunités de rencontre sont réduites. Comment ouvrir ce 

champ ? 

- Comment la sexualité est envisagée dans les projets de vie ? 

Amélie Matha, MAS « Marie Alle » à Albi 

 

 

Rencontre GPF Midi Pyrénées du 02 Décembre 2016 à ALBI 
Compte-rendu groupe 2 sur le thème de la vie affective et de la sexualité 

Cr : Marianik ALMEIDA, FAM « L’orée des bois ». Hôpitaux de Lannemezan 

3 établissements représentés dans ce groupe : L’IME de CAHORS. La MAS de SAINT-LYS. Le FAM 
des hôpitaux de LANNEMEZAN. 

 

Chaque équipe a proposé un témoignage sur les différentes expériences menées dans leurs 

établissements dont le point commun est « Quelle approche institutionnelle pour aborder le 

thème de la vie affective et de la sexualité auprès des publics accueillis ? » 

La MAS de Saint Lys témoigne de son expérience autour de l’atelier conte.  

 A l’origine de ce projet, il y a une journée de sensibilisation proposée à tout le personnel 

sur le thème « Sexualité et vie affective » (Mme PASCAU, formatrice et conseillère 

conjugale au planning familial). Un groupe de volontaires a ensuite bénéficié de 3 ½ 
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journées d’approfondissement. C’est à la suite de cette formation qu’un groupe de parole 

a été créé en 2015. Les animatrices de l’atelier conte ont ensuite fait le choix, mi 2016, 

d’aborder le sujet de la vie affective par la création d’un conte dont le thème est axé sur le 

thème de la sensorialité de la rencontre. L’objectif étant d’aider les résidents à mieux se 

connaître (statut d’homme, de femme, interrelations…). Les participants à l’atelier conte 

ne sont pas obligatoirement les mêmes que ce qui participent au groupe de parole : le 

groupe a été constitué par l’équipe sur la base d’observations et des problématiques et/ou 

questionnements des résidents.   

 A ce jour, le projet, qui concerne 15 résidents, est en cours de création et en évolution 

permanente. L’équipe dit vouloir revoir le script car, si elles souhaitent « mettre des mots 

sur les émotions » il y a encore selon elles trop de paroles qui parasitent le propos : elles 

préfèrent utiliser des bruits pour représenter la sensorialité, prémisse de la rencontre et de 

la sexualité. Les résidents sont très acteurs du projet, les temps clés de l’histoire (la 

rencontre, le temps qui s’arrête, le baiser de la séparation -bouche en tissu pour 

symboliser le baiser…) provoquent des réactions fortes de la part des participants par des 

manifestations d’émotions (résidents n’ayant pas ou peu accès à la communication 

verbale). Les animatrices de l’atelier envisagent la réalisation d’un film afin de capter le jeu 

des acteurs et les réactions du public. 

 Questionnements et observations des animatrices de l’atelier : comment amener plus de 

fluidité dans la succession de saynètes ? Comment utiliser les mots en soutien au thème du 

conte ? Comment matérialiser les émotions ? Toutes disent leur surprise quant à 

l’investissement et à l’intérêt du groupe. Les résidents sont acteurs et porteurs du projet 

qui se nourrit de leur participation active. 

 Impact institutionnel : il y a beaucoup plus de retours de la part des professionnels par 

rapport aux thèmes des années précédentes. Ils s’intéressent au script de l’histoire et font 

des propositions. 

Le FAM des Hôpitaux de LANNEMEZAN : atelier photolangage 

 En préambule, Dominique BORDIER, psychologue du FAM, donne au groupe des précisions 

sur le photolangage et son utilisation au FAM. L’atelier photolangage concerne tous les 

résidents du FAM, par groupe de 10 (groupes correspondants aux unités de vie). 
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 A ce jour, l’équipe réalise un nouveau référentiel photo afin de proposer des séances de 

photolangage axées sur le thème de la vie affective dans un premier temps et de la 

sexualité dans un deuxième temps.  

 Le thème « vie affective » a été proposé le 30/11 à un premier groupe. L’équipe 

d’animation de l’atelier se dit étonnée de la retenue et de la pudeur dont les résidents ont 

fait preuve. Ils ont choisi les photos les plus « lisses », les photos les plus suggestives ont 

été laissées de côté ce qui n’a pas empêché les discussions en aparté entre les participants. 

 L’équipe propose un photolangage avec le personnel sur la question des perceptions de la 

sexualité des personnes handicapées. 

 Projet : réalisation d’un film sur les séances de photolangage qui serait présenté lors de la 

journée du 17 Mars 2017 à Toulouse. 

 

Accueil de jour IME de Cahors 

 Structure qui accueille deux groupes d’enfants et ados polyhandicapés. 

 Une éducatrice et une AMP ont bénéficié d’une formation « Sexualité et polyhandicap » 

en septembre 2016. Elles souhaitent une formation d’équipe car il s’agit pour elles d’un 

sujet essentiel. A ce jour, l’équipe entame une réflexion autour du sujet de la vie affective 

et de la sexualité, avec un questionnement particulier : « Comment en discuter avec les 

parents qui ont du mal à voir grandir leur enfant ? » 

 

Remarques et observations… 

 En institution, le thème de la sexualité est souvent coupé de la vie affective, il est rattaché 

au domaine médical : contraception, MST… 

 Il n’existe pas d’outils sur mesure, il faut les créer pour être au plus près des attentes et 

besoins des résidents, en fonction de leurs handicaps et leurs niveaux de compréhension. 

Marianik ALMEIDA, 
 FAM « L’Orée des bois ».  
Hôpitaux de Lannemezan 
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Dernières informations 2018  

 

Calendrier prévisionnel des activités du Groupe Polyhandicap France 
dans votre région 

 

Prochaines réunions du Réseau GPF Midi Pyrénées 

Le réseau GPF MP prépare l’année 2018 avec une journée prévue à l’université Toulouse Paul 

Sabatier. La date prévue (sous réserve) est le vendredi 13 avril 2018.  

Le thème est :  

« La nuit des personnes gravement handicapées 

Deux réunions de préparation sont prévues :  

 La première a eu lieu au foyer APIM « le Barradis » le vendredi 20 Octobre 2017. 

 La deuxième se tiendra à l’APAJH de Cahors le vendredi 16 février 2018. 

 

GPF : Informations générales  
 

GPF siège PARIS 
- Assemblée Générale du GPF le mercredi 16 mai 2018 à Paris 
- Journée annuelle de l’UNESCO le jeudi 07 juin 2018 avec pour thème « La 

participation sociale de la personne polyhandicapées : illusion ou réalité ? » 
 

Les rencontres thématiques du GPF 
- Etre adulte : Date : le 24 janvier 2018 
- Affectivité, vie amoureuse, sexualité, intimité : Date : mercredi 21 mars 2018 
- Les relais Date : fin septembre 2018. 

 
Vous trouverez également des informations et des documents intéressants sur le 
site Internet « GPF asso » présente également des informations et des documents. 
 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

Enfin vous pouvez encourager nos actions et témoigner de votre soutien  

En adhérant au Groupe Polyhandicap France  

Un bulletin peut être téléchargé sur le site Internet ou demandé au secrétariat du GPF : 

Tel : 09 53 66 97 39. Cette adhésion ouvre au droit d’une réduction d’impôt. 


