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Ce programme d’éducation affective, relationnelle et
sexuelle est destiné aux adolescents et aux adultes vivant
avec une déficience mentale. Il comprend un manuel, une
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spécifique de la vie affective, relationnelle et sexuelle : les
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répercussions d’une lésion médullaire sur la sexualité, les
aides sexuelles, la contraception, l’orientation sexuelle et la
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liées à la procréation, la grossesse et l’accouchement, la vie
au quotidien avec bébé, l’adoption et la vie de famille.
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Cet outil de formation et d'animation comprend un choix de
photographies et un guide d’accompagnement proposant
des apports théoriques. La démarche proposée permet
l'organisation d'un espace de réflexion et de parole. Les
adolescents peuvent élaborer ensemble des repères pour
mieux vivre le désir amoureux et le plaisir sexuel, à un
moment clé de leur évolution affective et sexuelle.
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Atteintes de maladies dégénératives, handicapées moteur
ou déficientes intellectuelles, la plupart des personnes en
situation de handicap vivent leur condition comme un
obstacle au plaisir. Comment assouvir leurs désirs et
envisager une relation amoureuse quand, des simples
citoyens aux responsables politiques, tous nient leurs
besoins vitaux ? Ce documentaire aborde ces questions
essentielles et envisage des solutions avec ceux qui sont au
centre de cette souffrance et ceux qui s’engagent à leurs
côtés.

 GIRERD J.-R. Le bonheur de la vie. [DVD]. Folimage,
1990.
Ce dessin animé s'adresse aux enfants et facilite les
réponses aux questions les plus intimes qu'ils se posent. De
nombreux sujets sont ainsi abordés : l'anatomie, le
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fonctionnement de la sexualité, la puberté, la procréation,
la grossesse, et l'amour.

 IREPS PAYS DE LA LOIRE. Une affaire de grand : des
repères pour agir en éducation affective et sexuelle
dans les instituts médico-éducatifs [DVD]. Ireps Pays
de la Loire, 02/2011.
Ce guide offre un ensemble de repères pour la mise en place
d’actions collectives à la vie affective et sexuelle auprès de
jeunes en situation de handicap mental. Les séances
proposées abordent différentes thématiques : la relation à
l'autre et la gestion des conflits, l'hygiène et le bien-être
bien
corporel, la connaissance du corps, etc. Le guide comprend
également
galement une bibliographie, des plateaux de jeu, des
pictogrammes et un cédérom.

 MERCIER M., BAZIER G. Parentalité des personnes
déficientes mentales.. Namur : PUN, 2008.
Cet outil pédagogique est destiné aux professionnels de
l'accompagnement et comprend
compre un DVD de témoignages de
personnes
handicapées,
de
professionnels
de
l'accompagnement et de chercheurs, un manuel de réflexion
et des vignettes cliniques. Il vise à sensibiliser à différents
aspects de la problématique abordée : la parentalité, le
droit et le désir d'être parent, les droits des enfants, les
représentations du grand public, les doutes et les dangers,
l'importance du travail d'équipe dans l'accompagnement,
l'approche en réseau.
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www.ireps-bourgogne.org
Dossier technique. Vie affective et sexualité des personnes vivant avec un
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