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SUR LE WEB
Généralités
Sexualités et handicaps : aspects médicaux, sexualité et vie institutionnelle (témoignages), les
aides concrètes [actes de colloque] / SFERHE. - 2008. - 44 pages.
Résumé : Actes des Journées d’Études du SFERHE (Société Francophone d'Études et de Recherche
sur les Handicap de l'Enfance) qui se sont déroulées les 19 et 20 mai 2008 à Poitiers. Ils s’adressent
en priorité aux soignants d’enfants et d’adolescents handicapés. Les thématiques abordées sont:
- Les aspects médicaux (physiologie de la fonction sexuelle)
- Réflexion sur la sexualité en institution et sur l'assistance sexuelle.
http://www.sferhe.org/congres2008/livre-resum2008.pdf.
Sexualité et handicap : d’abord femmes et hommes, avant le handicap ! [actes de colloque] :
Journée d’Etude anuelle INSOS du 13 mars 2006 à Olten sur le thème « Il faut la sexualité en
institution » / Agthe Diserens, C. - 2006. - 12 pages.
Résumé : L'auteur, sexologue, évoque les difficultés des handicapés à avoir une vie intime. Elle
aborde les handicaps physiques, mentaux, sensoriels et le polyhandicap. Elle rappelle les différents
remèdes médicaux qu'ils existent pour atténuer leurs souffrances.
http://www.proinfirmis.ch/fileadmin/user_upload/pdf/Hintergruende/Franzoesisch/sexualite_handicap.p
df.
La vie affective et sexuelle du jeune handicapé. Compte rendu de la conférence débat du 9
octobre 2004 [actes de colloque] : l'émergence de la sexualité; l'abord corporel; handicap et intimité /
Agthe Diserens, C; Vatré, F.; Derouaux de Decker, C.. - Inter-Associations (Paris), 2005. - 62 pages.
Résumé : Organisée par des associations de parents, cette conférence-débat a réuni 140 personnes,
parents et professionnels. Le compte rendu reprend les enregistrements de cette journée.
Parmi les thèmes abordés :
- Un sujet longtemps tabou : peurs et projections
- Sexualité et génitalité : tout le monde n'a pas les mêmes besoins
- Connaissance de son corps et de ses transformations
- Une éducation sexuelle adaptée
- L'intimité : organiser le respect de l'autre dans la proximité
- La solitude affective : les difficultés rencontrées
- Famille et professionnels : qui fait quoi ? qui dit quoi ?
http://www.apaema.org/IMG/pdf/conference_vie_affective__et__sexuelle.pdf.
Représentations sociales, vie affective et sexuelle des personnes handicapées physiques: de
l'approche scientifique à l'approche éthique [actes de colloque] / Mercier, Michel. - 2003. - 11
pages.
Résumé : Compte rendu de l’intervention de Michel MERCIER – du Département de Psychologie de
la Faculté de Médecine à Namur (Belgique) - lors de la journée d'étude (Lille, 4 avril 2003). Cette
journée était organisée par l'Association des Paralysés de France, intitulée " Sexualité et Handicap
Moteur ".
http://www.medecine.fundp.ac.be/psycho/bib/sph.htm
Sexualité et handicap: de l’angélisation à la sexualisation de la personne handicapée
physique [article] / Dupras, A. in Nouvelles pratiques sociales vol.13, n°1 (2000). - 17 pages
Résumé: Ce texte présente une analyse des représentations sociales de la sexualité de la personne
handicapée physique. Des témoignages puisés dans des biographies ou des films permettent de
constater que la société demande aux personnes handicapées de s’identifier à une image angélique
et lui promet le bonheur en échange. Elle exige le sacrifice de leur sexualité pour leur faire adopter la
figure d’êtres asexués qui symbolisent la pureté et la lutte contre le mal. Des personnes handicapées
refusent l’état angélique qui les avilit ; elles s’opposent à un monde qui les exclut dans leur identité
sexuelle ; elles revendiquent le droit à une vie sexuelle épanouissante. Ces considérations ouvrent
des perspectives susceptibles de renouveler la pratique sociale auprès des personnes handicapées.
http://www.erudit.org/revue/nps/2000/v13/n1/000012ar.pdf.
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Vie en institution
Guide Affectivité, sexualité et handicap, à l’intention des institutions : professionnels, usagers,
parents [guide] / ASPH. - 2011. - 88 pages.
Résumé : Les auteurs (éducateurs, psychologues, sexologues, animateurs) partagent leurs
expériences et abordent des questions essentielles telles que le couple, l’homosexualité, la
contraception, les violences. Des exemples concrets enrichissent ce guide.
http://www.mutsoc.be/NR/rdonlyres/D57B17E7-7A9E-4A6F-9498FD9CE8EA0CEE/0/BrochureASPHAffectivit.pdf
Vie affective et sexuelle des personnes accueillies en institution sociale et médico-sociale
[actes de colloque] / CREAI Centre. - 2009. - 42 pages.
Résumé : Journée d'étude sur la vie affective et sexuelle des personnes en établissements médicosociaux organisée par l'ADESI. Cette journée s’est déroulée le 27 mars 2008 dans l'Indre.
http://www.creaicentre.org/upload/document/FILE_4981b185d1ef9_je_sexualite_2008_03_27.pdf/je_s
exualite_2008_03_27.pdf?PHPSESSID=1ffc860cb487ff4c9b994bba82a9800f
La sexualité des personnes handicapées en institution [travaux universitaires] / Lecorps, P.,
Directeur de la recherche. - 2002. - 46 pages. Module interprofessionnel de santé publique.
Résumé : Etude sur la sexualité des personnes handicapées mentales et physiques en structures
médico-sociales, et de leurs difficultés à exprimer des demandes. Quelle représentation sociale en
avons-nous? Faut-il instaurer un projet sexuel d'établissement ?
http://www.bdsp.ehesp.fr/FullText/Show.asp?Ref=262062.
Personne n'est en droit d'interdire d'aimer [article] / Longerich, B. in Soins infirmiers n°9 (2001). p.66-70
Résumé: Revient sur le droit des personnes handicapées à la sexualité. S'interroge sur le rôle que
peuvent jouer les professionnels.
http://www.sbk-asi.ch/archiv/2001/09_2001/S66_70-09_2001.pdf.

Accompagnement sexuel
L’accompagnement érotique et/ou sexuel des personnes en situation de handicap.
L’accompagnement érotique (également appelé assistance sexuelle) des personnes en situation de
handicap est un sujet controversé. Pour éclairer le débat, le CRIPS Ile-de-France (Centre régional
d’Information et de Prévention du Sida) publie un article qui tente d’apporter des éléments
d’information objectifs sur le sujet.
Dossier de synthèse en ligne du CRIPS, 22 décembre 2011
http://www.lecrips-idf.net/article2431.html#droit.

Femme
Enquête : droit à la santé et reconnaissance de la sexualité [étude, rapport] / RIFH. - 2008. - 10
pages.
Résumé : Résultats d'une enquête réalisée auprès de femmes handicapées sur le territoire national.
Elle visait à répondre à la question suivante : quand est-il lorsqu'il s'agit de faire reconnaître leur
sexualité, d’être conseillées, suivies ou soutenues dans le cadre d’une structure de santé ? Les
réponses obtenues font le point sur la situation française en terme d'accès à l’information, de suivi
médical, des difficultés et des obstacles rencontrés (accessibilité des lieux de soins et
méconnaissance du handicap par les praticiens).
http://www.rifh.org/pdf/Synthese_Enquete_RIFH_2008.pdf
Vie de femme et handicap moteur : sexualité et maternité [actes de colloque] / Siegrist, D.,
Auteur. - 2003. - 102 pages.
Résumé : Porte sur le colloque "Vie de femme et handicap moteur" organisé par la Mission Handicaps
de Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, qui s'est déroulé le 7 mars 2003. Chaque thème s'appuie
sur un témoignage pour faire ressortir le vécu des femmes handicapées.
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Au sommaire: Sexualité et gynécologie / Grossesse et maternité / Aménagements et matériels /
Génétique et éthique.
http://handicap.aphp.fr/colloque-vie-de-femme-handicap-moteur-sexualite-maternite

Informations par déficiences, maladies
Spina bifida, sexualité [article] / Baguette, A. in Echos de l'ASBF (Association Spina Bifida Belge
Francophone), 2010. - 2 pages
Résumé: Rappelle les caractéristiques de cette maladie et donne quelques indications aux personnes
atteintes pour qu'elles aient une vie sexuelle épanouie. Les auteurs conseillent notamment de stimuler
toutes les zones érogènes, et non pas seulement les zones génitales, souvent insensibles.
http://www.asbbf.be/IMG/pdf/ASBBF_-_Article_pour_Entente.pdf.
Vie de couple et sexualité de la personne traumatisée crânienne [actes de colloque] / CREAI du
Nord-Pas de Calais. - 2009. - 249 pages.
Résumé : Le CREAI Nord-Pas de Calais et le Réseau des Traumatisés Crâniens Nord-Pas de Calais
ont organisé en avril 2009 une journée de formation sur ce thème. Regroupe les présentations des
intervenants.
Sommaire :
Sexualité : corps et psychisme, comment en parler ?/ Conséquences du traumatisme crânien sur la
sexualité en institution /Traumatisme crânien et sexualité / Conséquences du traumatisme crânien sur
la sexualité en dehors de l'institution/ Aspects juridiques dans et hors de l'institution / Aspects
thérapeutiques : solutions et relais
http://www.creainpdc.fr/IMG/pdf/compile_interventionsTrauma_craniens_sexualite.pdf
La sexualité traumatisée : aborder la sexualité des traumatisés craniens [guide]/ Hamonet, C. 2008. - 28 pages.
Au sommaire : La sexualité traumatisée / Du coma à l’éveil des sens / Rééducation ou
réapprentissage ? / Revenir à la vie sociale / Y a-t-il une vie de couple après le traumatisme ?/ La vie
en institution ou en hébergement collectif / Lexique - Adresses, contacts, numéros utiles
http://esparr.inrets.fr/publications/guide-sexualite-traumatises-craniens.pdf.
Sexualité et sclérose en Plaque [brochure] / Bonniaud, V.; Moreau, T. - 2008. - 3 pages.
Résumé : Analyse les dysfonctions des appareils génitaux dues à la SEP chez l'homme et la femme.
Liste les différents remèdes techniques qui existent pour améliorer la vie sexuelle de ces personnes.
Vivre aussi ma sexualité (n°1) [guide] / SEHP. - 20 01. - 68 pages.
Résumé : Aborde la question de l’intimité, des questionnements des accompagnants, de la position
des professionnels, du regard du grand public…
http://www.sclerose-en-plaques.apf.asso.fr/IMG/pdf/SEXUALITE_par_T_Moreau.pdf.

ARTICLES ET OUVRAGES
Généralités
Handicap et sexualité : quelles solutions à la misère sexuelle ? / Dupras, A.
in Alter vol. 6 n°1 (janvier-mars 2012). - 11 pages
Résumé: "L’objectif de ce texte est d’interroger, d’un point de vue critique, les différentes manières de
penser la misère sexuelle des personnes handicapées, d’une part et, d’autre part, les solutions
possibles à ce problème. L’aide sexuelle directe (la prostitution, l’assistance et le bénévolat) demeure
une issue partielle et technique donc insatisfaisante face à la misère sexuelle. Une telle solution risque
non seulement de développer une vision fataliste de la misère sexuelle, mais également une
représentation simplifiée de la vie sexuelle des personnes handicapées ainsi qu’une dépendance
envers l’aide sexuelle. Les interventions sexologiques auprès de cette population doivent donc
chercher à développer des projets d’intégration et de participation sociales donnant aux personnes
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handicapées les connaissances et les compétences nécessaires à faire d’elles des citoyens sexuels
actifs et autonomes."
Les inter-dits. Sexualité, affectivité, parentalité : la relation professionnelle questionnée / Actes
des journées d’étude APF Formation, 2011, 132 pages.
Résumé : « Les revendications légitimes des personnes en situation de handicap à être respectées
dans leur droit à une vie affective et sexuelle, bousculent la nature de la relation qui s’établit avec la
personne accompagnée et questionnent les frontières de l’action professionnelle… »
Sexualité, handicaps et vieillissement [ouvrage] / Pitaud, P.. - Paris : Erès, 2011. - 256 pages.
Résumé : Cet ouvrage fait suite au colloque "Personnes âgées, personnes handicapées: approches
de la sexualité" des 22-23 avril 2010. Il réunit des contributions d'experts et s'adresse tant aux
professionnels qu'aux familles. Parmi les thèmes abordés: la question juridique des assistants
sexuels, la sexualité en institution...
La présence à l'autre : accompagner les personnes en situation de dépendance [ouvrage] /
Nuss, M. - 2nd éd. - Dunod (Paris), 2008. - 238 pages.
Résumé : L'auteur vit depuis 50 ans dans une situation de totale dépendance physique. Il expose ici
une conception originale et profonde de l'accompagnement des personnes en situation de
dépendance issu de sa propre expérience. Ce livre s'adresse essentiellement à ceux et celles qui
exercent le métier d'accompagnant. Cette deuxième édition est enrichie de témoignages d'aides
médico-psychologiques.
Comment vivre avec une personne atteinte d'un handicap moteur [ouvrage] / Brunelles, P.,
Auteur. - Editions Josette Lyon (Paris), 2006. - 195 pages
Voir chap. 2 « Sexualité et personnes handicapées » p.113-122.
Résumé : Ce livre informe sur la réalité de ce que vivent les personnes handicapées. Il donne des
conseils aux accompagnants (proches ou parents) afin qu'ils ajustent leur attitude pour améliorer la
qualité des relations au sein de la famille. En partant de situations vécues, concrètes, quotidiennes ou
de plus longue portée, l'auteur donne des informations destinées à faciliter la vie commune.
Un amour comme tant d'autres? Handicaps moteurs et sexualité [ouvrage] / Soulier, B. - APF
(Paris), 2001. - 190 pages.
Au sommaire:
1. Le handicap : son vécu et son image (image de soi et image du handicap dans les médias) 2. Le
vécu du handicap, de l'enfance à l'âge adulte 3. La construction de l'identité sexuée - l'homosexualité
4. La sexualité : comment s'informer ? 5. Informations sur la sexualité - Aspects spécifiques selon le
handicap (les règles, l'ovulation, la masturbation...) 6. Les maladies sexuellement transmissibles, dont
le SIDA : comment s'en préserver ? 7. La contraception - l'interruption volontaire de grossesse (IVG)
8. Les violences sexuelles 9. Intervention d'un tiers pour l'acte sexuel 10. Rencontrer l'âme sœur 11.
Un amour comme tant d'autres ? 12. Sexualité, procréation et grossesse 13. Problèmes particuliers
communs à certains handicaps (urines, selles, fatigue, douleur, positions sexuelles, troubles de la
sensibilité des organes génitaux, taille du pénis) 14. Questions spécifiques à certains handicaps 15.
Pour une thérapie sexuelle 16. Pour une thérapie globale
Aimer au-delà du handicap : vie affective et sexualité du paraplégique [ouvrage] / Soulier, B. Privat (Toulouse), 1994. - 152 pages.
La partie "procréation et grossesse" a été mise à jour dans une nouvelle édition (2006).
Résumé : Ce livre est un recueil de conseils pratiques, écrit par un médecin, qui a pour but d'apporter
des réponses aux problèmes posés par les troubles sexuels consécutifs à la paraplégie (d'un point de
vue médical, psychologique et physiologique).
Handicap moteur et sexualité [article] / Delcey, M., Directeur de publication, rédacteur en chef; Creff,
JM., Directeur de publication, rédacteur en chef in Faire Face (mai 1993). - p. 3-24
Résumé: Ce dossier aborde les différents aspects de la sexualité chez les personnes handicapées
moteurs ; psychologie, physiopathologie, amour et érotisme, procréation. Il schématise les lésions
chez l'homme et la femme, explique quels sont les troubles sexuels associés et les techniques
existantes pour y remédier.
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Représentations sociales du handicap
Faire changer le regard porté sur la sexualité et le handicap. Article in La santé de l’homme, n°
416, novembre- décembre 2011. Denis Dangaix, INPES. Pages 43-44.
Résumé : Entretien avec Jeannine Langleur directrice du planning familial de Vaucluse et Christine
Legrand conseillère conjugale et familiale.
Vie affective et sexuelle et identité de la personne handicapée [chapitre] / Presses Universitaires
de Namur (Namur - Belgique), 2004. – p. 73-136.
Fait partie de L’identité Handicapé / Presses Universitaires de Namur (Namur - Belgique), 2004.
Résumé : Lors d'un congrès qui s'est tenu à Namur, des professionnels et des chercheurs
universitaires ont tenté de mieux cerner les aspects de l'identité humaine au regard de la situation de
handicap. Leurs contributions ont donné naissance à ce livre.

Vie en institution
Un foyer APF fait vivre le droit à la sexualité [article] in TSA n°9 (février 2010). - p. 20-21
Résumé: Au Foyer d'Accueil Médicalisé Marie Gouyen (Aveyron), les usagers peuvent vivre leur vie
amoureuse et sexuelle.
Adolescents polyhandicapés - vie affective et sexuelle [actes de colloque] : Journées d'études 6 et
7 mai 1999 à Strasbourg intitulée "Vie affective et sexuelle des personnes handicapées" /
SONNENHOF. - 1999. - p. 125-129.
Résumé : Étude portant sur la vie affective d'un groupe de 6 adolescents polyhandicapés vivant en
institution. L'intervenante les décrits au cas par cas.

Accompagnement sexuel
Assistance sexuelle et handicaps / Agthe Diserens, C; Vatré, F.. - Editions Chroniques sociales
(Lyon), 2012. - 192 pages.
Résumé : S'appuyant sur des expériences transdisciplinaires, cet ouvrage analyse les
questionnements éthiques découlant de l'accompagnement sexuel. Selon les auteurs, la place du tiers
reste ambiguë: assistant, soignant, prostitué ? Ils mettent l'accent sur la nécessité d'une approche
psychopédagogique de l'accompagnement érotique
Remarque : Est une mise à jour de : Accompagnement érotique et handicaps [ouvrage] : Au désir
des corps, réponses sensuelles et sexuelles avec coeur / Agthe Diserens, C; Vatré, F.. - Editions
Chroniques sociales (Lyon), 2006. - 156 pages.
Au risque du désir, n°29 - septembre 2008 - 95 pages [revue] Reliance
Résumé : Ce numéro est consacré à la question de l'accompagnement sexuel des personnes en
situation de handicap. Interviews, réflexions sur la situation française et présentation d'expériences en
Europe illustrent ce dossier.

Femme
Femmes handicapées citoyennes [actes de colloque] : Avec le parrainage de Lucie Aubrac / Piot,
M., Auteur. - Harmattan (Paris), 2006. - 127 pages.
Résumé : Actes du forum organisé par l'Association "Femme pour le dire, Femme pour agir" à Paris le
25 novembre 2003. Il est question notamment d'engagement politique et d'accès à l'emploi et du fait
de vivre sa féminité avec un corps différent. Les femmes handicapées se questionnent sur le regard
porté sur elles.
Au sommaire : Les femmes handicapées ont la parole / Allocution de Lucie Aubrac / Féminisme et
handicap / Le handicap dans sa dimension réelle et imaginaire / Désir d'enfant, corps de femme Femmes handicapées et violence / Handicap, citoyenneté et laïcité, vers une nouvelle forme de
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démocratie participative / Femme singulière et société / Allocution de Julia Kristeva / Image de soi,
regard des autres.
Oser être mère, maternité et handicap moteur [ouvrage] / Siegrist, D.; Assistance Publique
Hopitaux de Paris. - Editions Lamarre, Doin éditeurs (Paris), 2003. - 158 pages.
Résumé : Ce guide rassemble des informations spécifiques destinées aux femmes déficientes
motrices qui souhaitent avoir un enfant. Des mères y témoignent de leur propre expérience plus ou
moins semée de difficultés. Les équipes médicales y trouveront des repères face au désir de
maternité des femmes handicapées.
Vie de femme et handicap moteur : guide gynécologique et obstétrical [guide] / Mission
Handicaps, Auteur. - 2003. - 46 pages.
Résumé : Destinées aux professionnels, ces 11 fiches pratiques ont pour but de mieux faire connaitre
la physiologie et la pathologie des femmes handicapées moteur qui désirent avoir un enfant.
Au sommaire: Gynécologie et physiologie / Niveaux lésionnels métamériques / Hyperréflexie
autonome / Vessie neurologique et infections urinaires / Spasticité et troubles orthopédiques Préparation à la naissance / Troisième trimestre et période du prepartum / Prise en charge
anesthésique / Accouchement par voie basse /Période de suites de couches / Contraception.

Homme
Virilité et masculinité des hommes handicapés / Article de Pierre Ancet. Maître de conférences en
philosophie, Centre Georges Chevrier, UMR CNRS 5605, Université de Bourgogne. In, Champ
psychosomatique, 2011/1 (n° 59), 224 pages.
Résumé : « À partir d’un travail clinique récent avec Marcel Nuss sur la virilité avec des hommes
atteints d’un handicap l’auteur s’interroge sur les liens entre virilité et masculinité. Est interrogée
l’identité sexuelle comme part de l’identité socialement construite dans un dispositif de sexualité. La
clinique de l’homme handicapé physique, supposé dépourvu de virilité vient éclairer la clinique du
masculin en général. Ne peut-on jouer un rôle masculin (par exemple dans la fonction paternelle, dans
la sexualité ou au travail) sans posséder les attributs stéréotypés de la virilité ? »

Homosexualité
Handicap et homosexualité : double tabou, double discrimination ? [travaux universitaires] /
Goblet, D.. - 2011. - 173 pages.
Mémoire déposé en juillet 2011 aux FUNDP (Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix,
département de psychologie, Namur (Belgique) .
Résumé : Le sujet de l’homosexualité chez les personnes handicapées est encore peu étudié.
Pour pallier aux manques de connaissance, ce chercheur a réalisé une enquête dans le cadre de son
mémoire.
Des questionnaires ont été diffusés via des associations de personnes handicapées entre le 5 mai et
le 23 novembre 2010. Sur 508 formulaires remplis, 158 ont pu être pris en compte.
Les items de son questionnaire avaient pour but de mieux appréhender les modes de vie, la vie
affective, relationnelle et sexuelle des gays, des lesbiennes et des bisexuel(le)s en situation de
handicap physique et/ou sensoriel.

Education sexuelle
AVAS : Service d'accompagnement à la vie affective et sexuelle des personnes handicapées
[étude, rapport] / Handicap International. - 2007. - 80 pages
Résumé : Dossier complet sur le thème de l'accompagnement sexuel et sur le service AVAS
(Accompagnement à la vie affective et sexuelle) mis en place par Handicap International (programme
France) de 2001 à 2009. Les missions de ce service étaient : mise en place de groupes de parole,
dispense de cours d’éducation sexuelle, formation des professionnels à l’animation de groupes de
parole, accompagnement des professionnels à se saisir des textes de loi et à les mettre en pratique

Documentation APF

14/05/2012

7/9

dans leur structure, etc. Il s'adresse aux enfants, adolescents, adultes, familles et professionnels.
Prémices, naissance, objectifs et fonctionnement de ce service sont détaillés dans cette étude.
Accompagnement à la vie affective et sexuelle: guide pratique pour l'animation des groupes de
parole [guide] / Handicap International. - 2007. - 103 pages.
Résumé : Ce guide donne des indications concrètes aux professionnels qui souhaitent mettre en
place des groupes de paroles. Basé sur des expériences réussies d'animateurs, il se divise en quatre
parties :
- Les groupes de parole, des lieux d'expression inédits
- Monter son groupe de parole, les grandes étapes
- Choisir ses thèmes et concepts, et les décliner à chaque séance. Cette partie est consacrée à la vie
affective et sexuelle des handicapés
- Clore un cycle de séances, un groupe de parole

Informations par déficiences, maladies
Personnes polyhandicapées. A la rencontre de leur sexualité / Bourgeois, C. in Faire Face n°703
(décembre 2011). - 3 pages
Résumé: "La vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap est au coeur des
débats. Mais quid des personnes polyhandicapées, qui, de par leurs profondes déficiences motrices
et intellectuelles, se retrouvent exclues, de prime abord, de toute vie affective et sexuelle? C'est sans
compter sur les professionnels qui approfondissent la réflexion sur le sujet et modifient leurs
pratiques".
Témoignages sur la sexualité de la personne hémiplégique / Article de X. Chambon in Sexologies,
vol. 20, n°2, 04/2012, pages 135-139.
Résumé : « La prise en charge médicale des patients victimes d’un accident vasculaire cérébral est
bien codifiée. Concernant les troubles sexuels, des efforts sont à faire en matière d’information et
d’explications. Car, si 80% des patients parviennent à marcher à l’issue de l’accident, plus de la moitié
des patients gardent des difficultés dans l’accomplissement de leur sexualité. Malgré des réticences
d’ordre morales ou privées, nous avons tenté d’explorer la sémiologie des troubles sexuels rencontrés
par cette population et d’en inventorier les causes possibles. »
Envie d’amour, vie affective, relationnelle et sexuelle des personnes blessées médullaires
[actes de colloque]. - Presses Universitaires de Namur (Namur - Belgique), 2010. - 128 pages.
Le 29 mai 2009 a eu lieu à Namur le colloque « Vie affective, relationnelle et sexuelle des personnes
blessées médullaires », organisé par le Centre Handicap et Santé.
Résumé : La première partie retranscrit les communications scientifiques destinées principalement
aux professionnels médicaux. La deuxième partie fait la synthèse des cinq ateliers thématiques ;
handicap physique et féminité, handicap physique et masculinité, handicap physique, relation au
corps et accompagnement sexuel, handicap physique et obstacles à une vie sexuelle épanouie,
handicap physique et parentalité.

FILMS
L'amour sans limite [film] / Collectif Handicaps et Sexualités. - 2008. - 52 min; DVD.
Résumé : Ce documentaire a été diffusé le mardi 3 Février 2009 sur France 5.
Le film traite de la vie affective et sexuelle des personnes handicapées et de l’accompagnement
sexuel et a été réalisé par Système TV et AFM Productions en partenariat avec le Collectif Handicaps
et Sexualités (APF, AFM, CHA et Handicap International).DVD qui regroupe de nombreux
témoignages de personnes en situation de handicap
L’amour pour tous [film]. - AFM (Paris), 2007. - ; 26 h 30 min.
Résumé : Témoignages de plusieurs personnes atteintes de déficiences motrices et de leurs familles.
Nationale 7 [film]. - Telecip, 2000. - 1 h 31 min; DVD.
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Résumé : Dans un foyer pour handicapés moteur, René, myopathe de 50 ans, s'est vu confier à la
garde de Julie, timide éducatrice débutante. René lui confie qu’il veut faire l'amour avec une femme.
Julie part donc à la recherche d'une prostituée œuvrant sur la Nationale 7
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