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fonctionnement de la sexualité, la puberté, la procréation, 
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l'autre et la gestion des conflits, l'hygiène et le bien
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Ce guide offre un ensemble de repères pour la mise en place 

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 

corporel, la connaissance du corps, etc. Le guide comprend 

galement une bibliographie, des plateaux de jeu, des 

� MERCIER M., BAZIER G. 
déficientes mentales. Namur
Cet outil pédagogique est destiné aux professionnels de 

l'accompagnement et compre

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, 
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Retrouver également en téléchargement le dossier technique

www.ireps-bourgogne.org  
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aspects de la problématique abordée : la parentalité, le 

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, 

dossier technique sur le site 

Vie affective et sexualité des personnes vivant avec un 

. Ireps Bourgogne, janvier 2012, 14 p. 


