
Colloque à Paris sur l’assistance sexuelle 

 

Participant depuis quelques mois au nouveau groupe éthique de l’APF de l’Hérault qui se réunit tous les 

deux mois et qui a choisi de commencer ses échanges sur le thème de l’assistance sexuelle, j’ai été informée 

de la tenue d’un séminaire organisé par CH(s)OSE (http://www.chs-ose.org), dont le titre était « Assistance 

sexuelle : Présence à l’autre ou marchandisation du corps ? ».  

Je me suis donc rendue à la Maison des Syndicats le 8 février dernier, et je me suis retrouvée avec une 

centaine de personnes dans la salle, pour écouter une dizaine d’intervenants, à partir de quatre questions :  

- Présence à l’autre ou marchandisation du corps : y a-t-il incompatibilité entre les deux ?  

- Pourquoi introduire la notion d’argent dans la rencontre avec un assistant sexuel ? 

- Qu’est-ce qui différencie assistance sexuelle et prostitution ?  

- Pourquoi défendre l’activité d’assistant sexuel dans notre société ?  

Après une brève présentation des intervenants présents à la tribune, Pascale RIBES, présidente de 

CH(s)OSE, a pris la parole pour les remerciements d’usage, et Julia TABATH, vice-présidente, a expliqué le 

but du colloque : « faire tomber les barrières, sortir de l’anonymat et être visible ». 

Puis les débats, orchestrés par Valérie DI CHIAPPARI (rédactrice en chef de Faire Face), se sont 

ouverts avec le brillant témoignage d’un jeune homme IMC emblématique par la palette de ces expériences.  

Ensuite, sociologues, pasteur, politique, se sont relayés pour évoquer les deux premières questions, avec 

les principaux éléments : différence de perception suivant le pays où la question est abordée, besoin d’être 

écouté, caractère très relatif de ce qui est « bien » ou « mal » dans une société, utilité de l’argent, signifiant 

un contrat, comme cadre d’une relation non sentimentale, distinction entre intime et privé, distinction entre 

assistance sexuelle et proxénétisme, les deux étant différentes tant par leurs moyens que par leurs objectifs… 

Au milieu des interventions, la bande annonce de « The Sessions » a été projetée : c’est un film sur 

l’assistance sexuelle avec la participation d’Helen Hunt, célèbre actrice américaine.  

Un peu plus tard, une assistante sexuelle, travaillant en Suisse, a fait part des conditions de sa pratique : 

motivation, cadrage, tarif, suivi institutionnel, etc.… La question de la source de financement a donné lieu à 

vifs échanges, les uns réclamant que la PCH contribue, les autres défendant la responsabilité des intéressés. 

Puis une mère a témoigné de ses interrogations en tant que parent d’enfant en situation de handicap, 

exprimant la solitude ressentie face à la problématique de la sexualité : cette femme a expliqué que pour ses 

autres filles, elle avait pu leur donner l’adresse d’un gynécologue pour prolonger son rôle de mère, mais 

pour sa dernière fille… elle aurait apprécié d’être relayée par quelqu’un, inexistant pour l’instant, qui 

pourrait être un assistant sexuel.  

Avant la pause, la parole est donnée à la salle qui a posé quelques questions, puis les contradicteurs ont 

fait une première apparition. 

Après la collation, les interventions de l’auditoire ont été plus impromptues, plusieurs remettant en 

cause le bien-fondé de l’assistance sexuelle, mettant en avant d’une part l’importance d’une accessibilité 

pour que tous fréquentent les lieux de rencontres (y compris les boîtes de nuit !), d’autre part le tort porté à 

l’image des femmes concernées, majoritaires dans ce types d’interventions, enfin la dévalorisation par 

l’argent des relations naturelles que tout un chacun est capable de créer, ôtant symboliquement la dignité de 

la sexualité de tout un chacun. Ce dernier argument est aussi repris par les partisans de l’assistance sexuelle. 

Pascale RIBES exprime alors son souhait que les deux parties réfléchissent « ensemble pour aboutir à une 

autre façon de poser les choses et dépasser les clivages ». 

Cette  contestation a un peu bouleversé l’ordre des intervenants  prévu et au bout d’un moment, il a été 

constaté que la quatrième question avait été de fait traitée. Néanmoins, la parole a été laissée quelques 

minutes à la jeune femme en situation de handicap, peu intervenue, à la tribune pour exposer sa manière 

d’appréhender sa vie sexuelle. Plusieurs contributions ont été apportées dans la salle, notamment celle de 

regroupement d’associations, « Asexibilité », à Marseille, qui tente de mettre en place un pôle commun pour 

répondre aux besoins de l’ensemble de la population (gynécologues, sexologues, assistants sexuels…). 

L’heure avançant, m’a contribution n’a pu être lue : il m’a été proposé de la publier sur le site (cliquer ici).  

Pour terminer, Pascale RIBES, en tant que présidente, a donné lecture de la lettre ouverte préparée pour 

le Président de la République à la suite du colloque (cliquer ici), distribuée à la sortie de la salle.  

Il serait peut-être intéressant de poursuivre ces débats au niveau local…  

 Mireille STICKEL 
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