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L
a sexualité, ce n’est pas facul-
tatif. C’est un combat.» Après
une vie de mutisme, Violette,
atteinte d’une maladie congéni-

tale depuis la naissance, sort du si-
lence. Cette Montpelliéraine raconte
son enfance dans des instituts
médico-éducatifs, les baisers furtifs,
le silence des éducateurs. Sa premiè-
re fois, bravant l’interdiction, dans
les toilettes d’un foyer. Aujourd’hui
en couple avec un conjoint valide, el-
le s’est affranchie du tabou qui entou-
re le couple handicap et sexualité.
«Les personnes handicapées sont
considérées comme des êtres
asexués, pas des humains comme
les autres. Cela commence à chan-
ger, mais timidement.»
Le groupe de parole lancé au prin-
temps 2016 par l’Association des pa-
ralysés de France (APF) à Montpel-
lier illustre cette timide évolution
des mentalités. Ses objectifs? «Infor-
mer et libérer la parole», précise
Élodie Favand, à l’origine du projet
(lire ci-dessous). Sujet de son mémoi-
re de master en psychologie, la ques-
tion du sexe et du handicap est deve-
nu son cheval de bataille. «Ces per-
sonnes n’ont pas accès à leur corps.
C’est déshumanisant. Que ce soit
au sein de la famille ou de l’institu-
tion, parler de sexe est tabou.»

«Je suis un mec,
pas un impuissant
en fauteuil»
Jérôme

Autre parcours, mêmes difficultés.
Celui de Jérôme, devenu tétraplégi-
que après une sortie de route à
21 ans. Accaparé par les opérations
et la rééducation, le sexe n’a plus ef-
fleuré son esprit pendant les dix ans
qui ont suivi son accident. Insensible
du torse aux pieds, le sujet est reve-
nu le hanter des années de carence
affective plus tard. Un manque que
ce quinqua a tenté de combler
auprès de prostituées. Après de vai-
nes tentatives dans la région, il déci-
de de franchir la frontière, direction
la Junquera, avec son assistant de
vie.
La première expérience vire au
fiasco. Il est alité et dénudé par un vi-
deur; sa partenaire, rémunérée, se ré-
tracte au dernier moment. Mortifié,
il trouve la force de retenter sa chan-
ce dans un autre établissement.
Coup de bol. Une Ukrainienne redon-
ne vie à son corps. «Elle s’est impli-
quée totalement. Elle a su me guider

et me faire découvrir de nouvelles
zones érogènes. Ça m’a détendu,
soulagé, j’ai adoré! Le plaisir ne
passe plus par le sexe, même si je
n’ai pas de problème d’érection,
mais par les préliminaires, confie
Jérôme. Je ne suis plus un mec dont
la sexualité s’est arrêtée à 21 ans.
Quand je vois que je fais jouir ma
partenaire, je me dis que je suis un
mec. Pas un impuissant en fau-
teuil !»

Formation d’assistant sexuel

Rassuré, Jérôme s’engage dans une
relation amoureuse avec une amie
d’enfance, deux années durant. «Dès
qu’on est handicapé, on considère
qu’on a plus besoin de sexe. C’est
faux. Le handicap fait peur à cause
d’un manque d’information.» Jérô-
me rêverait de maisons closes avec
des assistants spécialisés. Un fantas-
me plus qu’une proposition vu la lé-
gislation française.
Pourtant, l’APF, membre avec
d’autres associations de CH(s)OSE

(Collectif handicap et sexualité
Ose), essaie de faire bouger les li-
gnes. La première formation certi-
fiante d’accompagnant sexuel a été
lancée en juin dernier. Assimilés en
France à des prostitué(e)s, ils n’ont
pas d’existence officielle. «L’activi-
té en elle-même n’est pas interdite,
comme la prostitution. C’est la mise
en relation, considérée comme du
proxénétisme, qui l’est, ainsi que
toute forme de publicité assimilée
au racolage», rappelle Bénédicte
Kail, conseillère nationale éducation
famille à l’APF. «Le profil des candi-
dats est très varié. Ce sont des gens
à l’aise avec leur sexualité. Il y a
très peu de prostituées. Ils se sen-
tent capables d’offrir ça à quel-
qu’un. On leur apprend à manipu-
ler sans faire mal. Il faut cheminer
avant de se retrouver face à quel-
qu’un qui a des difficultés d’élocu-
tion, qui peut baver…»
La demande quant à elle émane
d’hommes comme de femmes. Si cer-
tains choisissent l’abstinence,
d’autres «ne veulent pas mourir

sans avoir connu ça. Se retrouver
peau contre peau est constitutif de
l’humanité. Ils souhaitent décou-
vrir leur corps et d’autres zones éro-
gènes que les parties génitales. »
Comme l’oreille de Philippe, le tétra-
plégique interprété par François Clu-
zet, dans Intouchables. Bénédicte
Kail relate le cas de cette mère dé-
semparée face à son fils qui se blesse
en se masturbant. «Ce n’est pas à el-
le de gérer ça.» Pour cette militante,
l’activité «ne doit pas être assimilée
à de la prostitution. On ne peut pas
en vivre. Il n’y a pas de tarif horaire
et pas de risque que des mafieux s’y
intéressent».
Entre assistant sexuel et prostituée,
pourtant, la loi adoptée par le Parle-
ment en avril dernier ne fait aucune
distinction. Le sujet est loin de faire
l’unanimité. Pour l’Amicale du Nid,
le risque est de développer « la pros-
titution sur prescription médica-
le». Handicap et sexualité : un vrai
parcours d’obstacles.
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Comment est née l’idée
de ce groupe de parole?
Je suis en master 1 de psychologie
à Montpellier et bénévole à
l’Association des paralysés de France
(APF). Mon mémoire porte sur la
sexualité et le handicap. Handisens
a pour but de parler de l’intime
en général, pas en particulier.

Quelles sont les questions
les plus fréquentes?
Celle des assistants sexuels est
récurrente. J’ai suivi une formation
mise en place par l’Association pour
la promotion de l’accompagnement
sexuel durant mes études. Cette
activité est autorisée dans plusieurs
pays en Europe, parfois même

remboursée par la Sécurité sociale.
C’est considéré comme un soin à la
personne. Perdre la notion de son
corps est déshumanisant. Le sexe
n’est pas vital, mais fondamental.

Les assistants sexuels n’ont pas
d’existence légale en France...
Racolage et proxénétisme sont
interdits, pas la prostitution. Le
problème est la mise en relation entre
personnes handicapées et assistants
sexuels. Beaucoup de travailleurs du
sexe suivent la formation pour
répondre aux besoins. Les demandes
sont diverses : être allongé nu avec
une autre personne, un massage...
Autre chose qu’un toucher médical.

Comment est traitée cette

question dans les structures?
On ne parle pas de sexe par peur de
la contagion. Il vaut mieux former les
équipes soignantes. Un jeune homme
se tapait le pénis tous les jours parce
qu’on lui avait dit que «c’était sale»,
«qu’il ne fallait pas le faire». Cha-
cun doit remettre ses représentations
sur le corps en jeu. La loi de 2005
intègre la sexualité dans le projet de
la personne en structure. Des
établissements imposent la pilule ou
la stérilisation avec l’idée que si les
handicapés se reproduisent, cela fera
des bébés à roulettes. Mais ils ont
droit à la parentalité. L’éducation est
nécessaire pour rendre les personnes
vulnérables plus responsables. On ne
peut pas avancer sur des craintes.

«Le sexe, pas vital mais fondamental»
Entretien ❘ Élodie Favand, étudiante, a créé le groupe de parole Handisens.

PRATIQUE

● Handisens. Le groupe de parole
dédié à la question du sexe et du
handicap reprendra à partir du mois
de septembre à l’APF à Montpellier
(1620, rue de Saint-Priest).
Tél . 04 67 10 03 25. Site internet :
dd34.blogs.apf.asso.fr
● Formation. Pour en savoir
plus sur la formation certifiante
d’assistant sexuel, consulter
le site www.handicap.fr
ou écrire à chsose@gmail.com
● Ressource. Le Centre ressource
handicap et sexualité (Cerhes),
basé à Lyon, informe le public
sur la question du handicap et de
la sexualité, organise des groupes
de parole et propose des formations
à l’attention des équipes des
structures médico-sociales.
www.cerhes.org

■ Société
■ France
■ Monde

■ Jérôme, comme Violette, fait partie du groupe de parole monté à Montpellier au sein de l’Association des paralysés de France.
Tous deux en fauteuil, ils estiment que les relations affectives n’ont rien d’accessoire. Photo CHRISTOPHE FORTIN

Sexe et handicap: le tabou
Montpellier ❘ En carence affective, ils lèvent le voile sur leur intimité pour changer les regards.

■ Élodie Favand, étudiante en
psychologie et bénévole à l’APF. DR

À SAVOIR
Des droits
La législation française (lois de 2002
et 2005) reconnaît à la personne en
situation de handicap l’accès aux
droits fondamentaux comme tous les
citoyens. Elle est sujet et non plus
objet de droit. La Convention de
l’ONU adoptée en 2006 réaffirme
également la nécessité de garantir la
pleine jouissance de tous les droits
de l’homme et de toutes les libertés
fondamentales aux personnes
handicapées sans discrimination.

12 millions
Selon l’Insee, 12 millions de Français
sont touchés par un handicap. Parmi
eux, 80% ont un handicap invisible,
1,5 million sont atteints d’une
déficience visuelle et 850000 ont
une mobilité réduite. 13,4% ont une
déficience motrice, 11,4% sont
atteints d’une déficience sensorielle,
9,8% souffrent d’une déficience
organique, 6,6% sont atteints d’une
déficience intellectuelle ou mentale,
2 à 3% de la population utilisent
un fauteuil roulant.

En institution
Les établissements sociaux et
médico-sociaux sont en première
ligne s’agissant de la problématique
du sexe et du handicap. Entre
absence d’information, déni de la
réalité ou ferme désapprobation,
toutes les attitudes existent.
Le positionnement de l’institution
dépend beaucoup de la volonté
de la direction.
Gilles Afortit, chef de service du foyer
d’hébergement Les Lavandes à
Montpellier, est confronté
quotidiennement au problème.
«Protéger ne veut pas dire
empêcher les gens de vivre leur
vie», tempère-t-il. Que l’on soit
veilleur ou éducateur, chacun doit
ouvrir l’œil et savoir le fermer au
moment opportun, selon lui. Aucune
contraception n’est obligatoire à
l’admission dans ce centre
d’hébergement de 44 résidents de
20 à 60 ans. «C’est un cheminement
personnel. Les membres de l’équipe
éducative, comme les parents, ne
sont pas les bons interlocuteurs.»
Le planning familial et l’association
“À part ça” assurent prévention et
suivi individuel avec un personnel
spécifique. Les équipes, dans les
structures, n’en ont ni la formation,
ni les moyens.


