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DANS LE CADRE DES 29E SEMAINES D’INFORMATION SUR LA SANTÉ MENTALE

TOUS LES ÉVÈNEMENTS ORGANISÉS RÉCEMMENT AUTOUR DE LA VIE INTIME DES PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP L’ONT PROUVÉ : LES BESOINS ET LES ATTENTES SUR CE SUJET SONT 
ÉNORMES. LES DEUX SOIRÉES ORGANISÉES EN MARS PAR L’ADAPEI TÉMOIGNENT SURTOUT DE 
LA NÉCESSITÉ POUR LES PROFESSIONNELS ET LES PARENTS DE TRAVAILLER ENSEMBLE.

Familles et professionnels doivent s’emparer de la parentalité

« Heureusement qu’une éducatrice était présente et m’a 
dit quoi faire car j’étais loin d’y penser. »

Donner des outils
Face à ces situations, plusieurs parents affirment se 
sentir désarmés. Ils ne savent pas comment aborder le 
sujet ou même lancer une discussion. De fait, le sujet est 
particulièrement délicat. « Avec une personne en situation 
de handicap, on connaît des choses de son intimité que 
l’on ne devrait pas savoir. On leur demande des choses 
dont on oserait jamais discuter avec d’autres » rappelle 
François Crochon. Souvent, les tentatives de discussions 
s’achèvent par des soupirs, de la gêne et la discussion 
tourne court. 
Pour les professionnels non plus, la situation n’est pas 
facile. « Au début, on ne savait pas comment aborder le 
sujet » explique Fanny Place, éducatrice au Prélion qui 
s’occupe également des ateliers. « Mais on a toujours 
été bien reçu, il n’y a jamais eu de refus. » Pourtant, 
aujourd’hui, le sujet reste encore cantonné aux ateliers, 
dans l’attente d’une case dédiée à la vie intime dans 
le projet personnalisé. « Les parents sont soulagés par 
l’existence de ces ateliers. Certains l’abordent plus faci-
lement que d’autres mais peu en parlent. Beaucoup ont 
tendance à dire “On a repéré ça. Est-ce que vous pouvez 
vous en occuper ?” »

Vers le juste équilibre
Du côté des parents, la confiance semble la clef. Une base 
qui, pour se consolider, nécessite de vrais échanges. « Je 
ne veux pas que l’on me dévoile toute la vie de mon fils, 
mais qu’il y ait un dialogue, que ça devienne un réflexe. » 
explique un papa. « Nos enfants ont droit à leur vie. 
On ne demande pas d’avoir des comptes rendus mais 
que des liens se créent. » Pour les parents, les non-dits 
amènent des questions qui ne peuvent être désamorcées 
que par la communication. Un travail en commun est 
donc indispensable pour préparer les conditions de cette 
transparence à tout âge.  • Ch.M.

Elles mettent mal à l’aise et laissent démunis et 
pourtant, elles sont essentielles pour tous. Les 
notions d’intimité, de sexualité et de parentalité 

étaient au cœur des deux rendez-vous organisés par 
l’Adapei dans le cadre des 29es Semaines d’information 
sur la santé mentale. 
À Oyonnax, les participants ont pu échanger pendant 
deux heures sur l’épineux sujet de la parentalité des 
personnes en situation de handicap opposant le droit et 
la crainte que peuvent éprouver les familles. 
Dans les locaux de l’IME Le Prélion, qui organise depuis 
trois ans des ateliers pour les jeunes sur ces questions, le 
débat portait plus spécifiquement sur la place à accorder 
à la vie intime. Deux sujets qui rejoignent le thème de 
la 29e édition des Semaines de la santé mentale où le 
besoin d’échanger pour favoriser le bien-être des enfants 
était central.
Si le sujet est si délicat, c’est surtout parce que personne 
n’en a la même vision. D’où l’importance d’un travail en 
commun, dès l’IME, associant les familles et les profession-
nels pour jeter des bases communes. « La pire des choses, 
c’est de ne pas les nommer. Cela crée un phénomène 
d’infantilisation » explique François Crochon, sexologue au 
Centre ressources handicap et sexualité (Cerhes). Surtout, 
il insiste sur la nécessité d’apprendre en faisant ses propres 
expériences. Une stratégie loin d’être évidente avec des 
personnes en situation de handicap que les proches ont 
souvent tendance à vouloir protéger. « La confiance est la 
seule solution pour qu’ils soient autonomes et deviennent 
acteurs. Ils doivent passer d’un objet de soin à un sujet 
de droit » ajoute François Crochon.

Une nécessaire réponse collective
Si la sexualité met mal à l’aise, c’est souvent parce que 
les parents n’imaginent pas que leurs enfants ont ce 
type de besoins. « Certains les voient encore comme des 
bébés alors qu’ils connaissent les mêmes phénomènes 
corporels que les autres » décrit Florence Toinard qui 
anime les ateliers vie intime au Prélion. « Les jeunes sont 
en demande. Quand ils participent une fois, ils posent 
plein de questions. » Pour les parents, le débat fait peur 
et s’assimile à un saut dans l’inconnu. « Quand mon 
fils a commencé à ressentir et à manifester des choses, 
je me suis dit “mon Dieu, déjà” » raconte une maman. 

Les deux soirées ont été l’occasion de débats, 
d’échanges dans le respect des valeurs de chacun et 
de la place des parents et des professionnels. « Il faut 
instituer des temps pour parler de sexualité » ajoute 
François Crochon. « C’est un sujet qui interpelle, où 
les personnes peuvent développer des compétences. 
On a souvent en tête les difficultés, les limites sans 
penser qu’il s’agit d’un vecteur de santé, de dévelop-
pement, d’empowerment. » Des évènements comme 
ces ateliers sont l’occasion de faire ressortir le travail 
commun professionnels/parents. Pour ces derniers, 
c’est surtout une chance de s’informer et de se rendre 
compte qu’ils ne sont pas seuls. 
Après ces premières expériences, l’idéal serait de 
ménager d’autres temps pour partager et élaborer 
des réponses ensemble « Il faudrait plus de soirées 
comme celle-là pour que le bouche-à-oreille fonc-
tionne. Peut-être dans un lieu différent, plus neutre » 
pense Fanny Place. Parmi les pistes évoquées, on 
trouve des questionnaires et des sondages pour 
connaître les attentes de chacun. « Je pense qu’il 

faut relancer » ajoute Florence Toinard. « Pourquoi 
ne pas proposer des soirées régulièrement sur la vie 
intime ou faire intervenir des personnes en couple, si 
elles sont d’accord, pour rassurer les parents ? »  •

Et maintenant ?

w La soirée au Prélion a été l’occasion 
de rappeler que la sexualité ne se 
limitait pas à la dimension reproductive 
mais se trouvait à l’interaction du 
biologique, du psycho-affectif et du 
social.

w Depuis l’été 2015, le maga-
zine J’existe et je veux, édité 
par l’Adapei du Var, permet 
aux personnes en situation de 
handicap de comprendre les 

enjeux liés à la vie affective 
et sexuelle. Rédigé en facile à 
lire et à comprendre, il propose 
des informations sur le corps, 
des débats, raconte des his-
toires, rappelle des définitions 
et propose des enquêtes et des 
interviews. http://www.adapei-
varmed.fr/jexiste-et-je-veux/

w Dès le CP, l’Éducation na-
tionale prévoit trois séances 
annuelles d’une heure et demie 
pour sensibiliser à ces théma-
tiques. Ces ressources sont 
disponibles en ligne : 
http://eduscol.education.fr/
cid46850/ressources-natio-
nales-sur-l-education-a-la-
sexualite.html

w Tourné par des résidents 

du foyer de vie « Le Rex Meu-
len » des Papillons blancs de 
Dunkerque, le film « Tu veux 
ou tu peux pas » est une fiction 
qui permet d’aborder la problé-
matique de la vie intime des 
personnes en situation de han-
dicap. http://www.nord-pas-de-
calais.unapei.org/Affectivite-
Sexualite-Handicap-Un  •
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