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La question de la sexualité des personnes handicapées se 

pose quelles que soient les déficiences. 

 

L’accès à la sexualité comme un droit. 
 

Depuis les années 2000, on parle d’aide, d’assistance ou 

d’accompagnement sexuel.  

 

Mais il ne s’agit pas de réduire la réflexion à une aide 

technique en vue de la réalisation de l’acte sexuel. 

 

Il s’agit bien de relations, de vie affective et sexuelle. 

 

Tous, nous avons besoin de l’attention empathique des 

autres, de regards bienveillants pour prendre confiance en 

nous. 
   



 

Vivre en couple dans la durée, c'est apprendre à créer et à 

vivre une intimité personnelle (reconnue par l'autre) et une 

intimité commune (respectée par chacun). 

 
 

Éloge du couple  

[ Jacques Salomé ]  

 
 

 

La véritable intimité dans une relation s’établit au fil du 

temps…  pas en un jour, en une semaine ou en un mois. 
 



 
L’accident cérébral bouleverse l’intimité de façon brutale 

et à des niveaux divers : 

 

 
• Intimité du corps. Objet de soins. 

 

 

• Intimité de l’être. La vie est étalée. Prise en charge. 
  Sentiment d’étrangeté. 

  Perte de confiance et d’estime de soi. 

 

 
• Intimité dans la sphère sexuelle et affective. (Séjour à 

l’hôpital et en centres de rééducation). 
 



 

On voit que ce thème est complexe et multivariable.  

Il doit intégrer l’individu, l’inter-subjectivité et la citoyenneté. 

 

 

La sexualité et l’intimité sont des ingrédients de base pour une 

relation épanouissante et épanouie. 

 
 

Ce thème est souvent abordé par des experts et peu par les 

personnes concernées. Il est essentiel que les personnes elles- 

mêmes témoignent de ce qu’elles vivent.   
 

Le vécu de l’intime ne peut être exprimé par des personnes 

valides qui ne peuvent sentir, ressentir à la place de la 

personne handicapée. 
 



 

 

Enfin sexualité et procréation.  Le droit d’avoir des enfants 

quand  on est aidé ? 
 

 

Comment aider ses enfants alors que l’on est dépendant ? 

 
 

Réflexion autour des jeunes aidants proches.  
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