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INTRODUCTION : ÉLÉMENTS DE CONTEXTE 
 
Les personnes en situation de handicap revendiquent l’exercice de leur droit à une vie affective et sexuelle 
comme facteur indispensable d'épanouissement et d'équilibre. 
 
La sexualité des personnes en situation de handicap est un sujet encore tabou, qui soulève de nombreuses 
questions voire des réticences dans la société en général, mais aussi dans l'entourage des personnes 
concernées ou chez les professionnels. 
 
La sexualité des personnes en situation de handicap en institution soulève de nombreuses 
problématiques : 
- le respect de l'intimité des personnes concernées et leur protection face à d'éventuels abus  

- la nécessaire évolution des mentalités : certains professionnels ou la hiérarchie ne sont pas toujours 

favorables à aborder ce sujet encore tabou et y travailler  

- la formation des professionnels : même s'ils sont motivés, une formation spécifique est nécessaire 

face à ce sujet délicat qui soulève de nombreuses questions : quel est le rôle du professionnel dans 

l'accompagnement de la personne désirant vivre son projet de vie affective et sexuelle ? Comment 

informer en tenant compte des spécificités de ce public ?  

 

LÉGISLATION – TEXTES DE RÉFÉRENCE 
 
 
Le droit n’a pas vocation à empêcher l’amour entre deux êtres. Mais les directeurs et les instances 
gestionnaires d’établissements sociaux devront élaborer des règlements de fonctionnement qui ont pour 
mission d’énumérer les règles essentielles de vie collective. Concernant l’exercice de la sexualité dans ces 
établissements, il convient de distinguer deux préoccupations. La première a trait à l’exercice des relations 
sexuelles des usagers vivant dans les établissements, la seconde, encore plus délicate, concerne la 
prévention des risques de transmission du VIH et des maladies sexuellement transmissibles. 
Il faut tout d’abord souligner que l’exercice de la sexualité est un droit attaché à la personne et une liberté 
fondamentale, mais il faut différencier les établissements d’enfants et de majeurs. 
Pour les établissements hébergeant des personnes adultes handicapées, l’exercice de la sexualité doit 
être possible. 1 
 

 Déclaration universelle des droits de l’homme, ONU, 1948. Article 16 : « A partir de l’âge nubile, 
l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit 
de se marier et de fonder une famille ». 

 

 Article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés 
fondamentales : 
« Droit au respect de la vie privée et familiale : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et 
familiale, de son domicile et de sa correspondance. 

                                                      
1 LHUILLIER Jean-Marc. Le droit des usagers dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Presses de l’EHESP, 2015. 
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Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que 
cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société 
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du 
pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou 
de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » 

 

 Article 9 du code civil :  
« Chacun a droit au respect de sa vie privée ». 
 

 Article L311-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles : sont assurés à toute personne prise en 
charge par des établissements : « le respect de sa vie privée, de son intégrité, de son intimité et de sa 
sécurité ». 

 
La règle est toujours la même : il n’existe pas de droit opposable à la sexualité par contre nul ne peut 
limiter l’accès individuel à une vie affective et sexuelle. Cela fait partie des libertés individuelles dans le 
champ des droits de l’Homme. La loi générale, dans ce domaine, ne différencie pas les citoyens dits 
« valides » de ceux nécessitant un accompagnement spécialisé. 
 

 Cela a été rappelé dans l’avis 118 du Conseil consultatif national d’éthique en date du 27 septembre 
2012. Il n’y a pas de droit opposable à la sexualité mais il doit y avoir un respect absolu de l’intimité et 
de la vie privée des personnes, y compris dans les établissements. 

Source : François CROCHON, sexologue, responsable du CeRHeS®. 
https://www.handirect.fr/handicap-et-sexualite-cerhes/#_ftnref4 
 

 Arrêté Chantal Nobel de 1986 qui stipule que la chambre de l’usager, même à l’hôpital, est assimilable 
à son domicile personnel, et qu’on n’a pas le droit d’y restreindre les visites etc. 
« Une chambre d’hôpital occupée par un malade constitue pour lui, un domicile protégé en tant que tel 
par la loi, qu’il occupe à titre temporaire mais certain, et privatif et où, à partir du moment où cette 
chambre lui est affectée, il a le droit, sous la seule réserve des nécessités du service, de se prétendre 
chez lui et notamment d’être défendu de la curiosité publique ». 

 

 La Charte des droits et libertés affichée dans tous les établissements reprécise également les droits 
des personnes. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/exe_a4_accue284e.pdf 
 

 Le dispositif mis en place par la loi du 11 février 2005 sur l’égalité des droits des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées constituent, avec le droit à compensation 
et le libre choix du projet de vie, un socle qui a permis à certaines associations de personnes 
handicapées de revendiquer la création par les pouvoirs publics d’une réglementation permettant des 
services d’accompagnement sexuel comme il en existe chez nos voisins européens tels l’Allemagne, les 
Pays-Bas, la Suisse et le Danemark. 

 
Pour en savoir plus :  
Cadre législatif – vas-handicap.fr  
https://vas-handicap.fr/le-programme-vie-affective-et-sexuelle-handicap/cadre-legislatif/ 
 
Ce que dit la loi sur la vie affective et sexuelle dans les ESMS 
https://vas-handicap.fr/le-programme-vie-affective-et-sexuelle-handicap/cadre-legislatif/ce-que-dit-le-
droit-sur-la-vas-dans-les-essms/ 
 

https://www.handirect.fr/handicap-et-sexualite-cerhes/#_ftnref4
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/exe_a4_accue284e.pdf
https://vas-handicap.fr/le-programme-vie-affective-et-sexuelle-handicap/cadre-legislatif/
https://vas-handicap.fr/le-programme-vie-affective-et-sexuelle-handicap/cadre-legislatif/ce-que-dit-le-droit-sur-la-vas-dans-les-essms/
https://vas-handicap.fr/le-programme-vie-affective-et-sexuelle-handicap/cadre-legislatif/ce-que-dit-le-droit-sur-la-vas-dans-les-essms/
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Vie affective, intime et sexuelle : plaidoyer pour un accès à la vie affective intime et sexuelle et un 
accompagnement adapté. APF , 2009 
https://www.apf-francehandicap.org/droits-handicap/vie-affective-sexuelle-1499 
 
Vulnérabilité et consentement : 
https://vas-handicap.fr/le-programme-vie-affective-et-sexuelle-handicap/cadre-legislatif/vulnerabilite-
et-consentement/ 
 
Les agressions sexuelles : 
https://vas-handicap.fr/le-programme-vie-affective-et-sexuelle-handicap/cadre-legislatif/les-agressions-
sexuelles/ 
 
BEMBEN Lucas. Autoriser la vie affective et sexuelle des usagers, une racine de son empêchement ? De 
la nécessaire distinction entre droit et devoir institutionnel. Psymas, 2019 
http://cms2.psymas.fr/?q=node/93 
 
 
 
 

 

 
RAPPORTS, ÉTUDES, EXPERTISES, RECOMMANDATIONS 

 

 

 Accompagnement à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Education à la sexualité et 
prévention des violences sexuelles. Guide à destination des animateurs/animatrices et des 
éducateurs/éducatrices sportifs. Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, Ministère des 
sports, Avril 2019, 137 p. 
http://www.jeunes.gouv.fr//IMG/UserFiles/Files/GuideSexualite_2019_VF%202019.pdf 
 
Feuille de route stratégie nationale de santé sexuelle 2018-2020. Minsitère des affaires sociales et de la 
santé, 2018, 50 p. 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/feuille_de_route_pnsp_sante_sexuelle.pdf 

 Action n° 20, p. 31 : Mieux prendre en compte la thématique “vie privée, affective et sexuelle” pour 
les personnes handicapées ou les personnes âgées accueillies dans un établissement ou un service 
medico-social 
Action pilotée par la DGCS et la HAS. Objectif : publication de recommandations. 

 
Sexclus : à la rencontre des exclus du sexe. Siences Po Rennes, France 3, 2018. 
Ils sont handicapés, détenus, sans-abris, retraités ou internés. Leur sexualité est un grand tabou mais la 
société regarde ailleurs. Au terme de trois mois d'enquête, le webdoc Sexclus a recueilli les témoignages 
de ces exclus du sexe. 
Sexclus est le fruit d’une enquête menée par la promotion 2018 du Master 2 « Journalisme : reportage et 
enquête » de Sciences-Po Rennes. Pendant trois mois, quatorze étudiants ont cherché, rencontré, écouté 
ceux dont la sexualité est contrainte. 
http://sexclus.fr/ 
 
Stratégie nationale de santé sexuelle. Agenda 2017-2030. Minsitère des affaires sociales et de la santé, 
2017, 73 p. 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_nationale_sante_sexuelle.pdf 

https://www.apf-francehandicap.org/droits-handicap/vie-affective-sexuelle-1499
https://vas-handicap.fr/le-programme-vie-affective-et-sexuelle-handicap/cadre-legislatif/vulnerabilite-et-consentement/
https://vas-handicap.fr/le-programme-vie-affective-et-sexuelle-handicap/cadre-legislatif/vulnerabilite-et-consentement/
https://vas-handicap.fr/le-programme-vie-affective-et-sexuelle-handicap/cadre-legislatif/les-agressions-sexuelles/
https://vas-handicap.fr/le-programme-vie-affective-et-sexuelle-handicap/cadre-legislatif/les-agressions-sexuelles/
http://cms2.psymas.fr/?q=node/93
http://www.jeunes.gouv.fr/IMG/UserFiles/Files/GuideSexualite_2019_VF%202019.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/feuille_de_route_pnsp_sante_sexuelle.pdf
http://sexclus.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_nationale_sante_sexuelle.pdf
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La stratégie nationale de santé sexuelle vise à favoriser, à horizon 2030, le développement des politiques 
publiques en faveur de la santé sexuelle, allant de l’éducation à la sexualité à la santé reproductive, en 
passant par la prévention et le dépistage des infections sexuellement transmissibles et du VIH. 
Lignes directrices en matière de sexualité pour les personnes présentant une déficience intellectuelle 
(DI) ou une DI et un trouble du spectre de l’autisme (TSA). Institut universitaire en santé mentale de 
Montréal, 2015, 32 p. 
https://www.laressource.ca/images/ressources/Lignes-directrices-v-longue-FR.pdf 
 
Qualité de vie en MAS-FAM (volet 2) : vie quotidienne, sociale, culture et loisirs. Recommandations de 
bonnes pratiques professionnelles. ANESM, 2013, 86 p. 
 Chapitre 2 – 5 : Reconnaître la vie affective et sexuelle des personnes, p. 48 
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2018-03/anesm-
_qualite_de_vie_en_mas-fam_volet_2__decembre_2013.pdf 
 
Comité consultatif national d’éthique. Vie affective et sexuelle des personnes handicapées : question de 
l’assistance sexuelle. Avis n°118 du 27 septembre 2012, 15 p. 
https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/publications/avis_ndeg118.pdf 
 
CICIRIELLO Adriana. Affectivité, sexualité et handicap. Guide à l’intention des institutions : 
professionnels, usagers, parents. ASPH, 2011, 51 p. 
Brochure, traduite en langage facile à lire, destinée aux personnes présentant un handicap et qui vivent 
en institution. 
http://www.asph.be/Documents/Brochures/brochure-vie-affective-et-sexuelle-et-handicap-en-facile-a-
llire.pdf 
 

 Préconisations pour le développement de programmes de promotion de la santé en IME : livre 
blanc. Ireps Champagne-Ardenne, Ireps Pays de la Loire, Ireps Picardie, 2011, 42 p. 
http://irepspdl.org/_docs/Fichier/2015/2-150115055443.pdf 
 
RODRIGUEZ Pauline, GIORDANELLA Claude. Référentiel d’intervention sur la vie affective et sexuelle des 
personnes en situation de handicap mental. CODES91, [s.d.], 56 p. 
http://mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=50095 

 

ENQUÊTES & ÉTUDES 
 
 

LECLERC Céline, LARMIGNAT Valérie, BINET Clotilde, DUPONT Pierre. L’accompagnement dans la vie 
affective et sexuelle des personnes handicapées mentales accueillies en établissements en région 
Centre. ORS Centre, CREAI Centre, 2009, 138 p. 
https://www.creaicentre.org/images/pdf/etudes_realisees/rapport_ors_creai_vie_affective__sexualite_
et_handicap_mental.pdf 
 
GIAMI Alain, COLOMBY Patrick de. Relations socio-sexuelles des personnes handicapées vivant en 
institution ou en ménage : une analyse secondaire de l’enquête “Handicap, incapacités, dépendances” 
HID. Alter: European Journal of Disability Research / Revue européenne de recherche sur le hand- 
icap, Elsevier Masson, 2008, 2, pp. 109-132. 
https://www.hal.inserm.fr/inserm-00511514/document 

https://www.laressource.ca/images/ressources/Lignes-directrices-v-longue-FR.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2018-03/anesm-_qualite_de_vie_en_mas-fam_volet_2__decembre_2013.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2018-03/anesm-_qualite_de_vie_en_mas-fam_volet_2__decembre_2013.pdf
https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/publications/avis_ndeg118.pdf
http://www.asph.be/Documents/Brochures/brochure-vie-affective-et-sexuelle-et-handicap-en-facile-a-llire.pdf
http://www.asph.be/Documents/Brochures/brochure-vie-affective-et-sexuelle-et-handicap-en-facile-a-llire.pdf
http://irepspdl.org/_docs/Fichier/2015/2-150115055443.pdf
http://mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=50095
https://www.creaicentre.org/images/pdf/etudes_realisees/rapport_ors_creai_vie_affective__sexualite_et_handicap_mental.pdf
https://www.creaicentre.org/images/pdf/etudes_realisees/rapport_ors_creai_vie_affective__sexualite_et_handicap_mental.pdf
https://www.hal.inserm.fr/inserm-00511514/document
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RETOURS D’EXPÉRIENCES & TÉMOIGNAGES 
 

 

PENNA Amandine. En toute intimité. Directions 2019 ; (179) : pp. 16-18. 
Au foyer d'hébergement de l'association Apei Sablé-Solesmes (Sarthe), la vie affective et sexuelle des 
résidents en situation de handicap mental n'est plus un tabou. Au contraire, c'est désormais un axe fort 
de l'accompagnement quotidien, ancré dans les pratiques de tous les professionnels. [résumé d'éditeur] 
 

 TREMINTIN Jacques. Le handicap selon Eros. Lien social 2016 ; (1187) : pp. 20-27. 
Reportage à l’IME de Blain au fil d’un projet d’accompagnement à la vie intime, affective et sexuelle 
(PAVIAS). 
 
LEON Myriam. Handicap mental : un magazine pour parler sexe. Lien social 2016 ; (1184) : pp. 18-20. 
Consacré à la vie affective et sexuelle, le magazine « J'existe & je veux » a été lancé en juin 2015 par 
l'Adapei Var-Méditerranée. Il est rédigé pour et avec les personnes atteintes d'une déficience mentale. 
 
MIGNOT Sandra, DERIGNY Jérômine. Amour, handicap et institution. ASH 2016 ; (2950) : pp. 14-18. 
Dans les Yvelines, la Fondation Mallet met en œuvre un projet global favorisant l’accès à une vie affective 
et sexuelle pour l’ensemble de ses résidents. Au sein du foyer d’accueil médicalisé notamment, les 
professionnels sont préparés et formés à cet accompagnement délicat.  
 
BAUDET Bernadette, FLEUR Lisbeth, DOUILLER Alain. Vie affective et handicap mental : un programme 
en région PACA. La santé de l’homme 2011 ; (412) : pp. 34-35. 
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/140505/2115216 
 

 TREMINTIN Jacques. L’éducation à la sexualité des enfants déficients. Lien social 2011 ; (1005) : 
pp. 10-16. 
https://www.tremintin.com/joomla/reportages/en-pays-de-loire/2605-sexualites-enfants-dcients 
 
FOUACHE Christel, CHAUVIN Karine, COSSON Marie-Elisabeth. Vie affective et sexuelle : un programme 
évalué en région Pays de la Loire. La santé de l’homme 2011 ; (412) : pp. 36-37. 
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/140505/2115216 

 

FORMATIONS, OUTILS, PROGRAMMES 
 

FORMATIONS 
 
Catalogue des formations du CeRHeS, Centre Ressources Handicaps et Sexualités 
https://cerhes.org/catalogue-des-formations-cerhes/ 
 
Exemples de formations sur la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap pour les 
professionnels des établissements médico-sociaux de Paris. ARS Ile-de-France 
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/system/files/2018-04/handicap-vie-sexuelle-formations-idf.pdf 

https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/140505/2115216
https://www.tremintin.com/joomla/reportages/en-pays-de-loire/2605-sexualites-enfants-dcients
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/140505/2115216
https://cerhes.org/catalogue-des-formations-cerhes/
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/system/files/2018-04/handicap-vie-sexuelle-formations-idf.pdf
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Formation VAS & H 
https://vas-handicap.fr/le-programme-vie-affective-et-sexuelle-handicap/formation-vash/ 
Programme mis en place par me CREAI, l’IREPS et la Mutualité Française Bourgogne qui s’adresse aux 
professionnels des établissements accueillant des enfants, adolescents ou adultes avec une déficience 
intellectuelle ou psychique, un TSA (trouble du spectre autistique) dont l’autisme ou un polyhandicap. 
Plaquette de présentation de la formation : 
https://vas-handicap.fr/wp-content/uploads/2016/11/depliant_vash-2015_web.pdf 
 
DUSART Anne. Une formation-action relative à la vie affective et sexuelle des personnes handicapées 
en établissement. Bulletin d’information du CREAI Bourgogne, n°345, mars-avril 2015. 
https://www.creaibfc.org/wp-content/uploads/edd/345-03-2.pdf 
 

OUTILS, JEUX, PROGRAMMES 
 

 Les outils du CRéDAVIS 
Retrouvez ici un certain nombre d'outils, créés par le CRéDAVIS, mais aussi des outils proposés par 
d'autres structures. 
https://credavis.wixsite.com/credavis/outils 
 

 Pourquoi ma sexualité n’est pas un handicap ? CRéDAVIS, [s.d.]. 
Ce livret rédigé en facile à lire et à comprendre permet d'aborder ce qui est autorisé ou non et quels sont 
les droits de chacun sur les questions de sexualité. 
https://docs.wixstatic.com/ugd/48b098_ddce8c2a867547a881999494e9ed76ad.pdf 
 

 Sexualités et handicap mental : outils pédagogiques. CRIPS Ile-de-France 
Une sélection d'outils spécifiques pour mener des actions d'éducation à la sexualité auprès d'un public en 
situation de handicap mental. 
Avertissement : certains outils présentés ont été conçus pour un public jeune, mais en les adaptant, ils 
peuvent être utilisés avec un public en situation de handicap mental. 
http://www.lecrips-idf.net/miscellaneous/selection-outils-sexualite-handicap-mental.htm 
 

 Ressources thématiques sur l’éducation à la sexualité. EDUSCOL, Ministère de l’éducation 
nationale et de la jeunesse 
Pour mieux percevoir les enjeux thématiques en éducation à la sexualité ou trouver des ressources pour 
construire un projet d'action : des fiches thématiques, apportant des éléments de repères et de réflexion, 
des fiches pédagogiques, ainsi que des guides d'accompagnement sont à disposition des acteurs éducatifs. 
https://eduscol.education.fr/cid46850/ressources-nationales.html 
 
Programme « Mes amours ». Education en santé sexuelle.  
Mes amours est un projet mis en œuvre par L’Université Lyon II, en partenariat avec Trisomie 21 France 
et le Centre Ressources Handicaps et Sexualités (CeRHeS) avec l’appui de la Firah 
Programme de formation et de recherche appliquée avec et pour des personnes présentant une trisomie 
21. 
Ce travail de recherche a été mené en lien étroit avec les personnes ayant une trisomie 21 vivant en milieu 
ordinaire. 

https://vas-handicap.fr/le-programme-vie-affective-et-sexuelle-handicap/formation-vash/
https://vas-handicap.fr/wp-content/uploads/2016/11/depliant_vash-2015_web.pdf
https://www.creaibfc.org/wp-content/uploads/edd/345-03-2.pdf
https://credavis.wixsite.com/credavis/outils
https://docs.wixstatic.com/ugd/48b098_ddce8c2a867547a881999494e9ed76ad.pdf
http://www.lecrips-idf.net/miscellaneous/selection-outils-sexualite-handicap-mental.htm
https://eduscol.education.fr/cid46850/ressources-nationales.html
https://www.univ-lyon2.fr/culture-savoirs/podcasts/desirer-aimer-quelle-liberte--744263.kjsp?RH=WWW_FR
https://trisomie21-france.org/
https://cerhes.org/
http://www.firah.org/centre-ressources/fr/
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Il a permis de développer des outils d’éducation en santé sexuelle afin de répondre à leurs besoins et 
aspirations, d’en étudier l’impact sur leurs connaissances relatives à la sexualité, leurs sentiments relatifs 
à leur vie amoureuse et sexuelle ainsi que leur capacité d’autodétermination en la matière. 
Cette expo peut être présentée dans vos structures par les concepteurs eux-mêmes (binôme composé 
d’une personne avec trisomie 21 et d’une personne facilitatrice). Il est déclinable pour un très large public. 
https://www.firah.org/mes-amours 
Présentation de la recherche en vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=cH4ARQIr3gA 
 
Outils pratiques / supports d’application : 
Eléments proposés en version pdf imprimable, afin de pouvoir composer soi-même le kit. 
- Le livret pédagogique de présentation de l'exposition 
https://www.firah.org/upload/l-appel-a-projets/projets-laureats/2019/mes-
amours/livret_pedago_mes_amours.pdf 
- Le livret de présentation de l'exposition en Facile à Lire et à Comprendre (FALC) 
https://www.firah.org/upload/l-appel-a-projets/projets-laureats/2019/mes-
amours/livret_falc_mes_amours.pdf 
- Les silhouette homme/femme et silhouette neutre 
https://www.firah.org/upload/l-appel-a-projets/projets-laureats/2019/mes-amours/silhouettesh_f.pdf 
https://www.firah.org/upload/l-appel-a-projets/projets-laureats/2019/mes-
amours/silouhette_neutre.pdf 
- Les panneaux "droits" et "interdits" 
https://www.firah.org/upload/l-appel-a-projets/projets-laureats/2019/mes-
amours/panneau_droits_interdits.pdf 
- Les flèches 
https://www.firah.org/upload/l-appel-a-projets/projets-laureats/2019/mes-amours/fleche_envies.pdf 
- Les photos 
https://www.firah.org/upload/l-appel-a-projets/projets-laureats/2019/mes-amours/photos-mes-
amours.pdf 
- Les illustrations  
https://www.firah.org/upload/l-appel-a-projets/projets-laureats/2019/mes-amours/illustrations-mes-
amours.pdf 
- Les films "L'apéro" et "Questions" 
https://www.youtube.com/watch?v=ltLY1y-36pQ 
https://www.youtube.com/watch?v=z2KK8K1Fch0 

 
Le rapport de la recherche : 
https://cerhes.org/wp-content/uploads/2018/09/rapport-final-mes-amours.pdf 
 
La revue de la littérature associée : 
https://cerhes.org/wp-content/uploads/2018/09/rl-mes-amours-fr-pdf.pdf 
 
Présentation du programme par Jennifer FOURNIER : 
https://c3rp.fr/mes-amours-sexualite-vie-amoureuse-et-handicap-mental-par-jennifer-fournier/ 
 

 Accompagnement à la vie affective et sexuelle : guide pratique pour l’animation des groupes de 
parole. Handicap international, 2007. 
https://cerhes.org/produit/guide-pratique-pour-lanimation-des-groupes-dexpression-avas-handicap-
international/ 
 

https://www.firah.org/mes-amours
https://www.youtube.com/watch?v=cH4ARQIr3gA
https://www.firah.org/upload/l-appel-a-projets/projets-laureats/2019/mes-amours/livret_pedago_mes_amours.pdf
https://www.firah.org/upload/l-appel-a-projets/projets-laureats/2019/mes-amours/livret_pedago_mes_amours.pdf
https://www.firah.org/upload/l-appel-a-projets/projets-laureats/2019/mes-amours/livret_falc_mes_amours.pdf
https://www.firah.org/upload/l-appel-a-projets/projets-laureats/2019/mes-amours/livret_falc_mes_amours.pdf
https://www.firah.org/upload/l-appel-a-projets/projets-laureats/2019/mes-amours/silhouettesh_f.pdf
https://www.firah.org/upload/l-appel-a-projets/projets-laureats/2019/mes-amours/silouhette_neutre.pdf
https://www.firah.org/upload/l-appel-a-projets/projets-laureats/2019/mes-amours/silouhette_neutre.pdf
https://www.firah.org/upload/l-appel-a-projets/projets-laureats/2019/mes-amours/panneau_droits_interdits.pdf
https://www.firah.org/upload/l-appel-a-projets/projets-laureats/2019/mes-amours/panneau_droits_interdits.pdf
https://www.firah.org/upload/l-appel-a-projets/projets-laureats/2019/mes-amours/fleche_envies.pdf
https://www.firah.org/upload/l-appel-a-projets/projets-laureats/2019/mes-amours/photos-mes-amours.pdf
https://www.firah.org/upload/l-appel-a-projets/projets-laureats/2019/mes-amours/photos-mes-amours.pdf
https://www.firah.org/upload/l-appel-a-projets/projets-laureats/2019/mes-amours/illustrations-mes-amours.pdf
https://www.firah.org/upload/l-appel-a-projets/projets-laureats/2019/mes-amours/illustrations-mes-amours.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ltLY1y-36pQ
https://www.youtube.com/watch?v=z2KK8K1Fch0
https://cerhes.org/wp-content/uploads/2018/09/rapport-final-mes-amours.pdf
https://cerhes.org/wp-content/uploads/2018/09/rl-mes-amours-fr-pdf.pdf
https://c3rp.fr/mes-amours-sexualite-vie-amoureuse-et-handicap-mental-par-jennifer-fournier/
https://cerhes.org/produit/guide-pratique-pour-lanimation-des-groupes-dexpression-avas-handicap-international/
https://cerhes.org/produit/guide-pratique-pour-lanimation-des-groupes-dexpression-avas-handicap-international/
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 Handicap et alors ? Un programme pour agir. Le planning familial, 2013. 
Une approche positive de la sexualité et de la vie affective des personnes en situation de handicap, fondée 
sur la reconnaissance et le respect de leur autonomie sexuelle et affective. 
La spécificité de ce programme repose sur un travail global, qui s’articule autour de quatre axes 
interdépendants : les personnes en situation de handicap, les familles, les professionnel.le.s et les 
institutions. 
https://www.planning-familial.org/fr/handicap-et-alors-257 
https://www.planning-familial.org/sites/default/files/2019-
05/2018_brochure_programme_handicap_et_alors_planning_familial.pdf 
 

 DELVILLE Jacqueline, MERCIER Michel, MERLIN Carine. Des femmes et des hommes. Programme 
d’éducation affective, relationnelle et sexuelle destiné aux personnes déficientes mentales. Presses 
universitaires de Namur, 2016, 2° édition mise à jour. 
Des femmes et des hommes est un programme d’éducation affective, relationnelle et sexuelle destiné de 
façon prioritaire aux adolescents (à partir de 12 ans) et aux adultes présentant une déficience 
intellectuelle. Conçu sous la forme d’une mallette pédagogique, il permet aux professionnels de mettre 
en place des animations visant à accompagner les personnes dans leur épanouissement relationnel, 
amoureux et sexuel.  
La mallette contient : 
- un livret d’introduction reprenant les bases éthiques et les modalités de mise en œuvre du programme  
- 7 livrets d’animation comprenant 250 activités pédagogiques autour des thèmes suivants : Pour 
commencer..., Ma vie affective, Mon corps, Mes relations, Ma sexualité, Ma santé sexuelle, La loi 
- un dossier de plus de 150 images en couleur 
- des outils complémentaires accessibles en ligne tels que des dossiers photos, des séquences vidéo et des 
idées d’applications numériques. 
https://cerhes.org/des-femmes-et-des-hommes/ 
Outils complémentaires accessibles en ligne : une centaine de dossiers photos, des idées d’animations à 
partir d’applications numériques, ainsi qu’un accès aux séquences vidéo et aux dessins en noir et blanc de 
la première édition à télécharger via le lien suivant : 
https://www.unamur.be/asbl/pun/des-femmes-et-des-hommes 
 
DESAULNIERS MP, BOUCHER C, BOUTET M, VOYER J, SCHEURER N, COUTURE G, TREMBLAY C, CRDITED 
(Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en trouble envahissant du développement). 
Programme d’éducation à la vie affective, amoureuse et sexuelle (EVAAS) pour les personnes 
présentant des incapacités intellectuelles modérées, âgées de 16 ans et plus. Centre de services en 
déficience intellectuelle Mauricie et Centre du Québec, 2007. 
Ce programme spécialisé est destiné à répondre aux multiples besoins d'éducation sexuelle des personnes 
de 16 ans et plus présentant des incapacités intellectuelles modérées mais aussi aux attentes de leur 
entourage qui désire les aider à vivre au mieux leur vie d'homme et de femme. 
Le programme rassemble divers outils (DVD, CD, fascicules…) 
https://www.firah.org/fr/notice/551/programme-d-ducation-la-vie-affective-amoureuse-et-sexuelle-
ensemble-multi-supports-pour-les-personnes-pr-sentant-des-incapacit-s-intellectuelles-mod-r-es.html 
 

 Sexualité et handicap : parlons-en ! Fondation de France, 2015. 
Le Programme Personnes Handicapées de la Fondation de France 
https://www.fondationdefrance.org/sites/default/files/atoms/files/synt_handicape_05-2015_pp.pdf 
 

https://www.planning-familial.org/fr/handicap-et-alors-257
https://www.planning-familial.org/sites/default/files/2019-05/2018_brochure_programme_handicap_et_alors_planning_familial.pdf
https://www.planning-familial.org/sites/default/files/2019-05/2018_brochure_programme_handicap_et_alors_planning_familial.pdf
https://cerhes.org/des-femmes-et-des-hommes/
https://www.unamur.be/asbl/pun/des-femmes-et-des-hommes
https://www.firah.org/fr/notice/551/programme-d-ducation-la-vie-affective-amoureuse-et-sexuelle-ensemble-multi-supports-pour-les-personnes-pr-sentant-des-incapacit-s-intellectuelles-mod-r-es.html
https://www.firah.org/fr/notice/551/programme-d-ducation-la-vie-affective-amoureuse-et-sexuelle-ensemble-multi-supports-pour-les-personnes-pr-sentant-des-incapacit-s-intellectuelles-mod-r-es.html
https://www.fondationdefrance.org/sites/default/files/atoms/files/synt_handicape_05-2015_pp.pdf
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 HANDESIR – Programme d’éducation à la vie affective et sexuelle destiné aux adolescents 
(PEVAS) – IME Léon DOUARD 
Le programme PEVAS est constitué de 4 étapes qui sont proposées aux enfants et adolescents accueillis. 
http://handesir.org/les-programmes/les-programmes/animer-aupres-des-enfants-et-jeunes/pevas-ime-
leon-doudard/ 
 

 HANDESIR – A vos sens : mieux comprendre son corps pour en prendre soin et développer une 
hygiène corporelle adaptée 
Ce programme pédagogique, destiné aux équipes des établissements médico-sociaux, permet d’aborder 
le thème de l’hygiène corporelle avec des enfants et des adolescents (8 à 16 ans) en situation de handicap 
mental. Issu d’une expérience de terrain menée en Sarthe en IME, ce programme s’inscrit dans une 
approche globale de la personne, dans une démarche de renforcement des compétences individuelles, 
d’autonomisation et de prise en compte des ressentis. Il favorise l’expression personnelle, le 
renforcement de l’estime de soi et la prise en compte du corps dans toutes ses dimensions (sensorielles, 
physiques, émotionnelles, sociales…). 
http://handesir.org/les-programmes/les-programmes/animer-aupres-des-enfants-et-jeunes/a-vos-sens/ 
 

 HANDESIR – Programme d’éducation à la vie affective intime et sexuelle destiné aux adolescents 
(PEVAIS) – IMPRO Monplaisir 
Ce programme éducatif et thérapeutique est destiné aux adolescent(e)s et aux jeunes adultes de l’Impro 
Monplaisir et ce, dès leur arrivée dans la structure. 
Il vise à développer leurs capacités dans le domaine des émotions, des relations, du corps, de la sexualité. 
Il vise aussi à accompagner ces adolescent(e)s et adultes en devenir, à soutenir leur évolution, à les aider 
à s’assumer, à leur donner les moyens leur permettant de mieux vivre avec eux-même, avec les autres, 
de mieux habiter leur corps, de mieux connaître et gérer leur sexualité. 
http://handesir.org/les-programmes/les-programmes/animer-aupres-des-adultes/pevais-monplaisir/ 
 

 HANDESIR – Programme d’éducation à la vie affective et sexuelle destiné aux adolescents 
(PEVAS) – APEI Nord Mayenne 
A la suite de la démarche lancée au pôle enfance de l’Apei Nord Mayenne en 2002, un travail s’est engagé 
avec le pôle adulte en 2008, avec pour objectif de favoriser le bien être des adultes vivant avec un 
handicap mental dans leur vie affective et sexuelle et les accompagner vers une autonomie en leur 
proposant des repères. 
Le parcours adulte est aujourd’hui composé de 4 Programmes Educatifs à la Vie Affective et Sexuelle : 
- Programme 1 : j’apprends à me connaître 
- Programme 2 : Femme, Homme : se sentir bien dans son corps 
- Programme 3 : Moi et les autres 
- Programme 4 : La sexualité, la contraception et la parentalité 
http://handesir.org/les-programmes/les-programmes/animer-aupres-des-adultes/pevas-apei-nord-
mayenne/ 
 

 HANDESIR – Programme d’éducation à la vie affective et sexuelle destiné aux adolescents 
(PEVAS) – CHANT (Centre d’Habitats et d’Accompagnements Nantais) – ADAPEI 44 
Ce PEVAS vise l’autonomisation, à la fois des personnes accueillies dans la structure, mais aussi des 
équipes et des professionnels, par le soutien et la valorisation de leurs compétences. 

http://handesir.org/les-programmes/les-programmes/animer-aupres-des-enfants-et-jeunes/pevas-ime-leon-doudard/
http://handesir.org/les-programmes/les-programmes/animer-aupres-des-enfants-et-jeunes/pevas-ime-leon-doudard/
http://handesir.org/les-programmes/les-programmes/animer-aupres-des-enfants-et-jeunes/a-vos-sens/
http://handesir.org/les-programmes/les-programmes/animer-aupres-des-adultes/pevais-monplaisir/
http://handesir.org/les-programmes/les-programmes/animer-aupres-des-adultes/pevas-apei-nord-mayenne/
http://handesir.org/les-programmes/les-programmes/animer-aupres-des-adultes/pevas-apei-nord-mayenne/


12 

 

Les animateurs ont élaboré une démarche et des outils ludiques qui permettent la mise en confiance, 
l’expression collective et facilitent la compréhension des notions abordées : apprendre à se connaître, 
parler et apprivoiser ses émotions, la relation aux autres, le vie affective, les qualités et compétences. 
http://handesir.org/les-programmes/les-programmes/animer-aupres-des-adultes/pevas-chant/ 
 

 Une affaire de grand. Des repères pour agir en éducation affective et sexuelle dans les instituts 
médico-éducatifs. Ireps Pays de la Loire 
Disponible au prix de 25€ 
Le guide rappelle tout d'abord les conditions nécessaires au bon déroulement des séances : un contexte 
favorable, un cadre rassurant, une organisation matérielle...  
Les séances proposées abordent ensuite :  
- la relation à l'autre et la gestion des conflits,  

- l'hygiène et le bien-être corporel,  

- la connaissance du corps,  

- le respect de l'intimité,  

- les bébés : de la conception à la naissance.  

Le lecteur pourra se repérer facilement dans le guide, chaque séance étant présentée de la même manière 
: les objectifs, le matériel nécessaire, le nombre d'animateurs et de participants, la durée, le déroulement, 
les extensions possibles et des préconisations.  
Le guide comprend également une bibliographie, des plateaux de jeu, des pictogrammes et un cédérom 
regroupant des illustrations. 
https://www.irepspdl.org/page-16-10-0.html 
 

 INFO / INTOX – Version handicap mental. Crips Ile de France 
Outil (jeu/débat) créé par le Crips Ile de France sur la thématique de la vie affective et sexuelle et à 
destination des personnes en situation de handicap mental et/ou psychique. 
https://www.lecrips-idf.net/miscellaneous/animatheque-info-intox-handicap.htm 
 
Keskesex, un jeu concret d’éducation à la vie affective et sexuelle pour les personnes adultes déficientes 
intellectuelles. Unapei 60 
Disponible au prix de 80€ : 
https://unapei60.org/jeu-keskesex-vente/ 
Vidéo de l’ARS Hauts-de-France : 
https://vimeo.com/224654830 
Article « Un jeu pour aborder la sexualité des handicapés mentaux » - Gazette Sociale n°143, 2017, pp.47. 
www.gazette-sante-social.fr/40847/un-jeu-pour-aborder-la-sexualite-des-handicapes-mentaux 
Article « Handicap mental et sexualité : Un jeu de hasard et d’amour » - ASH n°3054, 2018, pp. 26-30. 
Images Langage. 
Cet outil permet aux participant.e.s d’échanger, à l’aide d’images, sur différents thèmes de la vie affective 
et sexuelle. 
https://www.ash.tm.fr/hebdo/3054/reportage/un-jeu-de-hasard-et-damour-500409.php 
 
 
 
 
 

http://handesir.org/les-programmes/les-programmes/animer-aupres-des-adultes/pevas-chant/
https://www.irepspdl.org/page-16-10-0.html
https://www.lecrips-idf.net/miscellaneous/animatheque-info-intox-handicap.htm
https://unapei60.org/jeu-keskesex-vente/
https://vimeo.com/224654830
http://www.gazette-sante-social.fr/40847/un-jeu-pour-aborder-la-sexualite-des-handicapes-mentaux
https://www.ash.tm.fr/hebdo/3054/reportage/un-jeu-de-hasard-et-damour-500409.php
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 ZANZU. Mon corps en mots et en images. Sensoa, centre flamand d’expertise sur la santé sexuelle 
/ BZgA, centre fédéral allemend pour l’éducation sanitaire, 2016. 
Un site qui offre des informations claires et fiables sur la sexualité, le corps et les relations. 
Ce site internet qui, au départ, est destiné aux migrants peut être utilisé avec des personnes ayant une 
déficience intellectuelle.  
https://www.zanzu.be/fr 
 

 Zones de tolérance – Version handicap mental. Crips Ile-de-France 
Ce jeu propose aux participant·e·s de donner leur avis sur des situations concernant les relations 
amoureuses et d'échanger sur celles-ci. 
https://www.lecrips-idf.net/miscellaneous/animatheque-zone-tolerance-handicap-mental.htm 
 

 La palette contraceptive. Crips Ile-de-France 
Ce jeu propose au participant de s'informer sur les différents moyens de contraception et de réfléchir sur 
leurs avantages et leurs inconvénients. 
https://www.lecrips-idf.net/miscellaneous/animatheque-palette-contraceptive.htm 
 

 Scratche ton humeur ! Crips Ile-de-France 
Cet outil permet au participant d'associer des situations vécues à des émotions. 
https://www.lecrips-idf.net/miscellaneous/animatheque-scratche-humeur.htm 
 

 Battle des émotions. Crips Ile-de-France 
Ce jeu propose aux participants de mimer des émotions primaires ou secondaires. Son objectif est de 
mieux identifier et gérer ses propres émotions et celles des autres. 
https://www.lecrips-idf.net/miscellaneous/animatheque-battle-emotions.htm 
 

 Séquence préservatifs. Crips Ile-de-France 
Ce jeu de cartes propose au participant de mettre dans l'ordre des cartes illustrées sur les étapes d'un 
rapport sexuel et les étapes de pose du préservatif masculin et féminin. 
https://www.lecrips-idf.net/miscellaneous/animatheque-sequence-preservatifs.htm 
 

 Outils pour informer les enfants et les adolescents. Vie affective, sexuelle et handicap 
https://vas-handicap.fr/en-parler-s-informer/ressources/outils-informer-enfants-adolescents/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.zanzu.be/fr
https://www.lecrips-idf.net/miscellaneous/animatheque-zone-tolerance-handicap-mental.htm
https://www.lecrips-idf.net/miscellaneous/animatheque-palette-contraceptive.htm
https://www.lecrips-idf.net/miscellaneous/animatheque-scratche-humeur.htm
https://www.lecrips-idf.net/miscellaneous/animatheque-battle-emotions.htm
https://www.lecrips-idf.net/miscellaneous/animatheque-sequence-preservatifs.htm
https://vas-handicap.fr/en-parler-s-informer/ressources/outils-informer-enfants-adolescents/
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CENTRES DE RESSOURCE – SITES INTERNET SPÉCIALISÉS 
 
 

 
Centre Ressources Handicaps et sexualités 
Organisme proposant des informations, des ressources, des formations, un accompagnement spécialisé 
pour toute personne concernée par la sexualité des personnes en situation de handicap. 
www.cerhes.org 
 

 
Vie affective et sexuelle & handicap 
Site destiné aux personnes en situation de handicap, à leurs proches et aux professionnels qui les 
accompagnent, pour aborder les sujets liés à la vie affective et à la sexualité : Vie affective et sexuelle & 
handicap 
https://vas-handicap.fr/ 
Notamment une rubrique Ressources : 
https://vas-handicap.fr/en-parler-s-informer/ressources/ 
 

 
CRéDAVIS - Centre de Recherches et d'Etudes concernant le droit à la vie amoureuse et sexuelle dans le 
secteur social et médico social, la promotion de l'éducation à la sexualité pour tous et la prévention des 
violences à caractère sexuel. 
Association loi 1901, crée en juin 2012, pour la reconnaissance et la réflexion sur le droit et l'accès à la vie 
sexuelle dans le secteur social et médico-social, la promotion de l’éducation à la sexualité pour tous et la 
lutte contre les violences sexuelles. 
https://credavis.wixsite.com/credavis 
 

 
Collectif Handicaps et Sexualités OSE 
L’association CH(s)OSE a été créée enjanvier 2011 à l’initiative du CollectifHandicaps et Sexualités 
(CHS).Elle a pour objectif de militer en faveur d’un accès effectif à la vie affective et sexuelle des personnes 
en situation de handicap, notamment à travers la création de services d'accompagnement 
sexuel.L’association fédère des personnes morales (AFM, APF, GIHP, Fondation Mallet, etc.)et physiques 
(personnes en situation de handicap, professionnels, etc.) 
http://www.chs-ose.org/ 
 
 

http://www.cerhes.org/
https://vas-handicap.fr/
https://vas-handicap.fr/en-parler-s-informer/ressources/
http://www.chs-ose.org/
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HANDESIR – IREPS Pays de la Loire 
Ce site présente des programmes d’éducation à la vie affective et sexuelle menés par des structures 
auprès de personnes en situation de handicap. Ces programmes ne se présentent pas comme des modèles 
mais comme des témoignages de pratiques. Ils sont nés dans des contextes spécifiques à chaque 
établissement mais peuvent être source d’inspiration pour d’autres. 
http://handesir.org/ 
 

 
On sex prime. Santé publique France 
http://www.onsexprime.fr/ 
Site Internet dédié à un public adolescent et conçu sous l’égide de Santé publique France, établissement 
public sous tutelle du Ministère chargé de la santé. 
 

 
Association APPAS (Association pour la Promotion de l’Accompagnement Sexuel) 
L’APPAS se donne pour mission de faire entendre la voix des personnes « handicapées » souffrant 
d’isolement et de misère affectifs et sexuels et de leur permettre d’accéder à l’expérience de l’exploration 
et de la découverte de leur corporéité à travers l’écoute, le toucher, les massages, les caresses et, si c’est 
leur choix et leur demande, par le truchement de l’accompagnement sensuel. 
En 2015, l’APPAS a créé la première formation d’accompagnants sexuels. Elle milite pour faire évoluer la 
législation à ce sujet. 
http://www.appas-asso.fr/ 
 
 

 
Le planning familial 
Le Planning Familial est un mouvement militant qui prend en compte toutes les sexualités, défend le droit 
à la contraception, à l’avortement et à l’éducation à la sexualité. Il dénonce et combat toutes les formes 
de violences, lutte contre le SIDA et les IST, contre toutes les formes de discrimination et contre les 
inégalités sociales. 
Retrouvez l’annuaire des plannings familiaux par département : 
https://www.planning-familial.org/annuaire#block-near-you 
 
 

http://handesir.org/
http://www.onsexprime.fr/
http://www.appas-asso.fr/
https://www.planning-familial.org/annuaire#block-near-you
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DOSSIERS THÉMATIQUES 
 
Handicap et sexualité. Dossier thématique. CRIPS Ile-de-France 
https://www.lecrips-idf.net/professionnels/dossiers-thematiques/handicaps-sexualite/ 
 
Intimité et sexualité en institution : quelle approche professionnelle ? Dossier thématique. CRIPS Ile-de-
France 
https://www.lecrips-idf.net/professionnels/dossiers-thematiques/handicaps-sexualite/sexualite-
institution.htm 
 
Intimité et sexualité en institution. Aspects législatifs. Dossier thématique. CRIPS Ile-de-France 
https://www.lecrips-idf.net/professionnels/dossiers-thematiques/handicap-sexualite-
legislation/sexualite-institution-legislation.htm 
 
Sexualité et handicap : dossier spécial. Handirect 
https://www.handirect.fr/sexualite-et-handicap/ 
 
Journée professionnelle sur la vie affective et sexuelle de la personne en situation de handicap. Dossier 
documentaire. Seine Saint-Denis, le département, Mars 2017. 
https://ressources.seinesaintdenis.fr/IMG/pdf/20170321_vieaffectivsexuellepersonneshandicapeesvf.p
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https://cerhes.org/4-videos-accessibles-a-tous-pour-aborder-la-sexualite/ 
ou 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLl00syIAMv7S7Dc-_vYOB1UC7u8BL4cCt 

La sexualité, épisode 1 : « La sexualité, je me respecte et je respecte les autres » 
La sexualité, épisode 2 : « La sexualité, je suis libre et je me protège » 
La sexualité, épisode 3 : « La sexualité, je sais ce qui me fait plaisir et j’en parle » 
La sexualité, épisode 4 : « La sexualité, si je veux et avec qui je veux » 

 
 
Chaîne Youtube du CeRHes 
https://www.youtube.com/channel/UCT_trnw-C4VZqn1tnFqPcLg/playlists 
 
ECHINARD Yann. On n’est pas des anges… Vie affective, sexualité et handicap. Université Grenoble Alpes 
Université Ouverte des Humanités Service Commun Inter-Universitaire - France 2011 
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VAGINAY Denis. Sexe et handicaps. Quels accompagnements ? Quels outils ? Chronique sociale, 2019. 
Au-delà de l'existence d'outils utilisés dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap 
pour favoriser leur accès à une pratique sexuelle, de quelque ordre qu'elle soit, il convient de s'interroger 
sur leur pertinence et leur utilité. 
Les outils sont l'angle d'attaque principal de cet ouvrage issu de pratiques au sein d'institutions, 
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- explicites, en lien direct avec une représentation du sexe ou d'un comportement (godemichés, 
poupées sexuées, scripts comportementaux...) ; 

- implicites, en lien avec l'imaginaire et/ou un processus identificatoire (modèle identitaire de proximité, 
conte, poème, tableau...). 

Chaque écrit : 
- présente la population à laquelle on s'adresse (polyhandicapés, handicapés moteurs, autistes 

déficitaires, autistes autres, déficients intellectuels, les uns et les autres avec ou sans troubles du 
comportement... ; enfants, adolescents, adultes... ; filles, femmes, garçons, hommes...), et repère 
quels pourraient être ses besoins, ses attentes et/ou ses demandes ; 

- précise la nature effective de l'environnement de vie (établissement, inclusion...) et de ce qui en définit 
le cadre (projet d'établissement, règlement intérieur, référence à la loi et au droit commun...) ; 

- explicite les raisons qui président au choix de tels outils ou supports, avec une présentation détaillée 
des uns et des autres ; 

- indique en quoi les outils ou supports choisis apportent quelque chose de singulier par rapport aux 
objectifs attendus ; 

- propose un bilan qui permet de valider ou d'invalider le choix de ces outils ou d'en relativiser l'intérêt 
; 

- imagine et suggère des aménagements ou des améliorations possibles en expliquant ce qu'ils 
pourraient apporter de plus. 
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