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OBJECTIFS :
-  Identifier les situations problématiques en établissements de soins recevant des  

adolescents et des adultes en situation de handicap (déficiences intellectuelles, 
troubles mentaux).

-  Aborder les différentes approches relevant de l’éducation et du conseil en santé sexuelle.

-  Discuter les problèmes posés par le recours à l’assistance ou l’accompagnement 
sexuel auprès d’adultes en situation de handicap. 

-  Développer une approche positive de la vie sexuelle en établissement soucieuse du 
respect des droits des personnes. 

MOYENS : 

-  Eléments de réflexion sur la vie en institution spécialisée : isolement, hébergement, 
ouverture, circulation, visites, relations avec l’extérieur, éducation sexuelle, séparation. 

-  Mise en commun de situations problématiques rencontrées par les participants et  
discussion. 

-  Analyse de projets d’établissements et de chartes.

Sexualité, handicap et institutions : 
comment accompagner la sexualité 
dans les établissements sanitaires  
et sociaux.  
Expert :  Alain Giami, psycho-sociologue.  

Directeur de recherche à l’INSERM 

JEUDI 7 AVRIL 2016 de 9h30 à 12h30

Références : 
-  Agthe Diserens, C., & Vatré, F. (2006). Accompagnement érotique et handicap. Au désir des corps, réponses sensuelles et sexuelles avec cœur. Lyon: Chronique sociale.
-  Campagna, N. (2012). La sexualité des handicapés. Faut-il seulement la tolérer ou aussi l’encourager ? Genève: Labor et Fides.
-  Giami, A., Py, B., & Toniolo, A.-M. (Eds.). (2013). Des Sexualités et des Handicaps. Questions d’Intimités. Nancy: Presses Universitaires de Nancy. Editions Universitaires de Lorraine.
-  Letellier, J.-L. (2014). Leur sexualité n’est pas un handicap. Prendre en compte la dimension sexuelle dans l’accompagnement des personnes en situation de handicap. 

Toulouse: Erès.
-  Nuss, M. (2008). Handicaps et sexualités : le livre blanc. Paris: Dunod.
-  Stiker, H.-J. (1982). Corps infirmes et Sociétés, (Vol. Présence et pensée.). Paris: Aubier (réédition 2013 - Dunod).
-  Pitaud, Ph. (Ed.) (2011). Sexualité, handicaps et vieillissement. Toulouse: Erès. Ribes, G. (2014). Sexualité et vieillissement : Comprendre et anticiper les évolutions. Lyon : 

Chronique sociale. 
-  Vaginay, D. (2014). Une sexualité pour les personnes handicapées. Réalité, utopie ou projet ? Lyon: Chronique sociale.

Alain Giami


