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Des méthodes pour : 

C O M P R E N D R E

C O N N A I T R E

E C H A N G E R

F A I R E  E V O L U E R

Prendre en compte la santé sexuelle, 
la vie amoureuse et l'intimité

des personnes accueillies



Présentation 
de la formation

Le contexte 
 

Les associations sont souvent démunies pour prendre en compte, dans les positionnements
institutionnels et dans les pratiques d’accompagnement du quotidien, les dimensions de la santé
sexuelle et de la vie amoureuse des usagers. Cette situation est en grande partie liée à l’absence de
formation des professionnels et des cadres.

Pourtant, cette question est devenue une obligation qui engage notre
responsabilité (Stratégie nationale de santé sexuelle 2017, Ministère de la

santé).

Le public  
Cette formation s’adresse aux administrateurs, cadres de direction des associations (DG) et des
établissements et services (direction, cadres de proximité) intervenant auprès de personnes (enfants et
adultes) en situation de handicap et personnes âgées
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Les objectifs

1. Sensibiliser les professionnels du niveau direction (établissements) ou gouvernance (associations,
fédérations, etc.) aux questions de santé sexuelle dans les établissements et services accueillant des
personnes que leur situation rend dépendantes de réponses institutionnelles

2. Identifier les responsabilités des cadres dirigeants au regard des recommandations  du Haut Comité pour
la Santé Publique (HCSP-2016), de la Stratégie Nationale de Santé sexuelle (2017), du comité international
des droits des personnes handicapées, de la loi  du 2 janvier 2002, des RBPP

3. Apporter des éléments d’information de base sur les différentes dimensions impliquées par la prise en
compte de la santé sexuelle : sciences humaines, santé publique, droit, sexologie, etc

4. Elaborer des outils de travail permettant la mise en œuvre d’une stratégie de santé sexuelle dans les
associations, les établissements et les services



Un entretien sera réalisé à l'issue de l'inscription
Des apports de connaissances scientifiques, juridiques, techniques
L’analyse des représentations, préjugés et valeurs morales concernant la sexualité (analyse
réflexive) 
Le diagnostic sur les situations concrètes et singulières des établissements
L’élaboration de stratégies d’établissement, projet d’établissement, chartes associatives,
règlements de fonctionnement : comment associer les différents acteurs et notamment les
personnes accompagnées ?

Parce qu'il est indispensable de comprendre, connaitre et échanger, les méthodes pédagogiques
intègreront : 

Le CRéDAVIS a conçu 3 modules pour comprendre, piloter et mettre en œuvre le changement et
analyser en groupe, les expérimentations.
Les modules 2 et 3 sont optionnels et complémentaires. Ils sont recommandés pour penser et
accompagner les changements à l’œuvre.
 
Module 1 : 
Une première session de 2 journées, sous la forme d’un séminaire résidentiel, pour que chaque
participant identifie le cadre social, juridique et psychologique de la question de la santé sexuelle des
droits sexuels et de la vie amoureuse, analyse ses propres représentations, attitudes et pratiques sur ces
questions et ébauche des éléments stratégiques concernant la structure dans laquelle il exerce.  
A l’issue de cette session un document de travail – dossier documentaire - sera envoyé à chaque
participant (apports des intervenants, éléments bibliographiques et réflexions échangées).
 
Module 2 : Un accompagnement individualisé - à la demande - au sein des institutions qui le
souhaiteront, pour effectuer un diagnostic de la situation sur place et analyser les questions concrètes
liées à la mise en œuvre des orientations identifiées. Ce module vise à associer les personnels des
établissements et les résidents au projet de changement. La durée et les modalités du module 2 seront
élaborées au cas par cas en fonction des besoins exprimés.
 
Module 3 : Une deuxième session, d’une journée, 8 à 9 mois plus tard, pour confronter les innovations
mises en place, évaluer leurs impacts et envisager les perspectives à poursuivre. Les modules 2 et 3
sont optionnels et complémentaires. Ils sont recommandés pour penser et accompagner les
changements à l’œuvre.

Les méthodes

Les modalités
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Le programme

Module 1

Jour 1 : 

09.30 : Accueil 
 
10h - 10h45 : Séance d'ouverture présidée (sous réserve de disponibilité) par : 
Céline Poulet, secrétaire générale du comité interministériel pour le handicap.
Ouverture par le Président du CRéDAVIS, et Lydie Gibey directrice du CREAI IDF.
 
Introduction à la réflexion : Fort de 12 années d'expérience et de recherche dans la prise en compte
de la dimension amoureuse et sexuelle des usagers dans les institutions médicosociale, Jean-Luc
Letellier présentera d'abord une photographie de l'état des lieux sur cette question en France sans
négliger aucune des problématiques. Il partagera ensuite avec le public ce qui, de son point de vue,
fait frein à une prise en compte réellement efficiente et montrera que seul des engagements forts aux
niveaux associatifs et des directions peut permettre de passer des bonnes intentions aux actes.
Il relatera enfin l'expérience menée avec un des acteurs majeurs de ce secteur pour en présenter le
bilan. 
 
11h-13h : Comment penser la sexualité dans les institutions ? - Alain Giami
Apporter des éléments d’information sur la sexualité dans une conception positive de la sexualité qui
prend en compte la question de l’autonomie/autodétermination, de l’épanouissement, la vie en
couple, la parentalité éventuelle et les aspects de la santé sexuelle/santé reproductive (violences,
abus sexuels, IST-VIH, santé) des questions liées à la sexualité.
Eléments de méthodologie pour analyser les « organisations institutionnelles de la sexualité ». 
 
14h-16h15 : Je t'aime moi non plus ?  (le droit confronté aux pratiques)
Jean-François Vialla - Professeur des Universités - Centre Européen d'Etudes et de Recherche Droit
& Santé - Université de Montpellier.
Le droit positif pose un cadre très protecteur de la vie privée dont la sexualité est une des
composantes. Si à proprement parler la sexualité n'est pas un droit fondamental, elle demeure une
liberté reconnue et protégée. Les limites et les bornes parfois posées, dans les institutions et
établissements notamment,  se doivent de prendre en considération cette nature juridique. Cette
liberté individuelle reconnue à tous les sujets de droit implique en retour  que chacun respecte celle
d'autrui. La question du consentement, souvent "instrumentalisée", se pose alors. L'ombre du droit
plane encore sur les problématique de responsabilité et conduit, parfois, à des restrictions de la
liberté qui exposent plus qu'elles ne protègent.
 
16.30-18.30 : Analyse réflexive en ateliers :
Analyser les « organisations institutionnelles de la sexualité » qui prévalent dans chaque
établissement : chartes et règlements intérieurs, organisation de l’espace (hébergement, sanitaires,
etc.). Identifier et recenser les questions qui se posent, les difficultés et les freins rencontrés. 
Quel accompagnement en santé sexuelle ? 
 
19h30 : Repas possible en commun pour poursuivre les échanges 
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Formation et supervision des personnels d’accompagnement 
Organisation des établissements (chambres, sanitaires, espaces de vie collective, intimité, etc.)
Régulation des pratiques d’accompagnement 
Réflexion éthique et règlementaire
....

 
Jour 2 :
9h-10h30 : Intervention sexologique - Dr Mireille Dubois-Chevalier 
Promouvoir la santé sexuelle dans une approche globale et positive pour tout un chacun et, spécifiquement,
pour les personnes les plus vulnérables, c’est avant tout garantir un cadre de protection et de sécurité.
Côté organique c’est prévenir la survenue de grossesse non désirées chez les plus jeunes ainsi que les IST
chez tout un chacun. Côté psychologique (ou existentiel ?) c’est éduquer, avant tout au respect de soi et au
respect de l’autre. Dans un cas comme dans l’autre l’apport d’information est essentiel pour la contraception
et pour la prévention des IST. Quant à la notion de consentement, et donc de prévention de la violence,
toute la subtilité réside dans la capacité de discernement et d’empathie. Une éducation à l’empathie est-elle
possible ? 
 
10h45 - 12h : Présentation de démarches mises en oeuvre dans des établissements par les direction et les
personnes accueillies : Quel processus, quels freins, actions mises en oeuvre ?
 
13h30 - 15h30 : Travail en ateliers : La dimension sexuelle des personnes en situation de handicap, un
changement de paradigme. Comment passer de « la sexualité comme problématique » à « prendre en
compte la santé sexuelle, une des missions des professionnels »? Au-delà du diagnostic, quels possibles ?
Esquisse des démarches de changement envisagées.
 
 
15h45 - 17h : Mise en commun des perspectives d’actions : 

Module 2
A l’issue du Module 1, le CRéDAVIS pourra élaborer avec les participants qui  le souhaitent une intervention
d’accompagnement de la mise en mouvement des projets d’établissement. 
Un contact téléphonique sera pris avec l’équipe du CRéDAVIS qui permettra d’identifier les besoins des
établissements. A la suite de ce premier contact, un projet d’intervention et un devis seront proposés en
fonction des besoins exprimés.

Le programme
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Dates
Module 1 : 13-14 février 2020
 
Module 2 : À déterminer à l'issue du module 1, avec les participants qui le souhaitent
 
Module 3 : novembre-décembre 2020
 

Lieu : 
Module 1 : Ministère des solidarités et de la santé - 14 Avenue Duquesne - 75007
 

Coûts :
Module 1 : 700€ / personne pour le séminaire, (repas midi inclus)
 
Module  2  
Accompagnement dans la mise en oeuvre par trois rendez-vous, téléphoniques ou skype : 500€ - forfait pour
toute la durée de l'année 2020. 
Interventions sur site : 600€ / demi-journée -  coût à évaluer en fonction du nombre d’interventions qui sera
négocié au cas par cas. 
 
Module 3 : Retour et échanges sur les démarches mises en oeuvre  : 400€ pour la journée
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Des difficultés persistent dans le travail mis en place (de quel ordre ?)
Des impacts existent sur la posture des professionnels / résidents depuis  la mise en route du travail ?
Lesquels ? 
Des questions persistent ? De nouvelles questions se posent-elles ? 
En parallèle avec ce qui a déjà été mis en place, restent-il des idées qui pourraient être mises en
place pour améliorer d’avantage le travail d’accompagnement en santé sexuelle et vie amoureuse ?

Module 3
1 jour
Contenu : Retour sur les expériences mises en place – avec ou sans l’accompagnement du CRéDAVIS –
évaluation des résultats et des perspectives d’évolution. Identifier si :

 
Confronter les points de vue de chacun, permettre de mutualiser les pratiques, développer des partenariats
entre les établissements (ouverture sur et à l’extérieur). 
L’animation pédagogique prendra en compte les besoins, questions, craintes et projets de chacun.



La formation des professionnels du médico-social. À ce jour, nous avons formé plus de 2000
professionnels dans près d’une centaine d’établissements. À cette occasion, le CRéDAVIS
participe à l’accompagnement des familles et des usagers de ces établissements.
La contribution à la mise en place de projets associatifs prenant en compte cette dimension.
L’axe 7 du projet associatif de LADAPT (entre-autre) a été travaillé avec le CRéDAVIS.
La création d’outils de mutualisation de bonnes pratiques, tels que l’organisation d’un festival
international « Ma sexualité n’est pas un handicap » en 2014 et en 2018, ou encore
l’élaboration d’un « Forum des pratiques innovantes » à la cité des sciences en avril 2016 et
la participation à de nombreux colloques.

Présentation du CRéDAVIS
 

L'Association CRéDAVIS travaille depuis 2007. Elle est, à ce jour, le seul organisme en France
qui consacre toute son activité à la prise en compte de la dimension amoureuse et sexuelle des
personnes en situation de handicap dans le secteur médicosocial. Son Président-fondateur a
été directeur de la formation continue dans ce secteur, sa trésorière a été directrice générale
d’une association d’une quinzaine d’établissements dans le secteur du handicap psychique.
Trois des membres de son CA sont docteur(e)s et travaillent dans la recherche sur ces
questions. Plusieurs membres du CA sont en situation de handicap. Le CRéDAVIS ne reçoit
aucune subvention de fonctionnement et est donc parfaitement autonome financièrement et
moralement grâce à la commercialisation de ses prestations.
 
L’activité du CRéDAVIS se décline
autour de trois axes :

 
Grâce à l’ensemble de ces actions, le CRéDAVIS est devenu un acteur majeur reconnu aussi
bien par les instances publiques comme le Ministère de la santé et de la solidarité, le comité
interministériel pour le handicap, les Agences Régionales de Santé, mais également par de
nombreuses associations et universités qui le sollicitent régulièrement sur ces questions.
 
Le CRéDAVIS a participé à de nombreuses revues et ouvrages collectifs. Le CRéDAVIS est
aussi partenaire privilégié de l’AVIQ, agence gouvernementale de Wallonie, pour impulser des
projets européens dans ce domaine. 
 
Enfin, le CRéDAVIS , dont plusieurs membres sont en situation de handicap, agit depuis sa
création, en faveur de l’inclusion des personnes dans la réflexion, la formation et l’action sur ce
thème.
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(Liste non exhaustive)


