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Le droit
à l’intimité

La personne handicapée, comme le réaffirme la loi du 11 
février 2005 (art.L 114.1 du CASF), a droit à “l’accès  aux 
droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi 
que le  plein exercice de sa citoyenneté et l’exercice de sa 
liberté individuelle”.

Le secteur social et médicosocial ne saurait, par consé-
quent, s’affranchir de cette exigence du respect des 
“droits fondamentaux”.
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La sexualité1
La personne handicapée est une personne sexuée, comme 
tout être humain, elle a une vie sexuelle.

L’acte éducatif s’analyse comme une aide à l’expression du désir et 
s’intègre pleinement dans l’accompagnement de la personne.

La sexualité  
doit pouvoir être exprimée  
et s’exprimer

La question  
de la sexualité nous paraît 
nécessairement devoir 
être abordée  
en IME-IMPRO

 La sexualité doit pouvoir être exprimée et s’exprimer. 
Elle requiert impérativement le consentement du 
(ou de la) partenaire. Il importe, dès lors, d’apprécier 
la réalité du consentement.

 Toute absence de consentement donne lieu au 
constat d’agression sexuelle.

 La vie sexuelle et son expression ne sont pas 
réservées aux couples réputés stables et ne 
souffrent aucune exception.

 A cet égard, il nous paraît indispensable de souligner 
la nécessaire connaissance et reconnaissance 
de la vie affective et sexuelle des personnes les 
plus lourdement handicapées.

 La question de la sexualité nous paraît devoir être 
abordée nécessairement en IME-IMPRO.

 L’accompagnement de la vie affective de la  
personne handicapée mentale dès l’IME doit être  
inscrite clairement dans chaque projet individualisé 
et ce en collaboration étroite avec les familles.

3



 

La contraception2
Du fait de la diversité des populations accueillies à l’Adapei 
Loire, la pertinence d’une contraception est, de fait, variable.

Il n’existe donc pas de réponse standard et collective en matière de 
méthodologie institutionnelle, d’indication médicale, ou du mode 
de demande et/ou de recherche de consentement de la personne 
handicapée et/ou de sa famille.

La recherche d’un 
dispositif consensuel

L’accompagnement  
de chaque personne  
handicapée devra être 
personnalisé dans le 
strict respect de son 
intimité

 Le respect des droits de la personne handicapée 
implique la recherche d’un dispositif consensuel, 
incluant la famille (père, mère, frère(s) sœur(s).

 Le principe de la négociation prévaut et la mise 
en œuvre d’une médiation (avec le psychiatre, 
par ex.) doit permettre d’aboutir à un consensus. 
Rappelons, à ce titre, que légalement, le TUTEUR 
n’a pas à intervenir sur ces questions, sauf 
autorisation du Juge des Tutelles à assister ou 
représenter la personne.

  L’accompagnement de chaque personne handicapée 
devra être personnalisé dans le strict respect de son 
intimité, de ses convictions et des représentations 
qu’elle renvoie de sa vie sexuelle et affective.

 Le recours aux pratiques de stérilisation, considérées 
comme une atteinte irréversible à l’intégrité 
physique de la personne, est interdit, sauf dans 
le cas d’une autorisation judiciaire.

 De même le recours à l’IVG ne doit pas se substituer 
à un dispositif contraceptif.

 C’est dans le dialogue et la diffusion de l’information 
que doivent se construire les réponses les plus 
adaptées.
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Le désir d’enfant3

La notion de couple4

Le rôle des professionnels est d’éclairer,  
en la matière, la personne handicapée.

Il s’agit de l’accompagner dans sa démarche, avec l’appui 
d’une équipe médico-psychologique et ce, parfois, jusqu’au 
bout, sachant que l’association ne pourra pas apporter, dans 
aucune de ses structures, une réponse favorable à l’accueil simultané de 
la mère et de son enfant…

La problématique qui interpelle en premier lieu 
les professionnels de l’accompagnement est 

celle de l’identification du couple.

Il n’est pas question pour autant d’instaurer un quelconque modèle 
normatif. Ainsi n’y aura-t-il pas recherche “d’indicateurs”. Il convient, au 
contraire, de préconiser l’appréhension de cette notion dans son sens le 
plus large

Contextualiser  
le désir d’enfant

Les professionnels doivent 
s’attacher à prendre  
“la bonne distance”

 Il apparaît donc nécessaire de contextualiser le 
désir d’enfant pour amener la personne handicapée 
à évaluer la possibilité de concrétiser son dessein.

 Il s’agit de lui faire prendre conscience, sur un 
mode didactique adapté non intrusif, par une mise 
en perspective, de ce qu’implique, à long terme, 
la parentalité.

 Les professionnels doivent s’attacher à prendre 
“la bonne distance” pour éviter les phénomènes 
de fusion et/ou de projection voire d’identification.
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Les IST (Infections Sexuellement Transmissibles)5

La notion de couple4
Les professionnels 
doivent s’assurer que la 
démarche est partagée

Rechercher les moyens 
de vie pour le couple 
identifié

S’agissant des couples 
homosexuels

  Sans s’immiscer dans l’intimité du couple, ils 
doivent s’assurer que la démarche  est partagée 
en interprétant et qualifiant avec circonspection 
les situations “dominant-dominé” qui pourraient 
conduire, le cas échéant, à une maltraitance.

 Sur cette question, le degré de handicap ne doit 
pas être pris en compte.

  Dès que le couple est identifié (et non pas validé), 
les moyens de vie doivent être recherchés pour ce 
couple autant en terme d’installation matérielle 
(appartement, chambres contiguës…) qu’en terme 
d’accompagnement.

 Lors des réorientations, il conviendra de bien 
prendre en compte le couple afin de ne pas créer 
de rupture.

  S’agissant des couples homosexuels, l’accompagne-
ment de l’identification sexuelle visera en permanence 
l’épanouissement du couple et/ou de l’individu. 
L’accompagnement du couple, quel qu’il soit, exige 
une grande loyauté de la part des professionnels 
qui accompagnent.

Il s’agit d’optimiser la sensibilisation des ré-
sidents à partir d’une pédagogie adaptée, de 
se préoccuper de l’évaluation du risque et de 
développer les démarches préventives.

Les équipes doivent être formées pour pouvoir en parler. 
L’intégration de “nouvelles populations” doit les amener 
à prendre en compte de “nouvelles dimensions des risques” 
(handicap psychique).

…
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En conclusion

 Développer les actions de formation
 Sur cette question importante du “Droit à l’Intimité”, il importe de développer 

des actions de formation sur la vie affective des personnes handicapées 
mentales, sur la place de la sexualité dans la vie affective et la construction 
de la  personnalité, sur le sens à donner à la sexualité  infantile, etc.

 Il paraît indispensable que plusieurs professionnels par établissement soient 
formés à ces questions en vue de constituer un pôle de ressources et d’appui 
pour l’équipe.

 Généraliser la mise en place d’activités  
à visée éducative et pédagogique, ainsi que les 
groupes de parole et l’accompagnement

 La mise en place d’activités à visée pédagogique et éducative, construites 
et encadrées par une équipe pluridisciplinaire (éducateur, psychiatre, psy-
chologue, IDE…), la généralisation de groupes de paroles (essentiellement 
dans le secteur “adultes”), l’organisation de l’accompagnement simultané 
des familles dès l’IME, enfin un accompagnement individualisé (si indiqué 
et accepté) nous paraissent constituer les actions nécessaires dans ce 
domaine.

 Favoriser un travail de réseau
 De même, un travail incontournable en réseau (PMI, planning familial, écoles 

de travailleurs sociaux, université…) doit être conduit pour dépasser ce qu’il 
peut subsister, dans ce domaine, de crainte, de culpabilité et de déni.
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