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Le mot du parrain
« Mon inspiration s’appuie, bien évidemment, sur ce que
j’observe de mon entourage et sur mon expérience
personnelle.

Mes ami(e)s étant majoritairement handicapé(e)s, ce qui,
en

passant,

rend

mes

journées

insolites…,

je

sais

l’importance de la question de la sexualité pour eux. Cela

peut aussi bien concerner la question des rapports entre
adolescents
Fabrice CHANUT, co-créateur

handicapés

dans

les

centres

qui

accueillent que le débat sur les assistantes sexuelles…

les

de la série Vestiaires
Etant moi-même handicapé, (je suis atteint d’une agénésie à la main, ce qui, en passant,
rend toutes mes journées encore plus insolites…), je connais les difficultés et les
interrogations à s’épanouir dans la vie sentimentale et sexuelle que peuvent rencontrer les

adolescents handicapés : j’ai porté des pulls à manches longues et colle-roulé tous les étés
jusqu’à mes 16 ans, ce qui en dit long quant à ma certitude de rencontrer une jeune fille à
cette période… Et bien sachez que j’aurais été heureux, à ce moment-là, de pouvoir en parler
à quelqu’un qui me rassure. Oui, j’aurais été très heureux d’assister à un salon dédié tel que «
Amours & Handicaps ».

J’ai ainsi été très touché par la proposition d’APF France handicap du Var et de l’Adapei varméditerranée de parrainer ce salon et je les remercie à nouveau.
Alors bravo à toute l’équipe organisatrice d’avoir osé, d’avoir fait fi de tous les tabous, toutes

les résistances et d’avoir réussi à mettre en place ces deux journées de rencontre. Et comme
je sais qu’il y aura toujours de l’amour et des personnes handicapées : longue vie à Amours
& Handicaps ! »
En présence des comédiens Luc Rodriguez, Adda Abdelli et Olivier Pleindoux
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Le salon Amours & Handicaps : 19 et 20 octobre à Hyères
Sexualité, intimité, rencontres, parentalité, homosexualité, prévention, éducation à la
sexualité… autant de sujets qui sont entrés dans les mœurs (malgré des points de vue
divergents) et sont abordés de manière récurrente.
Cependant, associés au terme « handicap » tous ces sujets deviennent plus que tabous
voire totalement ignorés des débats publics !

La vie affective, sentimentale et sexuelle des personnes en situation de handicap est un
sujet très peu abordé et il existe des idées reçues notamment par manque de
connaissance, alors que la sexualité est reconnue comme une dimension fondamentale
de la personne par l’Organisation Mondiale de la Santé… de toutes les personnes.

« Tu ne serais pas mieux avec une personnes valide ? »
« Et du coup tu peux avoir des relations sexuelles, des enfants, tout ça ? »

« Ton amoureux doit t’aimer pour de vrai, il est gentil d’être resté avec toi »
« Si les handicapés avaient une sexualité ça se saurait »
Quelques idées reçues basées sur les situations vécues par des témoins, extraites de la campagne
de sensibilisation APF France handicap #LaPhraseDeTrop

En réponse aux idées reçues que la société peut avoir
le handicap mais aussi, que les personnes en situation

de handicap peuvent avoir sur leur propre vie affective
et sexuelle, APF France handicap du Var et l'ADAPEI

Var-Méditerranée co-organisent la 1ère édition du salon
« Amours & Handicaps » qui se tiendra les 19 et 20 octobre 2018 au Forum du Casino de
Hyères.

« Amours & Handicaps » est un salon dédié à toutes les dimensions de la vie affective,
sentimentale et sexuelle des personnes en situation de handicap (tout type de handicap)
qui s’adresse à toutes les personnes directement concernées par le handicap, à leur
entourage, aux acteurs associatifs, institutionnels et de la santé.

"Amours & Handicaps" c’est la contribution d’une diversité d’acteurs qui proposent au public
une diversité d'approches. Notre ambition est triple :
-

Offrir un espace d’échange, d’informations, de réponses individuelles adaptées ainsi
que d’outils concrets pour améliorer le quotidien des personnes en situation de
handicap, de leurs proches

-

Apporter un appui aux professionnels de l’accompagnement social et médico-social

-

Contribuer au changement de regard sur le handicap
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Le programme
Les stands d’information et exposants

Un ensemble d’acteurs associatifs seront présents pour informer les visiteurs sur des thèmes
variés : la prévention, le droit des femmes, l’éducation à la sexualité, l’aide à la
communication, l’estime de soi…

Des professionnels du milieu associatif pourront présenter des outils qui favorisent
l’accompagnement des personnes en situation de handicap dans l’expression de leurs
besoins : groupes de parole, outils pédagogiques, écriture, photo langage…

Les visiteurs pourront découvrir des solutions adaptées comme le dispositif d’assistance
sexuelle Handylover 1 ou encore de la lingerie adaptée.
Les conférences et des tables rondes thématiques

Des professionnels experts sur les différentes dimensions liées à la vie affective sentimentale
et sexuelle des personnes en situation de handicap échangeront avec le public lors de
conférences-débats et de tables rondes thématiques : sociologue, sexologue clinicienne,
présidente d’association militante, psychologue… Avec l’appui de nombreux témoins, tous
apporteront leur expertise sur des sujets divers : l’accompagnement de la vie affective et
sexuelle en établissement, l’évolution du droit, l’assistance sexuelle, être parent en situation
de handicap, comment déconstruire les préjugés, la relation d’aidant, handicap et
homosexualité…
Les ateliers pratiques
De nombreux ateliers pour permettre aux visiteurs de découvrir ou de s’initier à différentes
activités : informatique, esthétique, arthérapie, « cercle d’hommes », cohérence cardiaque,
yoga du rire, tantra, espace Snoezelen

2

Les temps d’échanges
Des temps de rencontre ludiques : théâtre interactif 3, speed-dating.
Le « coin des secrets »
Des professionnels se mettent au service du public et proposent des rencontres individuelles
pour répondre aux questions les plus intimes : sexologue, sage-femme, conseillère
conjugale et familiale, psychologue, dépistage.
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Focus sur des solutions innovantes proposées lors du salon
1

Le Handylover rend le plaisir sexuel accessible à tous !

Le Handylover est un dispositif d’assistance sexuelle destiné aux
personnes en situation de handicap. Innovant, il contribue à
l’autonomie et à l’épanouissement sexuel des personnes en
situation de handicap, notamment lorsque la perte d’autonomie

conduit à un isolement social et sexuel. Il peut être un outil
d’apprentissage et d’exploration de sa sensualité et du corps pour
ces personnes ainsi qu’une aide à la vie sexuelle entre deux
personnes.

2

L’approche Snoezelen

Le Snoezelen est une activité vécue dans un
espace spécialement aménagé, éclairé d'une
lumière tamisée, bercé d'une musique douce, un

espace dont le but est de recréer une ambiance
agréable. On y fait appel aux cinq sens : l'ouïe,
l'odorat, la vue, le goût et le toucher. C'est une
méthode unique qui vise à établir les contacts indispensables au bien-être et à
l'épanouissement des personnes en situation de handicap mental.

3

Théâtre interactif

Un espace d’expression libre : la transmission originale de
messages de prévention + un travail de fond post-débat en
s’appuyant sur les situations jouées. Cette forme de théâtre se
met au service de la prévention sociale en modifiant les
conventions théâtrales. La parole est offerte au public. Chacun
peut proposer ses propres solutions en devenant « acteurs »,
s’impliquer et s’associer à une parole commune dans le sens
d’un apprentissage collectif. Des pistes de réflexion émergent
sous une forme ludique et non didactique. Car chacun possède des connaissances, des
expériences et cette mise en commun nourrit un débat théâtral interactif.
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L’appel à contribution : « Parlons-en ! »

Amours & Handicaps c'est aussi une démarche participative avec l’appel « Parlons-en ! »
lancé un an avant la date du salon.
Avec cet appel, nous avons souhaité associer les organisations du champ du handicap et
les structures médico-sociales et les inviter à s’exprimer sur ce vaste sujet par le biais de
l’art.
Ainsi, nous proposons un espace dédié à ces créations artistiques, fruit du travail réalisé par
des personnes en situation de handicap dans le cadre de cet appel à contributions.
Le thème de l’amour a inspiré de nombreuses structures médico-sociales provenant de
toute la France ; elles proposeront durant ces 2 jours des expositions, des vidéos, des
peintures, de la danse…
Ils ont répondu à l’appel…

… et bien d’autres encore !
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Ils nous soutiennent…
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Les organisateurs
APF France handicap : APF France handicap est une importante organisation française, reconnue d’utilité publique, de défense et de représentation des personnes en situation de
handicap et de leurs proches. Connue et reconnue jusqu’en avril 2018 sous le nom
d’Association des Paralysés de France, APF France handicap agit contre les discriminations
et pour l’égalité des droits, la citoyenneté, la participation sociale et le libre choix du mode
de vie des personnes en situation de handicap et de leur famille. L’association porte des
valeurs humanistes, militantes et sociales et un projet d’intérêt général, celui d’une société
inclusive et solidaire.

« … En tant que citoyenne, la personne handicapée exerce ses responsabilités dans la
société : elle a le choix et la maîtrise de son existence. » - Charte APF France handicap

APF France handicap : Reconnaître la vie affective, intime et sexuelle des personnes en
situation de handicap
Qu’il s’agisse d’être amoureux, de sortir avec quelqu’un ou d’avoir une relation, de fonder une
famille, chacune, chacun a le droit de mener sa vie affective, intime et sexuelle comme
elle/il l’entend et avec qui elle/il l’entend. Pourtant, les personnes en situation de handicap
n’ont pas toujours cette possibilité : trop de barrières subsistent encore, en particulier dans le
regard que la société pose sur le handicap. La représentation sociale d’un corps humain
idéal, véhiculée par les médias en général et les magazines de mode en particulier, place
les personnes en situation de handicap dans une situation « d’anormalité » susceptible de
les isoler socialement, affectivement et d’inhiber toute forme de désir. Cette situation ne peut
pas être niée, ni laissée à la seule initiative et au bon vouloir de tiers aidants (professionnels
ou familiaux). Il en va de leur dignité à tous !
APF France handicap revendique la reconnaissance d’une vie affective, intime et sexuelle
pour tous :
-

Permettre aux personnes en situation de handicap d’exprimer leurs aspirations, de
choisir leur vie affective, intime et sexuelle et en garantir le respect quels que soient leur
mode et leur lieu de vie.

-

Changer les regards et les mentalités sur la vie intime, affective et sexuelle des
personnes en situation de handicap en dépassant les préjugés moraux et les interdits
culturels.

-

Créer des services d’accompagnement sexuel faisant appel à des assistants sexuels
formés.

-

Permettre la prise en charge financière des produits et aides techniques en matière
d’accompagnement à la vie sexuelle.
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Adapei var-méditerranée : Créée en 1961, l’Adapei var-méditerranée est une association
gestionnaire d’établissements spécialisés dans l’accompagnement de publics vulnérables
sur le département du Var. Son action se décline dans les secteurs suivants :
accompagnement d’enfants et adolescents en situation de handicap et de leurs familles,
hébergement pour adultes handicapés et personnes âgées, formation, insertion et emploi
accompagné. Elle accompagne plus de 1500 enfants et adultes, dans un environnement
adapté à leur âge, leur handicap et leurs capacités.
Véritable acteur de l’économie sociale et solidaire, l’Adapei var-méditerranée s’engage à
proposer un accompagnement de qualité, garant d’un accès aux droits les plus
fondamentaux des personnes : logement, travail, santé, culture, transports… Elle milite pour
accompagner chaque situation, même les plus complexes, à tout âge. Pour apporter une
réponse cohérente aux besoins et aux compétences des personnes, l’Adapei varméditerranée cherche à développer de nouvelles prestations, à créer des dispositifs
innovants et

à

se

rapprocher d’autres

associations, aux

potentiels

de

réponses

complémentaires.
Adapei var-méditerranée : L’épanouissement affectif, un droit fondamental pour tout le
monde
La sexualité est un droit fondamental pour tout le monde. Pourtant, elle reste encore difficile
à aborder avec les personnes handicapées mentales.
Elle doit être considérée comme un facteur d’épanouissement pour les personnes
handicapées mentales, non plus uniquement en termes de risques et de problèmes.
C’est un sujet complexe, transversal, qui touche à l’intimité, à tous les aspects de la vie et au
libre arbitre des personnes. Il faut être à l’écoute des attentes, aider à concevoir des
réponses sans se substituer aux désirs de la personne.

Pour que les personnes handicapées soient actrices de leur parcours de vie, il faut leur
permettre de s’exprimer sur leur vie affective et sexuelle et leur donner les moyens pour le
faire et cela à tous les âges de la vie en fonction des capacités de chacun.
Autoriser ne suffit pas pour accompagner. Il est nécessaire d’inscrire la vie affective et

sexuelle des personnes handicapées dans les projets associatifs, projets d’établissements et
services médico-sociaux et règlements de fonctionnement.
La prise en compte globale et l’accompagnement de la vie affective et sexuelle des
personnes handicapées mentales doivent être garantis en sensibilisant tous les acteurs:
formation initiale et continue des professionnels du médico-social et des professionnels de
santé, débats et groupes de paroles avec les familles et les proches.

10

Ce qu’il faut retenir…

Salon Amours & Handicaps
19 et 20 octobre 2018
de 9h à 18h

Forum du Casino
Avenue Ambroise Thomas 83400 HYERES
Entrée libre

Site : www.amours-et-handicaps.fr
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