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Handicap : un guide pour parler de la sexualité  

Le guide vendéen donne des clés pour construire et animer des séances. Où l'on apprend à dire non, à définir son 
intimité. En confiance, on peut échanger sur le sentiment amoureux des handicapés. Et « on les aide à se sentir 
apaisés ». 
Franck Dubray  

Mieux connaître son corps pour mieux se comporter. Dans les Instituts médico-éducatifs de Vendée, des 
professionnels brisent les tabous et inventent une éducation à la sexualité.  

L'initiative 

Elle travaille dans l'un des huit Instituts médico-éducatifs (IME) de Vendée, avec des jeunes handicapés souffrant de 
troubles du comportement ou de déficiences intellectuelles. Parler de sexualité dans l'établissement ? Elle avait fini par 
« abandonner ».  Trop de difficultés, pas assez de repères. « On se heurte à un double tabou, reconnaît Élise 
Quelennec, directrice de la branche vendéenne de l'Ireps (1). Et comme les outils sont rares, les professionnels s e 
sentent démunis. »  

Cette professionnelle dispose aujourd'hui d'un guide pour créer des séances collectives d'éducation à la vie sexuelle ou 
affective. Elle y trouvera des conseils très pratiques pour parler du corps ou du désir. Des mises en garde, aussi. « Avant 
de travailler cette problématique, il faut préparer  le terrain, explique Max Alleau, qui a coordonné la réalisation du 
livret. Pour se lancer, le soutien de l'institution et des f amilles est nécessaire. On a besoin d'un cadre rass urant. »  

Des conduites inadaptées 

Ce guide, c'est d'abord une synthèse d'expériences vécues au sein de plusieurs IME vendéens. Pendant un an, des 
éducateurs et des psychomotriciens ont mis en commun leurs pratiques, confronté leurs regards. Dans leur quotidien, ils 
inventent, ils innovent. Pour résoudre des problèmes bien concrets, qui rattrapent les gamins à l'adolescence. 

Ce sont des regards insistants posés sur une jeune fille, lors d'une sortie à la piscine. C'est aussi un corps qui change à la 
puberté et qu'il faut appréhender. Mal vécus, ils peuvent troubler l'insertion sociale, générer un sentiment de mal-être. « Si 
on veut développer leur autonomie, les amener à plu s de contacts avec la société, il faut leur éviter d'avoir des 
conduites inadaptées, explique Martine, qui travaille dans un institut de La Roche-sur-Yon. À 15 ans, on ne peut pas 
embrasser n'importe qui sur la bouche ou se masturb er en public. »  

C'est aussi de la prévention. Pour protéger un public « vulnérable »  d'éventuelles agressions. Et pour, dans les situations 
plus extrêmes, éviter une grossesse non désirée. « Avant d'envisager une possible relation, il y a tou t un travail à 
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faire avec eux sur l'identité, explique Max Alleau. Toute la difficulté, c'est que leur corps ne corres pond pas à leur 
âge mental. »  

Pour favoriser les représentations, les professionnels s'appuient sur des dessins, des photos, des jeux... Le guide donne 
des clés pour construire et animer des séances. Où l'on apprend à dire non, à définir son intimité. En confiance, on peut 
échanger sur le sentiment amoureux. « On les aide à se sentir apaisés, explique Catherine, éducatrice à La Roche-sur-
Yon. C'est important d'avoir un temps de parole bien ide ntifié. » « Et ce guide donne confiance pour se lan cer », 
confie une éducatrice. 
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