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Les références présentées dans ce document sont classées par date (de la plus récente à la plus 
ancienne) et par ordre alphabétique d’auteur (personne physique ou morale). La période d’étude 
retenue est 2009-2019. Les bases de données et portails interrogés sont la Base de données en santé 
publique, Cairn.info, Isidore, Bib-Bop, HAL, Google Scholar.  
Cette bibliographie ne prétend pas à l’exhaustivité.  
Les références sont accessibles en ligne ou au centre de documentation du Creai-ORS Occitanie. 
Tous les liens ont été consultés pour la dernière fois en juin 2019. 

Cette bibliographie a été réalisée dans le cadre des journées APARSA du 24 juin 2019 à Montpellier 

Sexualité et Handicap « Quelles relations intimes ? Jeunes et moins jeunes, Parents et Professionnels, 

s'interrogent ». 

 
                           Juin 2019 
 

 
 

Les textes législatifs 
 
Convention relative aux droits des personnes handicapées et protocole facultatif, ONU, 2006, 
38p. 
http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-f.pdf 
 
Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées, 2005/02/11. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647 
 
Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médicosociale, Assemblée 
Nationale, Sénat, 2002/02/01. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000215460&categorieLien
=id 
 
Circulaire DGA 5/SD 2 n° 2002-265 relative au renforcement des procédures de traitement des 
signalements de maltraitance et d'abus sexuels envers les enfants et les adultes vulnérables 
accueillis dans les structures sociales et médico-sociales, 2002/04/30. 
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2002/02-23/a0232164.htm 
 
La charte européenne des droits fondamentaux, Journal officiel des Communautés européennes, 
2000/12, 22p. 
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf 
 
Circulaire DAS/TS1 N°96-743 du 10 décembre 1996 relative à la prévention de l’infection à 
V.I.H dans les établissements et services accueillants des personnes handicapées mentales, 
Direction des Affaires Juridiques, 1996, 4p. 
http://affairesjuridiques.aphp.fr/textes/circulaire-dasts1-n-96-743-du-10-decembre-1996-
relative-a-la-prevention-de-linfection-a-v-i-h-dans-les-etablissements-et-services-accueillant-
des-personnes-handicapees-mentales/?pdf=610408 
 

http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-f.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000215460&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000215460&categorieLien=id
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2002/02-23/a0232164.htm
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf
http://affairesjuridiques.aphp.fr/textes/circulaire-dasts1-n-96-743-du-10-decembre-1996-relative-a-la-prevention-de-linfection-a-v-i-h-dans-les-etablissements-et-services-accueillant-des-personnes-handicapees-mentales/?pdf=610408
http://affairesjuridiques.aphp.fr/textes/circulaire-dasts1-n-96-743-du-10-decembre-1996-relative-a-la-prevention-de-linfection-a-v-i-h-dans-les-etablissements-et-services-accueillant-des-personnes-handicapees-mentales/?pdf=610408
http://affairesjuridiques.aphp.fr/textes/circulaire-dasts1-n-96-743-du-10-decembre-1996-relative-a-la-prevention-de-linfection-a-v-i-h-dans-les-etablissements-et-services-accueillant-des-personnes-handicapees-mentales/?pdf=610408
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Recommandation N°R (92) 6 du comité des ministres aux Etats membres, relative à une 
politique cohérente pour les personnes handicapées, Conseil de l’Europe, 1992/04/09, 29p. 
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&Instran
etImage=2398060&SecMode=1&DocId=602424&Usage=2 

Approche théorique 
 
VIVIANO M., Sexe et handicap : l’encadrement par les institutions publiques locales in : 
Sexualités, autonomie et handicaps : freins et perspectives. Actes du colloque tenu à l’université 
de Lille «Droit et Santé» les 4 et 5 mai 2017 Collection Actes et séminaires, LEH Edition, 2018, 
pp.119-125 
http://crdp.univ-lille2.fr/uploads/media/9782848747279_extrait.pdf 
 
RIBES P., BOURDEN A., Vie intime, affective, sexuelle et situations de handicap. Mobilisons-
nous ! in : Vie amoureuse et sexuelle. Situations de handicap, Pratiques en santé mentale, n° 4, 
2017, pp.13-15 
[Disponible sur demande au CREAI-ORS Occitanie] 
 
Vie affective et sexualité en ESSMS : de la prévention des conduites à risques à l’accompagnement 

à la parentalité, Les Cahiers de l’Actif, n° 464/465 et n° 466/467, 2015/01-04, 316p. 

[Disponible sur demande au CREAI-ORS Occitanie] 
 
HERTZ Camille, MOSSE Lucie, HEURTEL Pierre Yves, Libertés affectives et sexuelles dans les 
établissements sociaux et médico-sociaux, Le Colporteur, n°638, 2014/06, 9p. 
[Disponible sur demande au CREAI-ORS Occitanie] 
 
PILLANT Yves, La sexualité n’est pas un besoin. Vie affective et sexuelle d’adultes en foyer 
d’hébergement, Le Sociographe, n°47, 2014, pp.33-40 
[Disponible sur demande au CREAI-ORS Occitanie] 
 
BOUDAOUD Akim, Etude de l’importance des liens établis entre l’effectivité de la pratique 
sexuelle et la qualité de vie chez la personne handicapée mentale, Le Colporteur, n°629-630, 
2013, pp.2-12 
[Disponible sur demande au CREAI-ORS Occitanie] 
 
Handicaps : Si on parlait vie sexuelle ? Vie affective et sexuelle des personnes en situation de 
handicap. Approches théoriques, repères et outils. Actes de la journée de sensibilisation 
interrégionale, CREAI PACA Corse, 2013/06/04, 101p. 
http://www.creai-pacacorse.com/3_etudes/etudes.php?id_Doc=126 
 
Prendre en compte la sexualité des usagers, Directions, Hors-série n°9, 2012/11, 128p. 
[Disponible sur demande au CREAI-ORS Occitanie] 
 
Vie affective et sexuelle des personnes handicapées. Question de l’assistance sexuelle, Comité 
consultatif national d’éthique, avis n°118, 2012/10/12, 15p. 
https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/publications/avis_ndeg118.pdf 
 

https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2398060&SecMode=1&DocId=602424&Usage=2
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2398060&SecMode=1&DocId=602424&Usage=2
http://crdp.univ-lille2.fr/uploads/media/9782848747279_extrait.pdf
http://www.creai-pacacorse.com/3_etudes/etudes.php?id_Doc=126
https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/publications/avis_ndeg118.pdf
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CROCHON François, DE RUGY Hélène, Comment accompagner des personnes handicapées. 
Comment et jusqu’où prendre en compte, Union sociale, n°245, 2011/03, pp.28-31 
http://www.lecrips-idf.net/ressources/documents/1/735,2077175454.PDF 
 

Les programmes et les actions 
 
DUBOIS FABING D., Roméo et Juliette à la marge. La création théâtrale comme mode de réflexion 
et d’expression sur la vie affective par des personnes en situation de handicap in : Vie amoureuse 
et sexuelle. Situations de handicap, Pratiques en santé mentale, n° 4, 2017, pp.33-35 
[Disponible sur demande au CREAI-ORS Occitanie] 
 
YVES J., FOURNIER J., COUTURE G., Mes Amours : accès à la sexualité et à la vie amoureuse des 
personnes avec une déficience intellectuelle. Construction d’un programme de formation et de 
recherche appliquée avec et pour des personnes présentant une trisomie 21, Laboratoire 
Education Cultures et Politiques de l’Université de Lyon 2, Fédération trisomie 21 France, Centre 
Ressources Handicaps et Sexualité (CeRHes), CIUSSS de la Mauricie, Centre Québec, CHU de Saint 
Étienne, 2019, 211p. 
https://www.firah.org/upload/l-appel-a-projets/projets-laureats/2019/mes-amours/rapport-
final-mes-amours.pdf 
 
FOURNIER J., JEANNE Y., Mes Amours Prospection et analyse documentaire autour de travaux 
de recherche et présentation d’outils et méthodes sur les questions d’information, d’éducation 
et d’accompagnement à la vie amoureuse et sexuelle pour des personnes adultes ayant une 
déficience intellectuelle. Revue de littérature, Centre Ressources Handicaps et Sexualité 
(CeRHes), 2017, 35p. 
https://www.firah.org/upload/activites-et-publications/revue-de-litterature/mes-amours/rl-
mes-amours-fr-pdf.pdf 
 
Handicap et alors ? Un programme pour agir, Planning familial, 2018, 24p. 
https://www.planning-familial.org/sites/default/files/2019-
05/2018_brochure_programme_handicap_et_alors_planning_familial.pdf 
 
FOURNIER J. GARDOU Ch. / Dir., La vie intime, amoureuse et sexuelle à l’épreuve de l’expérience 
des personnes en situation de handicap. L’appréhender et l’accompagner, Thèse de Doctorat en 
Sciences de l’éducation. 2016/06, 330p. 
http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2016/fournier_j/pdfAmont/fournier_j_these_udl.pdf 
 

COUASNON Ch., Aide à la mise en place d’actions en promotion de la vie affective et prévention 
en santé sexuelle en Institut Médico-Educatif (IME) à destination des personnes mineures ayant 
une déficience intellectuelle. Boîte à outils, ARS Basse-Normandie, 2014, 56p. 
http://www.rsva.fr/files/fck/files/01%20bandeau%20haut/05%20S%27informer/Ressources%20
documentaires/201406-Boite%20a%20outils%20en%20IME-ARS.pdf 
 
Groupe de Réflexion, d’Education et d’Actions sur les sexualités (GREAS), Sexualité et relation à 
l’intime. Synthèse des échanges de la journée, ARS Bourgogne, 2014/03, 18p. 
[Disponible sur demande au CREAI-ORS Occitanie] 
 

http://www.lecrips-idf.net/ressources/documents/1/735,2077175454.PDF
https://www.firah.org/upload/l-appel-a-projets/projets-laureats/2019/mes-amours/rapport-final-mes-amours.pdf
https://www.firah.org/upload/l-appel-a-projets/projets-laureats/2019/mes-amours/rapport-final-mes-amours.pdf
https://www.firah.org/upload/activites-et-publications/revue-de-litterature/mes-amours/rl-mes-amours-fr-pdf.pdf
https://www.firah.org/upload/activites-et-publications/revue-de-litterature/mes-amours/rl-mes-amours-fr-pdf.pdf
https://www.planning-familial.org/sites/default/files/2019-05/2018_brochure_programme_handicap_et_alors_planning_familial.pdf
https://www.planning-familial.org/sites/default/files/2019-05/2018_brochure_programme_handicap_et_alors_planning_familial.pdf
http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2016/fournier_j/pdfAmont/fournier_j_these_udl.pdf
http://www.rsva.fr/files/fck/files/01%20bandeau%20haut/05%20S%27informer/Ressources%20documentaires/201406-Boite%20a%20outils%20en%20IME-ARS.pdf
http://www.rsva.fr/files/fck/files/01%20bandeau%20haut/05%20S%27informer/Ressources%20documentaires/201406-Boite%20a%20outils%20en%20IME-ARS.pdf
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Vie affective et sexuelle des personnes handicapées mentales accueillies en établissement : 
entre désir et réalités ? CREAI Bourgogne, IREPS Bourgogne, Mutualité française Bourgogne, 
2014/04, 104p. 
[Disponible sur demande au CREAI-ORS Occitanie] 
 
Evaluation du programme « vie affective, sexualité & handicap » en Bourgogne, ORS Bourgogne, 
2014/03, 60p. 
[Disponible sur demande au CREAI-ORS Occitanie] 
 
CARESMEL Nicolas, HINET Anne, JANNEQUIN Corinne (et al.), L’amour est une émotion. Vie 
affective et sexuelle d’adolescents en IME, Le Sociographe, n°47, 2014, pp.55-63 
[Disponible sur demande au CREAI-ORS Occitanie] 
 
Une expérience originale, le théâtre comme tiers dans l’éducation sexuelle in : Handicaps : si on 
parlait vie sexuelle ? Actes du colloque ville de Marseille, CREAI PACA et Corse, 2013/06/04, pp.75-77 
http://www.creai-pacacorse.com/3_etudes/etudes.php?id_Doc=126 
 
DAIGLE Marc, COUTURE Germain, Evaluation des effets du programme Education à la vie 
affective, amoureuse et sexuelle (EVAAS) pour les personnes présentant des incapacités 
modérées, Université du Québec à Trois Rivières, 2012/03/06. 112p. 
http://resodochn.typepad.fr/.a/6a00d83452026c69e201a5119f902f970c-pi 
 
Programme d’éducation à la vie affective et sexuelle destinés aux enfants de 8 à 10 ans, accueillis 
à la S.E.E.S. Etape RE, IME Léon Doudard, Ireps Pays de la Loire –Pôle Mayenne, 2012/03, 27p. 
[Disponible sur demande au CREAI-ORS Occitanie] 
 
Programme d’éducation à la vie affective et sexuelle destinés aux enfants de 11 à 13 ans, 
accueillis à la S.E.E.S. Etape MI, IME Léon Doudard, Ireps Pays de la Loire –Pôle Mayenne, 
2012/03, 37p. 
[Disponible sur demande au CREAI-ORS Occitanie] 
 
Programme d’éducation à la vie affective et sexuelle destinés aux enfants de 13 à 15 ans, 
accueillis à la S.E.E.S. Etape FA, IME Léon Doudard, Ireps Pays de la Loire –Pôle Mayenne, 2012/03, 
27p. 
[Disponible sur demande au CREAI-ORS Occitanie] 
 
Programme d’éducation à la vie affective et sexuelle destinés aux enfants de 16 à 18 ans, 
accueillis à la S.E.E.S. Etape SOL, IME Léon Doudard, Ireps Pays de la Loire –Pôle Mayenne, 
2012/03, 39p. 
[Disponible sur demande au CREAI-ORS Occitanie] 
 
Vie affective et sexuelle : un programme évalué en région Pays de la Loire, Santé de l’homme 
n°412, 2011/04, pp.36-37. 
http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-homme-412.pdf 
 
  

http://www.creai-pacacorse.com/3_etudes/etudes.php?id_Doc=126
http://resodochn.typepad.fr/.a/6a00d83452026c69e201a5119f902f970c-pi
http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-homme-412.pdf
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Les études, les expériences et les témoignages 
 
La participation des usagers au fonctionnement des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux. Recueil des pratiques et témoignages des acteurs, ANESM, 2014/09, 108p. 
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2838280/fr/etude-relative-a-la-participation-des-
usagers-au-fonctionnement-des-essms 
 
Dossier la quête d’amour, Vivre ensemble, n°121, 2014/09, pp.6-11 
[Disponible sur demande au CREAI-ORS Occitanie] 
 
CARESMEL, HINET Anne, JANNEQUIN Corinne, (et al.), L’amour est une émotion, Le Sociographe, 
n°47, 2014/09, pp.55-63 
[Disponible sur demande au CREAI-ORS Occitanie] 
 
Sexualité et relation à l’intime. Synthèse des échanges de la journée, Groupe de Réflexion, 
d'Education et d'Actions sur les Sexualités (GREAS), IREPS Bourgogne, 2014, 18 p. 
[Disponible sur demande au CREAI-ORS Occitanie] 
 
BERTHOU Aurélien, Handicaps et sexualités. Prospection et analyse documentaire autour de 
travaux de recherche, FIRAH, 2013/12, 109p. 
[Disponible sur demande au CREAI-ORS Occitanie] 
 
BERTHOU Aurélien, Handicaps et Sexualités, FIRAH, 2013, 32p. 
[Disponible sur demande au CREAI-ORS Occitanie] 
 
LUGNON Ludovic, Adolescence, handicap mental et sexualité : état des lieux en 2013 : quels 
enjeux pour l’éducateur ?, HES-SO Valais, 2013, 70p. 
http://doc.rero.ch/record/208956/files/TB_Lugon_Ludovic.pdf 
 
Guilhem Visseq, 29 ans, IMC : Ma vie sexuelle est nulle !, Handicap.fr, 2012/10/14, 3p. 
http://informations.handicap.fr/art-sexualite-handicap-guilhem-visseq-19-5329.php 
 
Handicap et sexualité : abstinence ou maltraitance ?, CeRHes, 2012, 1p. 
http://informations.handicap.fr/art-vie-affective-sexualite-19-5399.php 
 
L’accompagnement dans la vie affective et sexuelle des personnes handicapées mentales 
accueillies en établissements en région centre, ORS Centre, CREAI Centre, 2009, 138p. 
[Disponible sur demande au CREAI-ORS Occitanie] 
 
  

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2838280/fr/etude-relative-a-la-participation-des-usagers-au-fonctionnement-des-essms
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2838280/fr/etude-relative-a-la-participation-des-usagers-au-fonctionnement-des-essms
http://doc.rero.ch/record/208956/files/TB_Lugon_Ludovic.pdf
http://informations.handicap.fr/art-sexualite-handicap-guilhem-visseq-19-5329.php
http://informations.handicap.fr/art-vie-affective-sexualite-19-5399.php
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Les outils  
 

Les guides, chartes et recommandations  
 
Cadre de références en matière de reconnaissance et d’accompagnement de la vie affective, 
relationnelle et sexuelle des personnes handicapées mentales accueillies à l’ADAPEI Papillons 
Blancs d’Alsace, ADAPEI Papillons Blancs d’Alsace, 2018, 4p. 
https://adapeipapillonsblancs.alsace/wp-content/uploads/2018/02/Charte-VARS-APBA-Version-
CA-15-02-2018.pdf 
 

Vie affective et sexuelle. Charte associative, APEI de Béthune, 2015/11/16, 10p. 
http://www.apei-bethune.fr/media/apei/publication/Charte---Vie-affective-et-sexuelle---2015-
11-16.pdf 
 

Education en matière de santé sexuelle à l'intention des jeunes ayant une incapacité physique, 
Agence de la santé publique du Canada, 2013, 26p. 
http://librarypdf.catie.ca/PDF/ATI-20000s/26289_B_FR.pdf 
 
Guide de bonnes pratiques dans le contexte des institutions spécialisées, Association Sexualité 
et Handicaps Pluriels (SEHP), 2012/06, 23p. 
https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2012/11/SEHP_SH_guide.pdf 
 
FOUACHE Christel, LORENZO Philippe, BERRY Patrick (et al.), Promosanté handicap. 
Préconisations pour le développement de programmes de promotion de la santé en IME. Livre 
Blanc, Ireps Champagne-Ardenne, Ireps Pays de la Loire, Ireps Picardie, ORS Province de Hainaut, 
2011/02, 42p. 
http://www.irepspdl.org/_docs/Fichier/2015/2-150115055443.pdf 
 
Guide sexualité et handicap. A l’attention des animateurs et animatrices de Centres de Planning 
Familial, Fédération des centres de Planning Familial, 2011, 44p. 
[Disponible sur demande au CREAI-ORS Occitanie] 
 
Affectivité, sexualité et handicap. Guide à l’intention des institutions : professionnels, usagers 
et parents, Union Nationale des Mutualités socialistes, Association socialiste de la personne 
handicapée, 2011, 88p. 
http://www.mutsoc.be/Lists/PubDocs/Brochure-ASPH-2011.pdf 
 
Une affaire de grand. Des repères pour agir en éducation affective et sexuelle dans les instituts 
médico-éducatifs, Ireps Pays de la Loire, 2011, 46p. 
[Disponible sur demande au CREAI-ORS Occitanie] 
 
Accompagnement à la vie affective et sexuelle. Guide pratique pour l’animation des groupes 
de parole, Handicap International, 2007/05, 102p. 
[Disponible sur demande au CREAI-ORS Occitanie] 
  

https://adapeipapillonsblancs.alsace/wp-content/uploads/2018/02/Charte-VARS-APBA-Version-CA-15-02-2018.pdf
https://adapeipapillonsblancs.alsace/wp-content/uploads/2018/02/Charte-VARS-APBA-Version-CA-15-02-2018.pdf
http://www.apei-bethune.fr/media/apei/publication/Charte---Vie-affective-et-sexuelle---2015-11-16.pdf
http://www.apei-bethune.fr/media/apei/publication/Charte---Vie-affective-et-sexuelle---2015-11-16.pdf
http://librarypdf.catie.ca/PDF/ATI-20000s/26289_B_FR.pdf
https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2012/11/SEHP_SH_guide.pdf
http://www.irepspdl.org/_docs/Fichier/2015/2-150115055443.pdf
http://www.mutsoc.be/Lists/PubDocs/Brochure-ASPH-2011.pdf
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Respect de l’intimité des personnes en situation de handicap et accompagnement dans leur 
vie affective et sexuelle. Charte déontologique « Amour et sexualité à l’APAJH » et guide de 
bonnes pratiques APAJH, APAJH, s.d, 8p. 
http://www.gpeajh51.fr/doc_handicap/Nouveau%20dossier%20(4)/APAJH%20Respect%20de%2
0l'intimite%20des%20personnes%20en%20situation%20de%20handicap%20et%20accompagne
ment%20dans%20leur%20vie%20affective%20et%20sexuelle%20042013.pdf 
 
 

Les outils d’intervention  
 
[Kit pédagogique] « Mes amours » : un outil complet en téléchargement libre, CREAI Bourgogne 

Franche-Comté, 2019 

https://vas-handicap.fr/mes-amours-un-outil-complet-en-telechargement-libre/ 

[Kit pédagogique] Sexualité et handicap mental, CRIPS Ile-de-France, 2018 

https://www.lecrips-idf.net/miscellaneous/selection-outils-sexualite-handicap-mental.htm 

Outils à créer soi-même pour échanger, aborder et réfléchir autour de la vie affective et sexuelle des 

personnes en situation de handicap mental. 

 

[Programme pédagogique] Trase project, Erasmus+ Commission européenne, 2017 

https://www.traseproject.com/accueil 

TRASE est un projet éducatif dans le domaine de l'éducation sexuelle. Soutenu et financé par Erasmus+, 

le projet bénéficie de l'expertise de diverses organisations de sept pays européens différents (la 

Belgique, le Luxembourg, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Autriche, le Portugal et la Lituanie). 

Des outils ont été créés ou adaptés par les partenaires du projet, destinés aux parents et aux 

professionnels afin de les aider dans l'éducation sexuelle aux personnes handicapées. 

 

[Kit pédagogique] Handy love ! Handy long, CODES 06, CT3i, 2013 
http://www.handylove.org/ 
[Pour acquérir le document, contacter l’éditeur : contact@handylove.org] 
 

[Matériel de démonstration] Mallette contraception, CEDIF-FLCPF, 2009 
[Disponible en prêt au CREAI-ORS Occitanie] 
 
[Matériel de démonstration] Poupées sexuées, Donna Vita Fachhandel, 2009 
[Pour acquérir le document, contacter l’éditeur] 
 
[DVDrom] Envie d’amour. Vie affective, relationnelle et sexuelle. Les personnes blésées 
médullaires, Librairie Wallonie-Bruxelles, 2008 
[Pour acquérir le document, contacter l’éditeur] 
 
[Kit pédagogique] Information sexuelle, contraception, Migrations Santé, 2008 
[Pour acquérir le document, contacter l’éditeur] 
 
[Kit pédagogique] Matériel pédagogique pour un programme d’éducation sexuelle pour la 
personne handicapée mentale, CIFRES, 2003 
[Pour acquérir le document, contacter l’éditeur] 

http://www.gpeajh51.fr/doc_handicap/Nouveau%20dossier%20(4)/APAJH%20Respect%20de%20l'intimite%20des%20personnes%20en%20situation%20de%20handicap%20et%20accompagnement%20dans%20leur%20vie%20affective%20et%20sexuelle%20042013.pdf
http://www.gpeajh51.fr/doc_handicap/Nouveau%20dossier%20(4)/APAJH%20Respect%20de%20l'intimite%20des%20personnes%20en%20situation%20de%20handicap%20et%20accompagnement%20dans%20leur%20vie%20affective%20et%20sexuelle%20042013.pdf
http://www.gpeajh51.fr/doc_handicap/Nouveau%20dossier%20(4)/APAJH%20Respect%20de%20l'intimite%20des%20personnes%20en%20situation%20de%20handicap%20et%20accompagnement%20dans%20leur%20vie%20affective%20et%20sexuelle%20042013.pdf
https://vas-handicap.fr/mes-amours-un-outil-complet-en-telechargement-libre/
https://www.lecrips-idf.net/miscellaneous/selection-outils-sexualite-handicap-mental.htm
https://www.traseproject.com/accueil
http://www.handylove.org/
mailto:contact@handylove.org
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[Programme pédagogique] Des femmes et des hommes. Programme d’éducation affective, 
relationnelle et sexuelle aux personnes déficientes mentales, Librairie Wallonie-Bruxelles, 2000. 
[Pour acquérir le document, contacter l’éditeur] 
 
 

Les documents audiovisuels  

 
GERLL Gabrielle, Vos désirs, Real Factory, TV Nantes, 2013, 52 min 
[Pour acquérir le document, contacter l’éditeur] 
 
LEWIN Ben, The sessions, 2012, 1h35 min 
[Pour acquérir le document, contacter l’éditeur] 
 
AUDIARD Jacques, De rouille et d’os, 2012, 1h55 min 
[Pour acquérir le document, contacter l’éditeur] 
 
GUIRAUD David, JAULIN Anne-Claire, L’assistante, Production AD Astra Films, 2012, 15 min 
[Pour acquérir le document, contacter l’éditeur] 
https://www.unifrance.org/film/35194/l-assistante 
 
ZAOUCHE Jamel, Signe particulier, 2012, 20 min 
https://vimeo.com/34632294 
 
ENTHOVEN Geoffrey, Hasta la vista, 2011, 1h53 min 
[Pour acquérir le document, contacter l’éditeur] 
 
ROY Pascal, Corps solidaires, C Ton film Productions, SETTON Tamara, 2011, 27 min 
[Pour acquérir le document, contacter l’éditeur] 
 
METGE Daniel, Mon amoureux, Les Films du Cygne, 2011, 22 min 
[Pour acquérir le document, contacter l’éditeur] 
 
DAL MOLIN Bernard, DEL MOLIN Michèle, CASAGRANDE Alice (et al.),Te quiero (Je t’aime, je te 
veux). Amour, handicap et sexualité, Advita productions, 2011, 26 min 
[Pour acquérir le document, contacter l’éditeur] 
 
SZEMPRUCH Michel, On n’est pas des anges, Echinard Yann, CANTAROGLOU Frédéric, Association 
Repérage (et al.), 2011, 38 min 
http://www.canal-
u.tv/video/service_tice_universite_pierre_mendes_france_grenoble_2/on_n_est_pas_des_ange
s_vie_affective_sexualite_et_handicap.10113 
 
CARRE Jean-Michel, Sexe, amour et handicap, Les films Grain de Sable, 2010, 1h14 min 
 
GAGNEBIN Nasha, Une sensualité pour tous, Esperanza Productions, Télébocal, 2010, 27 min 
http://www.dailymotion.com/video/xdzynl_une-sensualite-pour-tous_shortfilms 
 

https://www.unifrance.org/film/35194/l-assistante
https://vimeo.com/34632294
http://www.canal-u.tv/video/service_tice_universite_pierre_mendes_france_grenoble_2/on_n_est_pas_des_anges_vie_affective_sexualite_et_handicap.10113
http://www.canal-u.tv/video/service_tice_universite_pierre_mendes_france_grenoble_2/on_n_est_pas_des_anges_vie_affective_sexualite_et_handicap.10113
http://www.canal-u.tv/video/service_tice_universite_pierre_mendes_france_grenoble_2/on_n_est_pas_des_anges_vie_affective_sexualite_et_handicap.10113
http://www.dailymotion.com/video/xdzynl_une-sensualite-pour-tous_shortfilms
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PASTOR Alvaro, NAHARRO Antonio, Yo, tambien, 2009, 1h43min 
[Pour acquérir le document, contacter l’éditeur] 
 
BAUMGARTNER Alexandre, Film d’amour, CEMEA Publications, 2009, 15 min 
[Pour acquérir le document, contacter l’éditeur] 
 
MONNE Alain, L’homme de chevet, 2008, 1h33 min 
[Pour acquérir le document, contacter l’éditeur] 
 
CAMPREDON Samantha, CHAYE François, L'amour sans limite, France 5, System TV, AFM 
Productions, 2010, 11 min 
https://www.afmproductions.fr/nos-films/documentaires/article/l-amour-sans-limite 
 
CHAYE François, L’amour pour tous, AFM Productions, CAMPREDON Samantha, HEYRAUD 
Richard, 2007, 26 min 
http://www.afmproductions.fr/nos-films/Citoyennete/L-Amour-pour-tous 
 
 

Les sites Internet  

 
Centre de Ressources Handicaps et Sexualités (CERHES)  
www.cerhes.org 
  
Le collectif Handicaps et Sexualité OSE  
www.chs-ose.org 
  
Handésir. Vie affective et sexuelle  
www.handesir.org 
  
Haxy  
www.haxy.be 
  
Moteurline, rubrique : vécu du handicap>vie affective et sexuelle  
www.moteurline.apf.asso.fr/spip.php?RUBRIQUE9 
  
Sexualité et handicaps pluriels (SEHP)  
www.sehp.ch 
 
Vie affective et sexuelle & handicap 
https://vas-handicap.fr/ 
 

https://www.afmproductions.fr/nos-films/documentaires/article/l-amour-sans-limite
http://www.afmproductions.fr/nos-films/Citoyennete/L-Amour-pour-tous
http://www.cerhes.org/
http://www.chs-ose.org/
http://www.handesir.org/
http://www.haxy.be/
http://www.moteurline.apf.asso.fr/spip.php?RUBRIQUE9
http://www.sehp.ch/
https://vas-handicap.fr/

