Journées d’échanges des 23 et 24 novembre 2017
« Intimité et sexualité en institution : mythes et/ou réalités ? »
Asbl « Les Hautes Ardennes » - Vielsalm
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Introduction
A l’occasion de cette année 2017, deux services de notre ASBL fêtaient un anniversaire
particulier. En effet, le « Foyer la Hesse » a eu 40 ans et le « Clos des Aubépines » a eu
35 ans. Il était, dès lors, important, pour nous, de « marquer le coup ».
Il y a 20 ans maintenant, en 1997, nous avions organisé un colloque ayant pour thème
« Le SIDA comme principe de réalité ». Suite à ce colloque, une démarche globale sur le
thème de la vie affective, relationnelle et sexuelle a été entamée au sein de nos services.
Il nous a donc semblé intéressant de faire le point sur l’évolution dans ce domaine, et ce,
20 ans après.
Cependant, nous désirions trouver une autre porte d’entrée que le Sida en se basant
davantage sur les espoirs, le désir, le plaisir … En effet, il nous semblait plus intéressant,
dans notre société en proie à la dérive sécuritaire, de réfléchir à comment accueillir et
soutenir la sexualité des personnes en situation de handicap de manière vécue et
assumée, comme source d'émancipation et de développement. Il s’agissait donc de
remettre ce sujet dans un contexte plus « humain ».
Quelles sont les questions qui se posent ? Qu’est-ce qui est facile ? Qu’est-ce qui nous
freine ? Comment donnons-nous accès à l’intimité, à certains droits pour reconnaître
effectivement cette humanité ? … - tout en partant de ce que nos équipes vivent
réellement sur le terrain.
La notion de « droit à la sexualité » est quelque chose de relativement acquis dans la
société ainsi que dans notre institution ; mais il nous semble néanmoins intéressant de
nous pencher sur le « comment », sur la mise en œuvre de ce droit, notamment au sein
d’une collectivité.
L’idée était donc d’organiser des journées d’échange, en lien avec la vie aux « Hautes
Ardennes ». Un colloque réunissant uniquement des intervenants extérieurs n'entraîne
en effet, selon nous, pas de stimulation au niveau des acteurs de terrains. Il nous fallait
plutôt nous recentrer sur notre pratique et y chercher une cohésion tout en s’ouvrant à
d’autres pratiques, d’autres idées ? Le public cible était donc à la fois les professionnels
des « Hautes Ardennes » et ce, tous métiers confondus, ainsi que des familles et des
professionnels d’autres institutions.
Il s’agissait également de combiner journée de réflexion interne et « nourriture
extérieure » (intervenants, autres pratiques institutionnelles, …) en proposant des allersvenues entre ateliers en sous-groupe et interventions.
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Introduction des journées et du contexte dans lequel elles
s’inscrivent – balises de l’AViQ par Christian NILE - référent
« EVRAS » pour l’Agence pour une Vie de Qualité
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Introduction…
Affectivité, sexualité, handicap… Et si on en parlait ? Mais pourquoi ?
La sexualité fait partie intégrante de la personnalité de chaque être humain. Son plein
développement dépend de la satisfaction des besoins humains de base tels que le désir
de contact, l’intimité, l’expression émotionnelle, le plaisir, la tendresse et l’amour.
Il est donc essentiel de rappeler que la reconnaissance des droits fondamentaux des
personnes en situation de handicap au même titre que tout un chacun passe par la
question du droit à la vie amoureuse, à l’intimité, la sensualité, la parentalité, ainsi que
par la reconnaissance des difficultés liées à la situation de handicap dans ces domaines.

Que nous dit la législation…
I. Au niveau mondial
L’Organisation Mondiale de la Santé reconnaît la santé sexuelle et ce, comme
dimension de la santé, sans nommer d’obligation positive quant à la mise en œuvre
d’un dispositif spécifique d’accès à la sexualité.
Nommons néanmoins l’existence de la Convention de l’ONU relative aux droits des
personnes en situation de handicap adoptée le 13 décembre 2006 et qui est
applicable en Belgique depuis le 1 août 2009. Cette dernière nous dit notamment :
Article 23 : « Éliminer les discriminations dans tout ce qui a trait au mariage, à la
famille, à la fonction parentale et aux relations personnelles ».

Article 25 : « Les États Parties fournissent aux personnes handicapées des
services de santé gratuits ou d’un coût abordable couvrant la même gamme et de la
même qualité que ceux offerts aux autres personnes, y compris des services de
santé sexuelle et génésique et des programmes de santé publique
communautaires »
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II. Au niveau européen
Le Conseil de l’Europe a rédigé des recommandations en vue d’améliorer la qualité
de vie des personnes en situation de handicap en Europe (plan d’action 2006/2015).
Elle notifie, par ailleurs, l’égalité des droits hommes/femmes et ce, afin de garantir
notamment les relations entre personnes, la parentalité, la vie familiale, la vie
sexuelle et la protection contre les violences et les abus.

III. Au niveau belge
La législation fixe la majorité sexuelle à 16 ans, même si la majorité civile est fixée à
18 ans. Par ailleurs, même s’il y a existence de consentement, des relations qui se
déroulent entre l’âge de14 et 16 ans peuvent conduire à des poursuites pour attentat
à la pudeur. Avant 14 ans, tout acte de pénétration est considéré comme un viol
avec violence car on considère d’office qu’il y a absence de consentement du jeune.
 Le contrôle du respect de la convention a été confiée à un organe
interfédéral :



Quel est le rôle de l’A.V.i.Q., plus particulièrement ?

L’A.V.i.Q. vise l’inclusion. Cette notion passe aussi par la reconnaissance que la
personne en situation de handicap est, comme toute autre individu, une personne
sexuée… - AGW 4/07/1996 art.54
Le service garantit l’indépendance et la liberté de choix de la personne. Dès lors, la vie
relationnelle, affective et sexuelle de la personne en situation de handicap découle tout
simplement du respect de son libre choix.
Une charte pour agir a été signée début des années 2000 par les Ministres concernés.
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En son sein, un référent a été désigné : Christian NILE
Ses contacts :
christian.nile@aviq.be
0479781467
Sa mission :
Veiller au respect de la législation à cet égard et, dans ce cadre :
-

Mise en place du salon « enVIE d’amour »
Réponse à des rencontres sollicitées au sein des services
Participation à des conférences, débats, échanges…

Quel est le plan d’actions de l’AViQ ?
1. Promouvoir la rénovation des établissements d’hébergement et, dans ce cadre, la
généralisation des chambres individuelles (ou de couple).
2. Mise en place de partenariats avec des associations représentatives des
personnes en situation de handicap.
3. Actualisation de la brochure éditée par l’Agence (« Charte pour Agir ») en intégrant
la dimension de choix.
4. Mise en place de nouvelles formations dans le domaine de la vie affective et
sexuelle à destination des services agréés par l’AViQ.
5. Création d’un centre de ressources, chargé d’offrir une documentation, des outils
et des méthodologies de sensibilisation, des formations et des informations
concernant le handicap et la sexualité : Centre de ressources handicaps et
sexualités.

6. Affirmation du droit à une vie relationnelle, affective et sexuelle dans le projet de
service des établissements d’hébergement (Résolution approuvée par le
Parlement wallon visant à une meilleure prise en compte de la vie affective et
sexuelle des personnes en situation de handicap).
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Le salon « enVIE d’amour »
1. Pourquoi « enVIE d’amour » ?
Les objectifs :
• Reconnaissance du droit des personnes en situation de handicap à une vie
relationnelle, affective et sexuelle (respect de la convention ONU) ;
• Prise en compte de la résolution du Parlement Wallon visant à une meilleure prise en
compte de la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap ;
• Mise en place de nouvelles formations dans le domaine de la vie affective et sexuelle
à destination des services s’occupant de personnes en situation de handicap ;
• Mise en place de partenariats avec des associations représentatives des personnes en
situation de handicap et les associations de parents ;
• Actualiser la brochure « une charte pour agir », publiée au début des années 2000 et
traitant cette thématique.
• LEVER LES TABOUS !

Le Public :
Le salon est organisé pour les personnes en situation de handicap et autant que possible
par des personnes en situation de handicap afin de montrer aux professionnels et parents
la capacité des personnes en situation de handicap à concevoir, échanger, s’exprimer.
Elle devient actrice. Il n’y a pas de distinction de type de handicap ni d’âge : il convient de
toucher aussi les services résidentiels pour jeunes, et les personnes vivant dans les
maisons de repos.
Le salon est également organisé pour les parents et les aidants proches ainsi que pour
les professionnels.
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2. Qu’est-ce enVIE d’amour ?
C’est notamment :
 Un espace associatif (présence d’environ 20 exposants)
 Un espace massage et bien-être
 Un espace mieux-être corporel et relationnel : groupes de parole, psychomotricité,
pleine conscience, relooking non-voyant
 Un espace snoezelen
 Un coin des artistes, avec exposition d’œuvres
 Un espace informatique (3 exposants)
 ……

3. Quel résultat ?
La levée du tabou est entamée …
En effet, de nombreuses interventions dans les établissements sont demandées et ce,
afin de formaliser une charte ou de se former. Nous constatons aussi une augmentation
fulgurante du nombre de demandes de formations sur cette thématique.
Cela a été l’occasion de nombreux échanges entre formateurs et professionnels du
secteur mais aussi d’autre secteurs comme celui des aînés et de la santé mentale. Citons
également la sensibilisation au sein des établissements scolaires et donc des étudiants,
des futurs professionnels ainsi que de nombreuses interpellations de parents qui
souhaitent avoir davantage d’informations.
Nous avons mis à disposition du grand public des animations ou des débats filmés lors
de l’événement et nous avons mis en place un groupe de travail qui va travailler sur
l’actualisation de la charte wallonne traitant cette thématique.
Nous continuons également à être attentifs et insistants quant à l’élaboration des textes
légaux, notamment en ce qui concerne le respect du choix de la personne en situation de
handicap.
Cet évènement est donc une émulation positive qui fait boule de neige … notamment
avec l’exportation du concept vers la France et l’annonce de la réédition en 2018, avec
élargissement au secteur des aînés et de la santé.
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Afin de poursuivre la réflexion…
Article dans le magazine INCLUSION

Christian Nile – Référent Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle
Agence pour une Vie de Qualité (AViQ)

Christian Nile est le référent Vie relationnelle, affective et sexuelle (VRAS) de l’AViQ
– branche handicap. Il est également à l’origine du salon « EnVIE d’amour ». Il
aborde ici les objectifs de l’organisme d’intérêt public en matière de VRAS, rappelle
les droits des personnes en situation de handicap et présente les visées de cette
deuxième édition du salon.
J’ai travaillé pendant 11 ans au service inspection de l’AViQ, où j’étais en contact avec
tous les services. J’ai donc balayé tout le secteur avant de travailler plus spécifiquement
sur la thématique de la vie relationnelle, affective et sexuelle (VRAS) des personnes avec
un handicap, notamment intellectuel.
La sexualité fait partie intégrante de la personnalité de chaque être humain. Son plein
développement dépend de la satisfaction des besoins humains de base tels que le désir
de contact, l’intimité, l’expression émotionnelle, le plaisir, la tendresse et l’amour.
Aborder le thème de la vie relationnelle, affective et sexuelle, c’est donc toucher d’autres
sujets importants dont le respect du choix. L’objectif de mon travail est de veiller à
l’amélioration de la qualité de vie et au respect de l’autonomie notamment quant aux
décisions que les personnes en situation de handicap prennent ou souhaitent prendre.
Ainsi, par exemple, nous travaillons à l’actualisation de la « Charte pour Agir » qui
intégrera cette notion pour s’appeler « Plaisir de choisir ».
Avoir une vie affective et sexuelle est un droit pour chaque être humain. Ce droit
n’est pas toujours respecté pour les personnes en situation de handicap. Qu’est-il
prévu pour lutter contre ces discriminations ?
Il est essentiel de rappeler la Convention des Nations Unies qui affirme que les personnes
en situation de handicap ont des droits fondamentaux, au même titre que tout un chacun.
Cela passe par la reconnaissance du droit à la vie amoureuse et aussi à la parentalité…
Le Parlement Wallon promeut également une meilleure prise en compte de la vie affective
et sexuelle des personnes avec un handicap.
Nous développons donc de nouvelles formations dans le domaine de la vie affective et
sexuelle à destination des services. Le nombre de demandes de ce type a explosé depuis
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le premier salon enVIE d’amour.
Des partenariats sont mis en place avec des associations représentatives des personnes
avec un handicap pour favoriser leur vie relationnelle affective et sexuelle. Les
associations de parents sont également consultées et impliquées.
Ces différentes avancées me permettent de poursuivre le second objectif de mon travail :
lever les tabous ! Les personnes avec un handicap sont des personnes avant tout. Et
comme toute personne, elles ont des besoins, des désirs.
Ces tabous doivent être levés pour :
• Toutes les personnes avec un handicap sans distinction et, autant que possible, par
ces personnes elles-mêmes afin de montrer aux professionnels et parents leurs
capacités à concevoir, échanger, s’exprimer… La personne en situation de handicap
devient alors actrice de sa vie ;
• Les parents et les aidants-proches ;
• Les professionnels.
Pour lutter contre les discriminations il faut insister sur la formation mais d’abord sur
l’information et la sensibilisation, d’où la réalisation du salon.
En 2016 avait lieu le premier salon EnVIE d’Amour. Cette année, c’est la deuxième
édition. Quels en sont les objectifs ?
En 2016 l’objectif était de faire évoluer les mentalités. En effet, la sexualité reste encore
et toujours un sujet très sensible lorsqu’il s’agit de le conjuguer avec le handicap.
Force est de constater que certaines personnes en situation de handicap ou en souffrance
psychique se sentent isolées, recluses ou confinées au sein du milieu familial ou
institutionnel. Elles aspirent souvent à construire ou reconstruire des relations d’amitié, à
retisser des liens affectifs et parfois à être en couple. Mais la réalité entrave souvent la
réalisation de ces besoins et ces désirs, qui sont sources de plaisir.
Le premier salon EnVIE d’amour a permis une première levée des tabous… « C’était le
hors-d’œuvre », me disait un professionnel, « à quand le plat de consistance ? »
Les nombreuses actions concrètes et les retombées qualitatives nous ont incités à
renouveler l’expérience… Et surtout, nous ne voulons pas occulter ni même oublier cette
thématique.
Parmi ces retombées positives, nous avons remarqué davantage d’échanges et de
communication entre professionnels. Nous allons amplifier ce phénomène lors de cette
seconde édition.
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Mais le nouveau grand défi à relever en 2018, c’est croiser davantage cette thématique à
travers les différentes compétences de l’AViQ. Ce travail est très enthousiasmant car
cette thématique touche chacun d’entre nous, en tant que personnes sexuées, actrices
de leur vie… Réfléchissez à quel point la sexualité permet d’aborder une ribambelle
d’autres notions : le respect, l’intimité, la bienveillance, la bientraitance, la
reconnaissance, l’autonomie, la cohérence d’actions, la communication, la prévention de
la violence, la prise en compte des choix, l’écoute des besoins sans être dans
l’infantilisation, … !
D’ores et déjà merci aux cinq cents participants - professionnels du terrain ou personnes
directement ou indirectement concernées par ce sujet - qui s’investissent ensemble
depuis plusieurs mois pour que ce salon EnVIE d’amour 2018 soit une réussite !
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Café-causeries sur le thème de l’intimité et de la sexualité
Animés par des personnes extérieures à l’asbl « Les Hautes
Ardennes » mais ancrées dans une réalité de terrain

Dans le cadre de cette partie consacrée au temps « café-causerie », il a été fait le choix
de tenter de rester fidèle au déroulement de ceux-ci. En effet, à la lecture, ils pourront
sembler décousus, en particulier pour les personnes qui n’y ont pas participé. Cependant,
ils témoignent des échanges riches qui y ont été vécus. Beaucoup de questions ont
également été posées … elles sont ici retranscrites telles quelles, même s’il n’y a pas eu
d’échanges qui en ont suivi.
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Café-causerie
« Collectivité, vie en groupe et sexualité »
Animé par Denis VAGINAY
Présentation de l’animateur et de l’atelier :
Denis Vaginay - Docteur en psychologie clinique, psychanalyste, formateur – Lyon.
Il travaille dans le domaine du handicap depuis plus de vingt-cinq ans et, plus
spécifiquement, dans celui de la sexualité (en liant les deux) depuis une quinzaine
d’années.
Contact : denis.vaginay@wanadoo.fr
Le café-causerie « Collectivité, vie en groupe et sexualité » permettra d’interroger le
rapport à l’intimité en institution, là où la promiscuité rend parfois bien complexe l’accès à
une vie privée à laquelle chacun cependant est en droit d’aspirer.
Entre attentes et souhaits d’une part, et confrontation à la réalité du quotidien d’autre part,
quelles sont les pistes qui nous permettent de soutenir chacun dans l’accès à une plus
grande autonomie, ainsi qu’à une liberté sexuelle individuelle tout en prenant en compte
la présence de l’autre ?
La rencontre entre l’expérience de Denis Vaginay et celle des participants sera à la base
de cet atelier ancré dans le concret et dans la vie quotidienne.
Résumé des questionnements et réflexions au sein de l’atelier (+ réflexions en
séance plénière » de mise en commun) :
Comment respecter les valeurs tout en tenant compte de l’infrastructure et de
l’organisation d’une institution ? Quel est le mandat de l’accompagnateur face aux
différentes pressions : familles, bénéficiaires, infrastructures ? Quels moyens financiers
pour répondre aux besoins d’intimité et de sexualité ?
Est amené l’argument qu’il ne peut pas y avoir de rapport sexuel au SAJA car c’est un
lieu qui peut être comparé à un lieu de travail. A cela, il peut être répondu que cet
argument ne tient pas car il arrive parfois que des rapports sexuels se déroulent sur les
lieux de travail, l’enjeu étant d’y être très discret et les autres travailleurs faisant « comme
s’ils n’avaient rien vu ». Le risque majeur réside dans le fait que l’on peut être licencié
pour abandon de poste.
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Réfléchissons au fait que nous acceptons le besoin de l’intimité des personne alors
pourquoi ne pas traiter les usagers « SAJA » de la même manière ?
Concernant la notion de consentement éclairé :
La dernière fois où vous avez eu des rapports sexuels, avez-vous vérifié le consentement
de l’autre ; que vous étiez d’accord ?
Dans les situations de non-consentement, on le sait très vite, par les signes relevant du
verbal ou du non-verbal et c’est quand on transgresse ce non-consentement qu’il y a
abus.
Il peut y avoir également des situations relevant de l’accommodage (au départ on n’est
pas d’accord et on change d’avis ensuite). Les motivations sont de l’ordre de faire plaisir
à l’autre.
Le consentement éclairé n’existe pas vraiment (On parle de cette notion « éclairé » au
niveau du médical pour le patient qui doit connaître les risques encourus…). C’est un
fantasme de croire que l’on sait à quoi on s’engage avant même d’avoir vécu le rapport
sexuel.
Très souvent dans les institutions, on confond insatisfaction avec désaccord. Il faut voir
comment la personne s’est engagée dans cette relation sexuelle sans influencer, en
qualité de professionnel, son discours. Si nous n’avons pas un signe concret de nonconsentement de la personne, c’est qu’elle a, d’une manière ou d’une autre, consenti.
Les groupes VARS, les groupes de parole et les attitudes éducatives au quotidien
permettent aux personnes de se positionner, d’exprimer leurs choix, de s’affirmer et de
pouvoir exprimer ce non-consentement si nécessaire.
Concernant le lieu adéquat pour les rencontres « intimes » en SAJA :
Actuellement, force est de constater qu’il n’y a pas de lieu d’intimité. Dès lors, les contacts
relevant de l’intime se passent dans les toilettes ou devant le regard des autres…
Si l’on fait le parallèle avec la société dite « normale », où et quand peut-on avoir des
rapports sexuels ?  C’est quand c’est possible et où c’est possible !! Et cela
devient possible quand il y a la possibilité de rendre les choses discrètes  on
privatise un moment et un lieu !
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Est-ce que nos bénéficiaires sont capables de privatiser un temps, un lieu ?
Les toilettes peuvent être privatisées. Cependant si la porte reste ouverte, nous nous
devons de verbaliser la nécessité de rendre le moment intime, privé et leur demandant
de fermer la porte.
Devons-nous tout observer ? Est-ce que tout ce que nous voyons nous concerne ? Qu’en
est-il de l’« intrusion » de la famille ?
Un rappel est réalisé quant au fait que l’acte amoureux ne relève pas du crime ainsi que
sur le mandat de l’institution, la charte VARS et le ROI. Notons que nous nous devons de
respecter nos valeurs mais aussi de les interroger. Si nous maintenons le bénéficiaire
dans une dépendance absolue vis-à-vis de son éducateur référent ou de sa famille au
sens large du terme, c’est alors que nous sommes dans l’abus.
Quand est-ce qu’on fait acte de retrait en tant qu’éducateur ? Est-ce que la personne est
« armée » pour vivre son intimité ? Quand on n’est pas dans un lieu et qu’on n’a pas à y
être, on accepte de ne pas savoir ce qu’il s’y passe… Est-ce qu’il y a des temps en SAJA,
des espaces où on accepte de ne pas savoir ce qui se passe ?...
Concernant la question de l’aménagement d’une pièce destinée aux moments d’intimité :
L’idéal est de ne pas « organiser » l’intimité d’autrui. S’ils ont une chambre individuelle,
ils ont accès à une certaine intimité. Cependant, les résidents qui vivent en institution
depuis longtemps ont souvent perdu la notion de pudeur.
Certains ont des comportements de voyeurisme et/ou d’exhibitionnisme. Si la
« jouissance » obtenue par ces comportements reçoit comme réaction de l’équipe
encadrante : « ce n’est pas bien… », gardons néanmoins en tête que c’est un
comportement adaptatif provoqué par l’institution car on leur impose des pertes qui ne
sont pas compensées. Devoir renoncer à la jouissance qu’on connaît et sans avoir
quelque chose de plus jouissif en « compensation » ne tient pas la route.
Dès lors, il est nécessaire d’accompagner chaque personne et chaque comportement
individuellement et avec cohérence, en tenant compte du ROI (celui-ci ne pouvant être
en contradiction avec la loi). Il est évident que cela comporte des risques mais il faut se
poser la question : « qui veut- on protéger et de quoi ? ».
Pendant longtemps la personne handicapée a été considérée dans un monde à part, à
savoir être des « enfants éternels ». Nous avons véhiculé le fait que ce qui les intéresse,
c’est d’avoir un amoureux, de se tenir par la main… Mais n’est-ce pas nous qui leur
mettons ces idées en tête ? En effet, tout être humain est en recherche de désir. Si la
personne renonce par elle-même (sans influence), on peut peut-être tenir ces propos,
mais nous ne devons pas le rechercher ou le souhaiter.
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Auparavant, on n’observait pas chez les personnes en situation de handicap de crise
d’adolescence ou alors elle arrivait beaucoup plus tard… ils restaient « coincés » plus
longtemps dans l’enfance. Actuellement, les services résidentiels pour jeunes observent
les signes d’adolescence à un âge cohérent. Vivre l’adolescence, c’est permettre au sujet
de déterminer son choix sexué et son positionnement générationnel.
Si on organise une pièce « love », on est dans du contrôle… dès lors, est-ce cohérent de
l’organiser ? Le mandat que nous avons, c’est de nous effacer, hormis dans le cas de
polyhandicap, où l’intervention n’est pas la même.
Concernant le désir d’enfant :
Qui parmi nous a réussi un test avant de vivre la parentalité ? Nous sommes là pour
accompagner dans la vie et viser un certain épanouissement. Nous ne pouvons pas
refuser l’expérience, qu’elle soit positive ou négative. Cela implique une certaine prise de
risques. On prend davantage de risques en se « couvrant » et en leur refusant l’accès à
la sexualité et à la parentalité. En effet, les bénéficiaires n’ont pas à être abusés par nos
décisions. Pourquoi les personnes en situation de handicap seraient-elles plus fragiles
que les autres, pour vivre leurs expériences ? Aucune étude ne va dans ce sens…
Dans la mise sous protection juridique d’une personne, est-ce qu’il existe un item qui la
« protège » concernant son accès à des relations sexuelles avec autrui ? Que dit la loi
par rapport aux notions d’abus et de consentement ? Est-ce que la chambre du résident
relève du domaine de la propriété privée ? Et donc, est-ce que l’institution peut interdire
qu’une personne en reçoive une autre dans sa chambre ?
Au niveau de la loi, nous ne pouvons pas interdire à une personne de recevoir une autre
personne dans sa résidence, son logement privé. Tous les bâtiments de l’institution sont
de l’ordre du privé, les bénéficiaires étant considérés comme les locataires des lieux.
Notons que l’on peut être condamné si l’on y interdit l’accès de manière arbitraire. Il faut
vraiment argumenter par écrit les règles d’interdiction.
Autres questions posées lors de la séance « plénière » de mise en commun :







Comment respecter les valeurs tout en tenant compte de l’infrastructure et de
l’organisation ?
Quel est le mandat de l’accompagnateur face aux différentes pressions : familles,
bénéficiaires, infrastructures… ?
Quels moyens financiers pour répondre aux besoins d’intimité et de sexualité ?
Comment gérer des comportements déviants en collectivité ?
Quels moyens pour répondre aux envies et aux attentes (écart entre les bonnes intentions
et les moyens disponibles) ?
Comment avoir une cohérence d’équipe et d’institution quand chacun défend ses propres
valeurs ?
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Café-causerie
« La sexualité à l’épreuve de l’institution - bientraitance et sexualité »
Animé par Christian NILE
Présentation de l’animateur et de l’atelier :
Christian NILE, référent Vie Relationnelle Affective et Sexuelle (VRAS) pour l’AViQ,
Charleroi.
Après avoir visité de nombreux services pendant plus de 15 ans, Christian Nile s’occupe
désormais à titre principal de tout ce qui concerne l’accompagnement à la vie affective,
relationnelle et sexuelle, non seulement dans le secteur du handicap, mais également en
tissant des liens avec le secteur de la santé mentale et de la personne âgée. Il saisit cette
porte d’entrée pour aborder de multiples thématiques, dont celle de la bientraitance de
tous les acteurs : personnes en situation de handicap et professionnels.
Contact : christian.nile@aviq.be - 0479781467
Le café-causerie « La sexualité à l’épreuve de l’institution – bientraitance et
sexualité » commencera par l’élaboration d’une définition de la bientraitance à partir de
situations concrètes et anecdotiques tirées de son expérience et de celles des
participants. A partir de là, les bonnes et mauvaises pratiques seront mises en évidence,
de façon à soutenir les personnes en situation de handicap de manière très concrète vers
plus d’autonomie dans leur vie affective, relationnelle et sexuelle. L’enjeu restant de
découvrir comment chacun peut, à partir de l’endroit où il se trouve, participer à une
évolution vers plus de bientraitance en soutenant l’émergence et la concrétisation de
premiers petits pas possibles.
Résumé des questionnements et réflexions au sein de l’atelier (+ réflexions en
séance plénière » de mise en commun) :
C’est quoi la bientraitance ? Comment conjuguer la bientraitance de chacun et celle du
groupe ? Comment rester bien-traitant avec quelqu’un qui nous pousse à bout ?






Il faut pouvoir faire preuve de compromis.
C’est important d’avoir une « culture d’entreprise » qui favorise le choix.
Personnaliser l’accompagnement, d’où l’importance des projets individuels.
Favoriser la communication entre nous.
Collaborer avec les familles
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Donner la charte VARS à l’admission des bénéficiaires (à ce dernier et aux
familles) mais aussi lors de l’engagement du personnel. De plus, il peut être utile
de la retravailler régulièrement en réunion d’équipe. En effet, il s’agit d’un tronc
commun qu’il faut respecter.
Cohérence entre nous (communication, compromis et valeurs (charte)).

Comment gérer des comportements déviants en collectivité ? Quels moyens peut-on
donner pour répondre aux envies et aux attentes (écart entre les bonnes intentions et les
moyens disponibles) ? Comment avoir une cohérence d’équipe et d’institution quand
chacun défend ses propres valeurs individuelles ?
Notons de prime abord que le terme « gérer » est interpellant. On peut gérer des éléments
matériels mais pas de l’affectif. Pourquoi gérer ? On ne doit pas maîtriser l’affectif.
Les « comportements qualifiés de déviants » (terme également interpellant), sont
punissables par la loi et relèvent de la justice.
Dans une institution collective où la personne n’a pas de possibilité de rencontre ou très
peu…, les personnes ont des comportements adaptés à leur situation. Il y a beaucoup
d’homosexualité en institution et ce, par défaut. A force d’étouffer ces questions on arrive
à des actes qualifiés de déplacés. Ils sont en perte de repères. On provoque des
comportements inadaptés. Cependant, il est important d’essayer de comprendre la cause
de ces comportements dérangeants.
Il faut exiger une qualité de service. Il faut réinterroger le ROI pour répondre aux envies
des bénéficiaires. Il faut de la cohérence dans l’équipe et ce, même si le personnel est
réticent.
Soit on nie, soit on agit.
Le cadre est posé par la charte VARS. Il faut travailler avec la loi (au-dessus des valeurs
institutionnelles) et les valeurs institutionnelles. Ce sont les situations particulières qui faut
partager et qui nourrissent les discussions en équipe et permette à l’institution d’avancer.
Comment respecter l’intimité de la personne en situation de grande dépendance ?
Comment, dans les actes touchant son intimité, pouvons-nous rester bientraitants, tant
envers le bénéficiaire que pour l’intervenant ?
Fermer la porte lors des soins, déposer un essuie sur la personne, fermer le rideau…
C’est à nous à faire en sorte que nos actes quotidiens lui permettent d’avoir cette intimité.
Si on est obligé de rester près d’elle pour sa sécurité (lors des mises aux toilettes, par
exemple), il est primordial de prendre le temps de mettre des mots sur les actes qui sont
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posés et de rappeler que c’est dans un cadre professionnel. Il faut garder à l’esprit que
l’intime d’autrui vient forcément toucher le nôtre.
En tant que professionnel, quand je vis une agression, comment rester bien traitant visà-vis de la personne ?







Il s’agit alors de sécuriser les résidents, l’agresseur et le travailleur. Rester calme
et maîtriser au sol si nécessaire. Les mesures d’isolement et de contention peuvent
aider à sécuriser.
Prendre le temps d’interroger la cohérence de l’équipe.
Parallèlement, il s’agit de permettre la communication entre la victime et
l’agresseur pour donner sens (mais après la crise effective).
Avoir des limites et des repères et pouvoir les poser en étant créatif (afin d’adapter
le cadre à l’individu).
Favoriser la reconnaissance de l’individu.

Comment rester bientraitant vis-à-vis des bénéficiaires lorsque la question du
consentement est posée ? Comment rester dans la bientraitance avec nos peurs et nos
étiquettes ?
Le lecteur est invité à se reporter à l’intervention de Monsieur Vaginay à l’occasion de son
intervention du jeudi 23 novembre 2017.
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Café-causerie
« Choix de lit, choix de vie : sexualité et plaisir de choisir : quelle approche
concrète au sein de nos services ? » Animé par Anne DASNOY-SUMELL

Présentation de l’animateur et de l’atelier :
Anne DASNOY-SUMELL est Psychothérapeute, Orthopédagogue clinicienne et
formatrice en vie affective et sexuelle - Gembloux.
Ayant une longue pratique de terrain auprès des personnes en situation de handicap et

des personnes âgées ou en fin de vie, son parcours l’a amenée à créer des activités de
formation centrées sur la vie affective et sexuelle. Elle a également une consultation dans
laquelle elle offre un suivi psychothérapeutique à ces personnes, ainsi qu'à leur
entourage, parents et professionnels.
L’ensemble de ces activités se déroulent en ouverture à la sexualité et à l’amour, à la vie
et à la mort, à la communication et au lien.
Contact : 0497 47 09 07 – anne.dasnoy@gmail.com – www.anne-dasnoy.be

Le café-causerie « Choix de lit, choix de vie » invite à une rencontre autour de la
thématique du choix et du plaisir de choisir, à partir d’un constat : bien souvent, lorsque
l’on est en situation de handicap, l’accès au lit double reste exceptionnel. Nous constatons
qu’il est souvent associé, à tort ou à raison, à l’idée de l’exercice d’une sexualité libre et
autonome.
Or, l’accès au lit double représente aussi un rituel de passage à l’âge adulte, ou encore
comme le symbole, la garantie pour les personnes elles-mêmes et pour les professionnels
qui les entourent, de la nécessité de maintenir un espace intime, confortable, seul ou à
deux, selon ce qui convient à chacun.
Plus largement, ce café-causerie sera l’occasion d’accompagner les professionnels dans
une réflexion autour de la notion de choix, dont le lit n’est que le symbole.
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Résumé des questionnements et réflexions au sein de l’atelier (+ réflexions en
séance plénière » de mise en commun) :
Comment ne pas remettre en cause le choix de la personne ? Comment aider une
personne psychotique à faire un choix ? Apprendre à dire oui, non, sans être intrusif et
sans casser son désir ? Doit-on encore laisser une place (exclusive) à la famille si on vise
l’autonomie de la personne ?
Choisir est une liberté, cela donne du plaisir mais peut aussi être anxiogène. Nos choix
sont influencés par la loi et la société dans laquelle on vit. Dès lors, nous pouvons avoir
peur du jugement. Lorsque quelqu’un choisit à notre place, nous pouvons ressentir de la
frustration, ou parfois un soulagement… Faire un choix, c’est permettre de déployer de
l’énergie et ouvrir un accès à la vie.
Il est important d’apprendre à faire des choix de façon à ce que les personnes vivent ce
qu’elles ont envie de vivre. Et cela amène parfois l’intervenant à oser lâcher prise.
La famille fait partie du « réseau », de la vie du bénéficiaire et donc s’opposer à la famille
peut mettre le bénéficiaire dans une situation de conflit de loyauté. Faisons confiance
aux bénéficiaires, ils vont réussir à s’affirmer vis-à-vis des professionnels et des familles.
Permettre le choix au quotidien est important car il invite à l’autonomie dans l’exercice de
sa vie affective, relationnelle et sexuelle. Si on choisit constamment à la place d’autrui,
comment peut-il faire le choix d’un ami, d’un amoureux ? Il est plus « facile » de savoir
dire oui ou non lorsqu’on a l’habitude de faire des choix.
Quelques exemples :





Une personne a des choix vestimentaires qui sont assez voyants. L’éducateur est
tiraillé entre la peur du regard des autres, des moqueries… et le fait de la laisser
choisir. Tant que la personne n’est pas affectée par le regard de l’autre, il
l’accompagne et la laisse choisir.
La vaccination contre la grippe pour tous ? Où est le choix de la personne ?
La contraception pour tous ? Sachant qu’il n’existe pas d’obligation de
contraception, où est le choix de l’individu ?

Que signifie le lit double lorsqu’on a un handicap ?
C’est un rituel de passage. Une idée de grandir, de passage à l’âge adulte, de la possibilité
d’avoir de la place pour quelqu’un d’autre dans son lit.
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Comment respecter le choix d’une personne qui éprouve des difficultés à exprimer ses
désirs et ses besoins ? Comment amener une cohérence dans une équipe par rapport
aux choix d’une personne ? Comment respecter le choix de chacun sans heurter le
groupe ?
Choisir c’est … faire, c’est … une liberté, mais aussi prendre son temps, s’exprimer,
s’engager, renoncer, dire oui ou non, réfléchir, prendre un risque, ça peut faire peur, d’être
jugé notamment. Choisir peut aussi être un plaisir, une manière de s’affirmer, de se
tromper, de suivre son intuition, …
Qu’est-ce qui est la source d’un choix ?
Le choix est en lien au temps dont on dispose. Il augmente notre bien-être, est un plaisir.
Il peut être facilitateur, source de sécurité ou encore une question de vie ou de survie, un
compromis, une conséquence… En d’autres termes, il résulte de notre histoire de vie.
Qu’est-ce que ça provoque chez nous de pouvoir choisir ?
Cela peut provoquer de l’angoisse teintée de la peur des conséquences, mais c’est aussi
un sentiment de liberté, une satisfaction, une fierté, une motivation, une autonomie, une
joie, une indépendance ou encore un tiraillement. On se sent vivant, respecté, important,
entendu et reconnu…
Qu’est-ce que cela provoque lorsque je ne choisis pas ?
Cela peut provoquer une frustration, de la colère, du soulagement, une angoisse ou
encore une révolte. On peut se sentir dépossédé, avoir l’impression d’être « objet », ne
pas se sentir reconnu, avoir l’impression que notre personnalité n’est pas prise en compte.
On peut également développer un sentiment d’incapacité d’être quelqu’un ou d’avoir un
avis, de soumission.
En guise de conclusion…
Lorsque on permet aux bénéficiaires de choisir, on permet l’émergence d’un choix qui
donne le droit de se sentir vivant, de se sentir exister, une force qui nous met en
mouvement.
A quel moment avons-nous le droit de choisir lorsqu’on est une personne handicapée ?
Par exemple : le « papillonnage » ou comment choisir un petit ami ? Ou encore :
l’éducateur de nuit prépare les tartines pour tous… Quelle est la place laissée au choix ?
Un enfant va très vite revendiquer des choix. Depuis qu’il est petit on lui propose des choix
et il arrive à s’affirmer devant nous grâce à ceux-ci. Si on ne nous a pas proposé d’en
mettre en œuvre, il est alors difficile d’en poser…
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Dans nos actes quotidiens, en soutenant autrui à réaliser des choix, on lui permet
de se séparer et de grandir.
Choisir son lit, c’est choisir sa vie…
Le passage du lit-cage au lit est important pour l’enfant. Dans le même esprit, à
l’adolescence, il réclame le grand lit pour passer à l’âge adulte. Il est important de laisser
les personnes choisir leur lit lors des changements de chambre.
Souvent, dans les institutions, l’argument du manque de place dans la chambre est
avancé mais entre un lit de 90 cm ou d’1m40, il n’y a que 50 cm de différence ! Est-ce
vraiment cela qui « freine » ?
C’est important d’en parler car il s’agit d’un symbole et d’un message : « dans ma vie, il y
a une place peut-être pour quelqu’un d’autre … »
Comment soutenir au-delà des « freins » ?
Comment intervenir lorsque des familles font des demandes qui ont un impact sur
l’organisation et la vie de l’institution ?
N’est-il pas « confortable », parfois, qu’une famille s’oppose à une décision ?
Il faut prendre le temps de proposer avant d’agir, favoriser une communication
transparente et respectueuse de l’intime de la personne, du bénéficiaire. Il faut prendre
le temps d’expliquer que, parfois, on ne sait pas où le choix va nous amener, comment
anticiper l’avenir. Il faut laisser place à l’erreur… tout en assurant le fait que l’équipe, au
sens large du terme, restera présente dans l’accompagnement.
Prendre le temps, en soirée par exemple, dans un appartement, dans un lieu de vie, de
travailler avec chacun leur choix peut avoir comme conséquence positive de réguler
l’ambiance du groupe.
Donnons une place à la réflexion… prenons le temps de nous interroger et de nous
réinterroger quant à nos organisations, nos pratiques, afin de favoriser les choix, pour
contribuer à l’épanouissement affectif, relationnel et sexuel des personnes.
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Afin de poursuivre la réflexion…
Article rédigé à la demande d’Inclusion ASBL – Edition de mars 2018
Auteur - Anne Dasnoy-Sumell
« Choix de lit, choix de vie… »

Choisir… toute une aventure. Qu’en est-il du choix dans ma vie ? Comment l’ai-je vécu depuis
mon enfance ? Quelles ont été et quelles sont encore aujourd’hui les opportunités de choix qui
s’offrent à moi ? Celles que je laisse de côté et celles que je vais chercher ?
Ces questions se sont posées lorsqu’il y a un peu plus d’un an, mon fils, jeune adulte vivant avec
une trisomie 21, a été amené à effectuer de nombreux choix en vue de son déménagement au
sein du service résidentiel qui l’accueille depuis quelques années : avec son éducateur référent,
il a choisi la couleur de ses murs, il a choisi ses tentures, son mobilier… tout cela le remplit de
joie et de fierté. Alors qu’il a peu d’accès au langage verbal, il parvient à communiquer ses
souhaits, et tient bon lorsqu’il affirme qu’il veut un mur rouge, sa couleur préférée. Mais lorsqu’en
visite chez moi, il me fait comprendre qu’il souhaite un lit double, les belles théories sur le choix
semblent voler en éclats.
Je me rends compte que je n’avais pas imaginé pour lui ce choix-là. Et il en va de même au sein
du service qui l’accueille. Si cela semble une évidence à certains, pour d’autres c’est beaucoup
plus complexe. Alors que certains essaient d’abord de temporiser, apparaît bien vite la nécessité
d’obtenir des autorisations alors que, jusqu’ici, tous les choix étaient apparemment accueillis sans
difficultés. Un cortège de peurs semblent se développer. Que se passe-t-il ?
Choisir dans la vie, cela revêt différents types de réalités. Il y a tout d’abord des choix de vie
majeurs, ceux que l’on commence à faire à l’adolescence et qui vont rythmer les étapes
importantes de la vie : choisir une orientation scolaire, un métier, un logement. Choisir des amis,
un amoureux, se marier, avoir des enfants ou non, et parfois se séparer. Il y a aussi les choix du
quotidien : que vais-je boire et manger, comment vais-je m’habiller, quel film vais-je aller voir au
cinéma, quelle émission TV regarder, … ? Tous ces choix, parfois établis sans même que nous
ne nous en rendions compte, vont déterminer pas à pas la confiance que nous avons en nousmêmes ainsi que soutenir l’estime de soi dont nous avons tellement besoin pour vivre.
En tant que parents, en plus des choix établis pour nous-mêmes, nous faisons des choix pour nos
enfants, depuis qu’ils sont tout petits : des choix majeurs tels que le prénom ou l’école, et des
choix de tous les jours tels que la nourriture ou les vêtements. Rapidement, les enfants demandent
à faire eux-mêmes leurs choix. Et nous constatons que lorsque la déficience intellectuelle s’invite,
bien souvent, nous continuons à faire des choix pour notre enfant au-delà de ce que nous ferions
pour un autre enfant. Ainsi, à notre insu, se glisse dans la relation une forme de dépendance qui
vient compléter celle que la déficience intellectuelle apporte naturellement. Or, tout enfant apprend
et grandit en faisant des choix. Lorsque nous ne faisons pas sa tartine avant qu’il nous ait montré
s’il souhaite de la confiture ou du choco, lorsque nous lui proposons de choisir lui-même ses
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vêtements parmi deux ou trois tenues, nous soutenons son développement personnel, et par là,
sa capacité à s’affirmer, à être en lien avec les autres en tant que personne, et dès lors à être
autonome. Nous lui apprenons à ne pas avoir peur quand il se trouve dans une situation nouvelle,
et à dépasser l’insécurité de vivre sans que quelqu’un décide pour lui.
Ainsi, lorsque nous soutenons le choix d’un enfant aujourd’hui, quelle que soit sa déficience
intellectuelle, nous lui faisons part de notre confiance en lui, en ses possibles, en son avenir. Cet
avenir dont nous ne connaissons pas la forme et qu’avec nous et tous ceux qui l’entourent, il sera
responsable de construire, selon les choix qui seront les siens.
Revenons au choix du lit… Le jeune enfant quitte son berceau ou son lit à barreaux pour avoir
son lit d’une personne. Il passe ainsi du statut de bébé au statut d’enfant. De la même manière,
pour l’adolescent, choisir son lit, c’est rituellement passer au statut adulte : en quittant son lit
d’enfant pour un lit double, il accède symboliquement à la possibilité de vivre une sexualité adulte.
Comment se fait-il dès lors que la personne vivant avec un handicap continue la plupart du temps,
même adulte, à vivre dans un lit simple, un lit prévu pour une personne ?
Choisir son lit, c’est choisir sa vie, et c’est également choisir sa manière de vivre sa sexualité,
libre et autonome, indépendamment de ce que peut en penser l’entourage proche, familial ou
institutionnel. C’est aussi ouvrir des possibles : dormir ensemble, avoir des moments intimes
ensemble… Quel type de lieu intime serait celui de mes rêves ? Chacun a la possibilité de vire
des moments de partage d’intimité, qui peut-être déboucheront sur une vie de couple, mais pas
nécessairement ! La volonté ici est détacher le concept « lit double » du concept « vie de couple ».
L’envie du lit double revêt bien d’autres dimensions, à commencer par le confort d’un espace plus
large, mais aussi le fait de symboliquement ouvrir des portes vers du plus concret.
Ainsi donc, lorsque nous donnons une réelle place au choix dans la vie des personnes vivant une
situation de handicap, et ce dès leur plus jeune âge, nous reconnaissons que la sexualité ne se
vit pas uniquement à travers l’apprentissage de l’expression des émotions, l’information, la
formation, etc… Elle se vit concrètement, et peut-être d’une manière différente de celle qui a
toujours été envisagée pour la personne en situation de handicap. Peu importe d’ailleurs la forme
que cela prend : c’est le choix de chacun, et cela se passe dans l’intimité, derrière la porte d’une
chambre qui reste fermée.
Un jour, il s’envolera pour vivre sa vie de son côté, et si, en tant que parents, nous resterons
toujours présents pour lui, d’autres personnes pourront aussi prendre le relais. Avec ces
personnes, il pourra se positionner, dire oui ou dire non. Il fera des choix. Ces choix nous
déconcerteront peut-être mais ils seront les siens et à ce titre, dignes de respect.
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Café-causerie
« La résistance des accompagnateurs »
Animé par Benoît DENISON

Présentation de l’animateur et de l’atelier :
Benoît Denison, Coordinateur/Responsable de service au SRA les Résidences Frères
Mutien, SAJA Le Landoir et SLS Les voisins – Malonne.
Présent depuis 27 ans au sein des Résidences Frère Mutien (SRA), du SAJA « Le
Landoir » et du SLS « Les voisins » ensuite, Benoît Denison a eu l’opportunité de mettre
en pratique et de partager les valeurs défendues au sein du projet institutionnel. Le droit
à l’EVRAS en faisant partie, il a pu, au fil du temps, participer à diverses réflexions tant
internes qu’externes : l’EVRAS un droit parmi les autres, le respect de l’intimité, le travail
en collaboration avec des prostituées, l’accompagnement sexuel, l’accueil de personnes
souffrant de MST, la prévention des MST, la parentalité, la contraception, L’EVRAS en
SAJA et la création d’une Love Room, …
Contact : coordination.rfm@sjbdls-malonne.be - +32 81 44 94 95 – 0478/38.30.26
Le café-causerie « La résistance des accompagnateurs » permettra à Benoît Denison
de témoigner du parcours qui a été le sien, au sein du centre de jour où il travaille, pour
replacer la sexualité dans une dynamique de vie, dépassant les préjugés liés au statut de
ce lieu d’accompagnement : centre de jour, lieu de travail et non pas un lieu de rencontre
pour vivre et partager une sexualité active. Les participants pourront partager leur
expérience par rapport à ce qui, dans certains cas, peut s’apparenter à un parcours du
combattant, pour dépasser le stade des bonnes intentions et trouver des réponses
concrètes à des attentes qui ne le sont pas moins.
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Résumé des questionnements et réflexions au sein de l’atelier (+ réflexions en
séance plénière » de mise en commun) :
Comment peut-on déterminer si le consentement de la personne est éclairé ou pas ?
Il n’y a pas de « clé juridique ». Nous nous devons OBSERVER, être attentifs au nonverbal, aux signes et leurs expressions... Vont-ils l’un vers l’autre ? S’évitent-ils ?
L’anticipation est impossible…
Les rapports sexuels peuvent-ils avoir lieu dans un service d’accueil de jour ?
Faire l’amour n’est pas un crime…
Pourquoi pas ? Ils n’ont peut-être pas d’autres possibilités … Il faut cependant être attentif
à ne pas rentrer dans leur intimité en organisant la sexualité dans l’institution (horaire…).
Soyons attentifs au fait que si on ne met rien en place par craintes, par peurs… on
n’avance pas.
Dans une structure, ils ont créé une chambre « love room » avec un divan clic-clac, un
évier, une douche et une télévision. Ils ont présenté cette pièce en CU. Chacun peut
l’utiliser à sa façon (d’où le nom …). C’est une pièce un peu en recul où l’on peut vivre
son intimité.
Comment aborder l’intimité des bénéficiaires quand l’AViQ s’en mêle suite à une plainte
de la famille ?
Les familles ne doivent pas connaître l’intimité des personnes. Nous sommes tenus par
un secret professionnel. Les familles doivent connaître la charte VARS et le ROI. Ils ont
décidé de rentrer dans une structure qui a des règles. Les craintes d’attaques en justice
ne doivent pas constituer un frein. L’AViQ peut expliquer les valeurs générales aux
familles mais aussi être un soutien pour l’institution. L’AViQ doit être considérée comme
un partenaire pour les institutions, également dans le domaine de la vie affective,
relationnelle et sexuelle.
Dans certain cas, les oppositions de la famille ne servent-elles pas d’excuse à
l’institution pour ne pas avancer ?
Cependant, notons qu’il faut de la transparence avec les familles et que celles-ci doivent
être informées par le biais d’une charte. Il faut qu’il y ait cohérence dans toutes la lignée
hiérarchique (du Comité de Direction aux éducateurs…).
Dans la phase d’information, il est important de s’appuyer sur le postulat qu’il s’agit d’un
droit et non des freins. On reconnait les droits de la personne et pas seulement ceux qui
nous arrangent.
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Que faire de la résistance des accompagnateurs face au désir de parentalité des
personnes en situation de handicap (craintes quant à la capacité de s’occuper de l’enfant
à naître) ? Comment combiner le soutien à la prise de risques des personnes dans leur
vie et le fait que notre responsabilité soit /puisse être engagée ? Comment passer de nos
craintes personnelles à un travail collectif engagé et respectueux des désirs et besoins
des personnes accompagnées ?
Notons, de prime abord, que la parentalité est un droit. On ne peut pas obliger quelqu’un
à la stérilisation même si elle est « incapable » de choisir. Il en est de même pour
l’avortement. Actuellement il n’existe pas de structure d’hébergement adaptée au niveau
AViQ pour accompagner des personnes en situation de handicap mental dans la
parentalité (structures adaptées pour les enfants également ?). Il y a les maisons
maternelles mais elles ne sont pas spécifiquement adaptées aux situations de handicap
et le passage y est limité à 9 mois. Actuellement, les familles sont en SLS ou en service
d’accompagnement qui tentent de mettre en place un « réseau » autour d’elles, mais cela
peut s’avérer compliqué.
Autre question posée lors de la séance « plénière » de mise en commun :
Comment accepter le fait qu’il ait des sentiments et des attirances alors que la personne
a une étiquette d’abuseur ?
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Café-causerie
« Vivre ensemble : avec les contraintes, les lois, les règles … »
Animé par Baudoin POURTOIS
Présentation de l’animateur et de l’atelier :
Baudouin Pourtois, conseiller juridique à La Pommeraie à Ellignies-Sainte-Anne depuis
9 ans ; Administrateur de l’ASBL « Union des services pour personnes handicapées
adultes » et du « Centre de Rééducation de l’Enfance à Bruxelles - CREB » et de la
Fondation privée « Paul Duhem ».
Par ses fonctions, Baudouin Pourtois s’est spécialisé au fil du temps dans les questions
relatives au droit du patient, mais aussi aux différents régimes de protection juridique des
personnes vulnérables en Belgique abordant sans tabou les questions relatives à
l’information, au consentement, au rôle des différents intervenants, …
Contact : baudouinpourtois@yahoo.fr
Le café-causerie « Vivre ensemble : avec les contraintes, les lois, les règles… » sera
l’occasion de faire le point par rapport à la législation et au statut actuel des personnes
vivant une situation de handicap, mais aussi d’aborder la question de la responsabilité
des professionnels qui les accompagnent. Là où désormais les différents statuts de
protection juridique ne peuvent plus être un frein à une sexualité vécue librement comme
pour tout un chacun, comment vivre son rôle d’accompagnant alors que la crainte de
l’abus reste présente et que l’idée du risque de la mise en cause de sa responsabilité ne
manque pas d’effrayer (à tort ou à raison…) ?

Résumé des questionnements et réflexions au sein de l’atelier (+ réflexions en
séance plénière » de mise en commun) :
Que fait-on avec le réseau extérieur de la personne (qui nous semble parfois peu
fréquentable) ? Doit-on laisser faire ou protéger ? Quelle est la responsabilité de
l’éducateur ?
Nous avons un devoir d’information et de prévention. Nous ne sommes pas responsables
des personnes qui « déraillent ». Notre rôle est d’informer des risques. Il faut être bien
précis au niveau du ROI et également dans nos rapports de réunion : il faut montrer que
nous avons réfléchi aux problème, estimé les risques, expliquer le pourquoi de nos
décisions, … (importance de laisser des traces). Nous avons une obligation de moyens
(les décisions doivent être motivées) mais pas de résultat.
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Qu’en est-il du secret professionnel lorsqu’on n’est pas éducateur ? Est-ce que le secret
partagé existe au niveau médical ?
Dans l’institution, nous sommes tous tenus par un secret professionnel, que ce soit en
fonction de notre poste de travail mais aussi vis-à-vis de l’extérieur (les familles, le réseau,
l’AViQ, la police…). Seul le Procureur du Roi peut lever ce secret. Nous avons donc tous
l’obligation d’être discrets. Nous pouvons lever le secret si nous devons porter assistance
à une personne en danger (Ex : une personne dit qu’elle va se suicider à plusieurs
reprises mais il n’y a pas d’éléments concrets qui prouvent qu’elle va passer à l’acte. Si
elle commet l’acte, on ne pourra pas nous reprocher de ne pas être intervenu). Nous
avons également l’obligation de parler si c’est un état de nécessité pour l’intérêt public
(Ex : les attentats).
En ce qui concerne le secret partagé, l’idéal est d’avoir l’accord verbal ou au moins
implicite de la personne. Il faut cependant garder en tête qu’il ne faut partager que ce qui
est nécessaire à l’exercice de la fonction du collègue et dans l’intérêt de la personne.
Un « truc » pour aider à garder en tête le respect de la discrétion en réunion est de mettre
une chaise vide autour de la table et faire comme si la personne était présente.
S’il y a création d’un lieu d’intimité au SAJA, que dire aux familles ?
Faire l’amour n’est pas un crime. Si les 2 personnes sont consentantes ce n’est pas un
délit. Il faut se référer au ROI. Nous sommes tenus au secret professionnel vis-à-vis des
parents. Nous n’avons pas besoin de parler de l’intimité des bénéficiaires. Ce n’est pas
en allant dans l’opposition avec les familles que ça va pouvoir avancer. En effet, les
bénéficiaires risqueront d’être pris dans un conflit de loyauté. Nous devons faire confiance
aux bénéficiaires dans le fait qu’ils arriveront un jour à s’affirmer.
En quoi le statut de minorité prolongée peut-il limiter l’accès à la vie affective, relationnelle
et sexuelle ?
Il n’y a pas de « minorité prolongée » quand on parle de vie affective, relationnelle et
sexuelle, ni dans l’ancienne loi, ni dans la nouvelle loi ; mise à part l’impossibilité de
contracter un contrat de mariage.
Comment estimer le consentement d’une personne lorsqu’elle présente une déficience
mentale sévère ?
La Loi du 4/07/96 - art 54 parle de l’« indépendance et la liberté de choix de la personne ».
On peut considérer que le domaine de la vie affective, relationnelle et sexuelle en fait
également partie. Il y a également la « Charte pour agir » rédigée en 2000 qui peut aider
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à se faire une idée. La majorité sexuelle en Belgique est à 16 ans. Avant 14 ans, une
relation sexuelle est d’office considérée comme un viol. Indépendamment de ces balises,
il faut pouvoir prouver le consentement de la personne mais des parents pourraient
demander une action en justice pour « atteinte à la pudeur ».
Dans le statut de minorité prolongée, au niveau du droit civil, la personne est considérée
comme une personne de moins de 15 ans ; mais elle est, par contre, considérée comme
ADULTE au niveau de sa vie affective, relationnelle et sexuelle ! Avec la nouvelle
législation, le domaine de la vie affective n’apparait plus dans les restrictions/protections
de la personne (20 items). Seuls le mariage civil et le choix du lieu de résidence y
apparaissent pour des questions de gestion patrimoniale.
Il faut être vigilants à préparer à l’avance l’entretien chez le juge de paix et lui envoyer
(via la greffière) un email précisant les items auxquels il faut être attentifs (ex : lieu de
résidence…). Car les juges de paix, par défaut, pourraient cocher les 20 items. Cela a
pour conséquence que les personnes ne peuvent plus changer de service d’hébergement
de leur propre choix (même entre foyer et SLS…), car le lieu de résidence dépend de la
décision de l’administrateur, ce qui pourrait être limitant dans le projet de vie du
bénéficiaire que nous accompagnons. La « personne de confiance » peut également
assumer ce rôle de vigilance quant aux intérêts/besoins de la personne.
Que faire si un bénéficiaire est « abuseur » ?
Nous devons mettre en place des procédures écrites de précaution. Mais la personne
seule reste « responsable » de ses actes et en assumera les conséquences (défense
sociale…). Il faut faire attention aux informations que nous transmettons aux autres
structures (vacances ; ré-orientation, …). Nous ne pouvons pas, éthiquement parlant,
transmettre « une étiquette d’abuseur ». Nous pouvons préciser que cette personne a une
pathologie et ce qui peut être mis en place comme prévention, sans y mettre une
« étiquette ». En effet, nous sommes tenus par le secret professionnel.
Pouvons-nous être poursuivis si nous accompagnons un bénéficiaire chez une
prostituée ?
La prostitution est tolérée et n’est plus poursuivie. L’éducateur qui accompagne pourrait
être condamné pour proxénétisme, uniquement s’il reçoit un défraiement. Si le projet du
résident stipule clairement la demande, l’éducateur ne doit pas s’inquiéter, il ne sera pas
poursuivi.
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Qu’en est-il de la parentalité ?
Etre parent n’est pas un crime. Nous nous devons d’accompagner les personnes et mettre
en place les « conditions » qui leurs sont nécessaires ; comme, par exemple, un réseau
de professionnels spécialisés dans l’enfance.
Les pressions « familiales » ne doivent pas intervenir ; le P.O. doit porter les règles de la
loi et pas les « siennes » ; nous ne pouvons pas aller contre la loi en imposant une
contraception à nos résidents qui ne le souhaitent pas, …
Pourquoi partir du principe qu’ils ne sont pas capables parce qu’ils sont handicapés ? Il
existe, dans notre société, des parents maltraitants qui ne sont pas handicapés.
Cependant, actuellement, l’AViQ n’a pas de structure adaptée pour accueillir des familles
avec enfants. Les maisons maternelles sont limitées à une durée d’hébergement de 9
mois et sont démunies pour accompagner des personnes en situation de handicap.
Devant ce manque de solutions adaptées, souvent, ces situations sont suivies par des
SLS ou des services d’accompagnement qui s’appuient sur un « réseau » (mais celui-ci
est assez limité).
Autres questions posées lors de la séance « plénière » de mise en commun :








Quand il y a des décisions prises par la direction ou le service, quand les règles sont
là : quelle place pour le choix de la personne ?
Quand des personnes sont sous tutelle (ex. : minorité prolongée) comment les
accompagner dans leurs demandes spécifiques (ex. : mariage) ?
2 personnes souhaitent dormir ensemble : Oui ? Non ? Pourquoi ? Au nom de quoi ?
Lorsqu’une personne est sous tutelle : quelle est la responsabilité des éducateurs et
du service face aux risques qu’elle pourrait prendre ?
Dans la mise sous protection juridique d’une personne, est-ce qu’il existe un item qui
peut interdire qu’elle ait des relations sexuelles avec une autre ?
Que dit la loi par rapport à la notion d’abus et de consentement ?
Est-ce que la chambre du résident relève du domaine de la propriété privée ? Et donc,
est-ce que l’institution peut interdire qu’une personne en reçoive une autre dans sa
chambre ?

Il est proposé au lecteur de se reporter à l’intervention ex-cathédra de Denis Vaginay du
jeudi 23 novembre 2017.
« Au niveau de la loi, nous ne pouvons pas interdire qu’une personne reçoive une autre
personne dans sa résidence, son logement privé. Toute l’ASBL est privée. Les
bénéficiaires sont considérés comme des locataires du lieu. On peut être condamné si
nous avons interdit l’accès de manière arbitraire. Il faut vraiment argumenter par écrit les
règles d’interdiction. »
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Retranscriptions des interventions de Denis Vaginay,
le jeudi 23 et le vendredi 24 novembre 2017

33

Introduction - Présentation de l’intervenant et des conférences :

Outre le café-causerie intitulé « Collectivité, vie en groupe et sexualité », Denis VAGINAY
a animé les conférences dans lesquelles, à partir des travaux réalisés tout au long des 2
journées, il a soutenu notre démarche de questionnement face aux évidences du
quotidien pour amener davantage de vie au sein de nos services. Son dernier livre « Une
sexualité pour les personnes handicapées : réalité, utopie ou projet ? » s’inscrit
pleinement dans la thématique de nos journées, et c’est à ce titre que nous l’avions convié
pour accompagner notre réflexion. Voici en quelques mots ce qu’il nous en dit :

Toutes les personnes en situation de handicap, mental ou physique, relèvent du droit
commun. A ce titre et comme tout le monde, elles ont droit à une vie privée, à leur intimité
et à la santé. Ce qui implique qu'elles ont librement accès aux pratiques sexuelles en
cours dans la société, selon les règles qui y sont admises. Ce choix social, tout récent,
fait l'unanimité tant qu'il reste théorique. Dans la réalité, les personnes en situation de
handicap se heurtent à des réticences, à des réserves, voire à des interdictions dès
qu'elles sont dépendantes. Devant l'idée qu'elles pourraient avoir des relations sexuelles
ou des enfants, le discours social devient plus restrictif, prenant parfois la forme d'un
paradoxe. Les personnes en situation de handicap sont présentées presque
systématiquement comme des victimes d'une sexualité dangereuse. Ce qui implique de
les protéger, de les surveiller et de choisir pour elles ce qui est bon et convenable. Leur
intimité, qui n'en est plus une, et leurs comportements restent alors sous contrôle. Ce livre
examine le contexte social et l'aspect juridique du sujet. Il propose des solutions pour que
les personnes en situation de handicap et leurs accompagnateurs, parents et
professionnels, dépassent les paradoxes que la société génère. En s'appuyant sur des
situations concrètes, il suggère aussi des accompagnements adaptés pour les personnes
concernées en fonction du handicap qu'elles présentent, aussi important soit-il.
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Consentement ? Engagement ?
Capacité de positionnement et responsabilité institutionnelle ?
Ou comment laisser place à l’individu au sein de la société ?

Résumé des idées émises par Denis VAGINAY, lors de son intervention aux Hautes
Ardennes (Vielsalm) le jeudi 23 novembre 2017, dans le cadre des journées
d’échanges VARS.

Entre la France et la Belgique, il y a quelques différences dans les lois et dans la manière
de fonctionner, mais dans les grandes lignes, c’est pareil, ne serait-ce que parce qu’il y a
la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, qui a un statut juridique sur le plan
européen.
Notre travail, ce jour, est aussi de simplement déplacer notre regard sur quelques
interrogations …sur lesquelles on butte ….
Les éléments consensuels ne sont pas réinterrogés, en général. Par exemple, le lieu de
travail n’est pas un endroit sur lequel on a (où on peut) avoir des relations sexuelles. Et
pourtant …On sait tous que cela se produit parfois. C’est pourtant un argument qui est
utilisé auprès des personnes en situation de handicap …qui ont souvent un sens de
l’observation leur permettant de se rendre compte que ce n’est pas toujours vrai. Elles
perçoivent cette dimension paradoxale. Ce n’est guère une attitude d’exemplarité.
Quand on s’en rend compte (on sait que des collègues prennent des libertés avec leur
contrat de travail …), on a, en général, tendance à accentuer la discrétion, faire comme
si on n’avait rien vu. Même si une direction surprenait cela chez un salarié, sans doute
cela ne serait-il pas évoqué tel quel, peut-être lui reprocherait-on simplement un abandon
de poste ?
Va-t-on, cependant, agir de la même manière avec les usagers avec lesquels nous
travaillons ?
On agit en cohérence pour reconnaître le droit à la discrétion, à l’intimité des travailleurs,
il y a pour cela une unité entre nous (travailleurs). Mais si cette approche n’est pas la
même vis-à-vis des personnes que l’on accompagne, cela signifierait alors que l’on se
trouve face à deux populations différenciées.
Elles relèvent cependant du droit commun, comme tout le monde, c’est maintenant
évidemment reconnu. Donc s’interroger sur leurs droits peut se faire simplement en
s’interrogeant sur nos droits.
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Si on reconnaît une situation d’humanité, on reconnait un partage d’une même humanité,
une similitude.
Mais qu’est-ce qui fait, alors, de notre population un objet de savoirs, d’études,
d’accompagnements particuliers ? Nous utilisons même des termes spécifiques comme
bientraitance, … terme que l’on n’utilise d’ailleurs pas (encore) dans le milieu du travail,
dans l’entreprise.
L’utilisation de termes spécifiques permet aussi de faire entre nous, travailleurs, des
consensus. Mais on n’en maîtrise pas toujours la base, ni une lecture commune.
Autre exemple : le consentement. Que cela veut-il dire ? Comment peut-on consentir ?
Ne peut-on pas plus facilement identifier, ou nous souvenir dans notre vie personnelle,
de la notion de non-consentement ?
Le consentement dans la vie affective est rare, on devrait davantage parler
« d’accordage » (= quand nous sommes grosso-modo sur la même longueur d’ondes).
Quelques éléments nous font, en général, penser que nous sommes plus ou moins
accordés. Mais il y a des variations sur l’accord, parfois même on fera l’amour pour
seulement faire plaisir à l’autre. Est-ce critiquable ?
La notion de consentement est de dire « oui, je suis d’accord pour cela » ; on est alors
dans une dimension ‘contractuelle’, formelle.
Cette notion de consentement provient, et est, le plus souvent, utilisée dans le domaine
médical. Par exemple avant la mise en place d’un traitement, ou d’une intervention
chirurgicale. On annonce le traitement, comment cela va se passer, et quels seront les
effets secondaires probables ou possibles. On parle alors de ‘consentement éclairé’.
Cela n’existe pas dans le domaine de la sexualité, …et on peut espérer que ça n’arrivera
jamais. Ça ne ferait pas vraiment rêver ! D’autant que la notion de consentement éclairé
relève un peu du fantasme qui est de savoir prévoir les conséquences, ce qui va arriver
après. Dans le domaine de la sexualité, peut-on imaginer ce qu’il advient ensuite, peuton dire dans ce domaine que l’on sait à quoi on s’engage véritablement ? Quels seront
les effets secondaires de la relation ? D’ailleurs avant, dans le contrat de mariage, on
s’engageait ‘pour le meilleur et pour le pire’. Mais le pire et le consentement sont-ils
‘compatibles’ ? Les cabinets de psy sont remplis de gens qui ont décidé de faire l’amour
pour la première fois avec telle personne, à tel moment, à tel endroit, et qui 20 ans après
ne s’en sont toujours pas remis. Cela rappelle donc que les conséquences, les effets
secondaires sont assez imprévisibles.
Pourtant, dans les institutions, on a tendance à dire que si les personnes sont insatisfaites,
c’est qu’elles n’étaient pas consentantes.
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Si on essaye d’interroger la personne dépendante sur la question de « comment elle s’est
engagée dans la relation », relation qui, peut-être, lui aura fait mal, souvent la réponse
donnée sera celle que la personne imagine que l’on attend.
S’interroger sur la question du consentement, de la légitimité d’une relation entre un
usager et une autre personne, c’est déjà s’immiscer dans la dimension intime de l’autre.
Mais c’est également inventer un mandat qu’aucun texte de loi ne nous donne.
Il y a également une dimension particulière à notre travail, qui est de travailler avec des
personnes adultes, donc des personnes qui ont un vécu, qui ont une histoire, qui ont des
relations établies, … Et le temps que nous prenons pour réfléchir des éléments, pour
mettre en place certaines choses les concernant, ce n’est pas notre temps …mais le leur,
ayons cela en tête. Souvent elles attendent et sont tributaires de notre bon vouloir, du
temps que l’on prend.
Les groupes de paroles sont souvent présents en institution, mais les personnes qui y
participent disent après 2 ou 3 séances : « maintenant, qu’est-ce que l’on fait ? ». Qu’estce que l’on fait du côté du corps ? Les questions liées aux besoins du corps doivent être
vues comme parallèles aux groupes de paroles, et non après les groupes de paroles.
Notre population est là, avec une histoire. Pouvons-nous comprendre les manifestations
des personnes accompagnées, indépendamment de leur histoire ?
Nous avons vu que nos locaux, avec leur manque d’intimité, sont parfois inappropriés.
Comment peut-on répondre à la question : Où et quand peut-on avoir des relations
sexuelles ? C’est n’importe où et n’importe quand, si c’est possible. Mais rien, en temps
ou en lieu, n’est défini. Tout est possible à la seule condition d’être en capacité de rendre
les choses discrètes.
Il faut juste que les personnes aient la possibilité de ‘privatiser’ le temps et le lieu, de
pouvoir créer les conditions de l’intimité. Si on ne sait pas fermer une porte par exemple,
ce problème est dû à l’institution, pas à la personne. La question de la capacité est donc
essentielle, et cela est aussi lié à notre approche qui sera soit de reconnaître les capacités
en permettant l’intimité, ou au contraire de considérer que nous devons être intrusifs,
laisser traîner notre regard, nos oreilles. Quel est le consensus dans l’institution par
rapport à cette question ?
La question de la responsabilité dans les institutions, et celle des professionnels, est-elle
suffisamment pensée ? La question du mandat institutionnel n’est-elle pas (trop) en lien
avec les attentes de la famille ? Parfois, on peut parler de pressions familiales. Il faut
interroger cela en équipe.
La référence à la loi est importante, cela détermine la reconnaissance de l’identité, c’està-dire : « comment, en tant que personne, je peux vivre dans une société ».
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La personne handicapée a été auparavant exclue de la loi commune (droit commun),
donc également de la loi identitaire, on disait qu’elles étaient ‘inéducables’. L’éducation
précoce a fait le pari que ces personnes étaient éducables, mais cela n’était pas fort
accepté à l’époque, même par des associations de parents. Il était encore considéré à ce
moment que les personnes resteraient toujours dans une relation de dépendance
absolue. Il était donc impossible, en étant dépendant, de ne pas être accompagné, même
pour la question de la sexualité.
Si on considère que les personnes sont éducables, on est plutôt dans la logique que
l’accompagnant doit pouvoir s’effacer à un moment. Mais quand ? Pour que ce ne soit ni
trop tôt, ni trop tard ? Pour qu’il y ait intimité, il faut s’être effacé … et donc accepter de
ne pas savoir ce qui se passe.
Nous devons nous demander si nous avons confiance dans l’accompagnement mis en
place jusque-là, pour que l’on puisse, dans l’institution, laisser ‘libres’ le temps et l’espace,
sachant, comme dit avant, qu’aucun temps ni espace spécifique ne sont dédiés. Mais
existe-t-il, dans l‘institution, des temps et des espaces ‘appropriables’ par les personnes ?
Cela ne va pas de pair avec un accompagnement où tous les espaces et tous les temps
sont soumis à nos yeux et nos oreilles. Y a-t-il des temps et des espaces où on accepte
de ne pas savoir ce qui se passe ?
La chambre à coucher, dans l’institution, est souvent considérée comme la meilleure
solution, le meilleur lieu d’intimité. Doit-on fabriquer un autre espace …que celui permis
par la chambre, souvent l’endroit le plus approprié ?
Mais, si la personne a vécu dans une chambre, partagée par d’autres, et que durant des
années elle s’y est montrée nue, parfois s’est masturbé devant les autres, on a tendance
à considérer qu’elle n’a plus de pudeur. Mais n’est-ce pas simplement une adaptation à
la réalité de son environnement ? N’est-ce pas, pour elle, une expression sexuelle que de
mettre en place du voyeurisme, de l’exhibitionnisme ? Qui parfois, lorsque la personne
accède enfin à une chambre seule, se transformera en dépression, car elle se retrouve
privée de l’expression de la sexualité qu’elle a toujours connue.
Quand on met en place des éléments que l’on juge plus confortables pour une personne,
on peut aussi, sans le vouloir, enlever le moyen d’accéder à une certaine jouissance, par
exemple liée au fait de se promener nu dans un couloir. Ce qui, parfois, est une forme
d’exhibitionnisme. L’empêcher d’avoir ce type de comportement, c’est également lui
demander de changer son comportement, qui est en fait un comportement adaptatif. Ce
comportement peut être une adaptation à un environnement, donc provoqué par nous, ou
par sa famille. Et parce que, soudainement nous jugeons que les choses doivent aller
autrement, on leur impose de changer leur manière de faire. Et on oublie évidemment que
l’on peut provoquer des pertes, qui ne seront compensées par rien !
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Or, comme tout un chacun, les personnes en situation de handicap, sauf si vraiment elles
sont conformes à l’excès, ne vont accepter d’abandonner un comportement sexuel jouissif
que si elles ont la possibilité de le remplacer par un autre tout aussi, voire plus, jouissif.
Notre métier est de penser un accompagnement individualisé, et donc de prendre en
compte les singularités, mais en cohérence avec un règlement interne. Celui-ci doit être
cohérent et, jamais, ne peut être en contradiction avec la loi. Sans quoi, évidemment le
règlement peut être contredit, ou transgressé, ou dénoncé, par une famille par exemple.
Tout comme pourrait être contesté, jusqu’à parfois le dépôt d’une plainte, le
comportement d’un professionnel, qui ne prendrait pas assez en compte
l’accompagnement et ses prises de risques, par des empêchements systématiques, au
nom de la ‘protection’.
L’éducation précoce a été concomitante avec un désir d’intégration dans les groupes
sociaux. Cela s’est passé ainsi dans tous les pays d’Europe, avec des variantes liées aux
particularités culturelles dans certains pays. Cela signifiait donc que les personnes étaient
‘éducables’, et pouvaient ensuite s’intégrer dans les groupes sociaux ‘ordinaires’. Les
enfants pouvaient désormais vivre au milieu des autres, et cela leur disait qu’on leur
reconnaissait la capacité de se construire, de se structurer, et de se confronter à un
monde commun, parfois agressif. On leur proposait donc de se confronter à des modèles
identitaires identiques à tous ceux qui fréquentaient ces groupes, soit majoritairement
leurs ‘pairs’ non déficients. Avant, c’était l’inverse, soit la période durant laquelle les
enfants déficients étaient à l’écart et restaient ‘éternellement enfants’. Donc ils gardaient
une sexualité infantile : « Eux, ce qui les intéressent, c’est juste se tenir par la main ! Si
vous ne leur mettiez rien en tête, ils n’y penseraient pas !». Cela se dit aussi de la même
manière pour le désir d’enfant. Et pourtant les personnes déficientes ont, de tous les
temps, eu des enfants. Ce désir n’est pas nouveau. Cette demande existant,
indépendamment de ce que l’on en pense, la bonne question devient alors : « qu’en faiton ? ». Devant cette évidence, les professionnels se trouvent à nouveau devant la
difficulté, qui est finalement de ‘comment reconstruire des consensus, confortables pour
eux’ ?
Face à cette expression du désir d’enfant chez les personnes en situation de handicap, il
ne faut pas être tenté par des stratégies de dégoût, qui parfois auront d’ailleurs l’effet
inverse. L’exemple cité, de proposer un stage en crèche, n’est à envisager que si cela ne
sert pas notre volonté de voir disparaître le désir d’enfant, chez la femme qui l’a exprimé
auparavant. Cette manière de continuer à considérer que les personnes ne sont pas
impliquées dans leur vie affective et sexuelle, c’est une manière de continuer à rester
dans l’idée que ce sont des enfants éternels, comme on nous l’a dit durant des décennies.
Le premier psychanalyste ayant écrit sur la capacité à symboliser chez les personnes
déficientes, a écrit un bouquin dans les années 60. Et il a fallu 20 ans avant que ses écrits
ne soient acceptés et généralisés. Donc jusque-là, c’était un ‘monde à part’, passant aussi
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parfois, dans nos sociétés, par de l’eugénisme. Et de ces dimensions, nous sommes des
héritiers !
Il nous faut donc maintenant renoncer à des consensus … dont nous héritons cependant !
Les personnes déficientes vivant dans les institutions faisaient, par leur absence de
développement, une démonstration de : « Enfant tu es, enfant tu resteras ». En effet on
n’observait pas davantage de manifestations adolescentes. Sauf parfois chez les moins
déficients sur le plan cognitif, on constatait aux alentours de 25-30 ans certaines petites
manifestations d’opposition.
Lors d’une naissance d’un enfant déficient, on entendait « faites-en un autre, vous
oublierez vite » ou « c’est un mauvais moment à passer mais l’espérance de vie est
limitée ». Encore maintenant, certains médecins, lors de la naissance d’enfants
trisomiques disent « ah, cela existe encore, je croyais qu’il n’y en avait plus ! ».
De tous ces consensus nous sommes les héritiers, et sans le savoir nous risquons de
reproduire ces dispositifs consensuels !
Désormais, dans les services résidentiels pour jeunes, on observe de manière évidente,
patente, étudiable, des manifestations de l’adolescence, et ce à un âge ‘cohérent’, ce
n’était jusque-là pas le cas. L’adolescence, on pourrait la définir comme étant ‘la reprise
du processus œdipien, dans lequel un sujet détermine ce qu’il en est de son choix sexué,
du choix sexué de ses partenaires, et de son positionnement générationnel’.
Avant, lors d’études d’éducateur, ou pour devenir psychologue, si l’on voulait travailler le
thème de la sexualité et du handicap mental, on décourageait l’étudiant et on l’orientait
vers un autre sujet.
Je travaille, depuis une vingtaine d’années maintenant, avec des populations 12-20 ans,
et actuellement je constate des manifestations de l’adolescence, que je ne voyais pas
auparavant. Il y a donc clairement un basculement, on offre maintenant aux personnes la
possibilité d’envisager leur avenir autrement.
Dans les années 1970, certains commencent à croire que les personnes sont éducables,
mais aucun écrit ne parle cependant de sexualité. On considérait alors que les personnes
pourraient suivre le même développement que les autres, mais seulement dans le
domaine cognitif, pas dans le domaine identitaire ou sexuel. Quand on a commencé à
parler de sexualité, ce n’est pas d’initiative …mais parce que le sujet s’est imposé à nous,
on ne pouvait pas faire autrement. Cela se généralisait, le désir exprimé de la sexualité
(identitaire : j’aime les hommes, j’aime les femmes, …), le désir d’avoir un enfant, étaient
exprimés fermement.
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Quant à la question du ‘désir d’enfant’, on ne sait pas ce que ça veut dire pour les
personnes déficientes, mais on ne le sait pas davantage pour les personnes dites
normales. La capacité à être parent n’est pas non plus questionnée pour les personnes
dites normales, aucun examen n’est à réussir pour être parent !
En fait la loi est claire, elle est simple …mais on continue à vouloir la croire complexe, ou
l’ignorer. Et pourtant, elle est sans ambiguïté, elle dit juste que l’on doit accompagner.
Accompagner du côté de la vie et de l’épanouissement. En France, comme en Belgique,
notre mandat est tout simplement d’accompagner à l’épanouissement. Certes, définir le
‘comment accompagner à l’épanouissement’ reste à préciser, mais cela ne nous enlève
en rien le devoir de le faire.
Et donc cela passe par ne pas leur empêcher l’accès à des expériences, donc s’engager
dans une voie dont on ne connait pas l’issue. Et dont on ne saura si elle est bonne ou
non, qu’au fil du temps, c’est-à-dire parfois longtemps après, et certainement pas
immédiatement. Parfois une expérience est désagréable mais se révèle extrêmement
structurante 30 ans après ! Et inversement une expérience agréable peut dans le temps
se révéler sans intérêt.
La prise de risques dans une expérience, elle ne l’est en fait que pour les personnes
accompagnées, ce sont eux qui prennent le risque. Ce ne sont pas les professionnels,
pour qui le risque serait davantage dans le fait de les empêcher de risquer, que dans le
fait de les accompagner dans leur prise de risque. On doit leur permettre de se confronter
à la vie en vivant leurs propres expériences et en en tirant ensuite des conclusions. Et de
toute façon, ce qui cadre notre travail ne doit pas être la tranquillité, ou l’idée de devoir se
sentir protégés.
La particularité des personnes accompagnées est d’être, par rapport à nous, en situation
de plus grande dépendance. Mais que fait-on de cette dépendance ? On en abuse en les
‘protégeant’, ou à l’inverse, en s’appuyant sur un projet collectif (projet d’établissement,
…), on les accompagne face à la vie, qui peut, par moments, se révéler douloureuse ?
Pour se confronter à ce qui est difficile, aux deuils par exemple, rien n’évoque que les
personnes déficientes soient plus fragiles que nous, pourtant souvent, on les protège. Par
exemple, en évitant de leur annoncer le deuil d’un proche, sous prétexte que le moment
est mal choisi, qu’elles sont fragiles pour le moment, que c’est trop tôt, …. De même, rien
ne montre qu’elles soient plus fragiles dans l’exercice de la sexualité.
Nous devons donc réfléchir à toutes ces dimensions, notamment en quoi et jusqu’à quel
point il est normal de continuer à empêcher. Notre place n’est en fait pas celle de celui
qui ‘permettrait’.
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Précision importante : il faut rappeler que, les personnes en situation de handicap n’ont
pas plus le droit que nous à la sexualité. Nous avons tous droit à l’accès à la sexualité, et
ce n’est pas la même chose. Elles ont le droit de trouver des gens n’empêchant pas leur
accès à la sexualité, mais il n’existe pas de droit opposable à la sexualité. Sinon
quiconque pourrait interpeller les pouvoirs publics en réclamant le droit à un acte sexuel,
prétextant par exemple subir l’abstinence depuis trop longtemps !
Donc pour nous, professionnels, après une longue période d’interdiction
« consensuellement » partagée, nous avons changé de registre et nous avons maintenant
la représentation d’une permissivité, consistant à ne pas interdire là où ça n’a pas lieu
d’être. En ce sens (ndlr : … et contrairement à ce qui est dit avant …), nous nous
retrouvons alors en position de « permettre ».
Dans une vie en communauté, certes il y a des aménagements nécessaires au bénéfice
de tous, mais il n’est pas acceptable d’organiser des restrictions et des interdictions, qui
pour nous seraient inacceptables. Nous ne pouvons pas nous donner bonne conscience
en organisant ce qui nous permet simplement de garder le contrôle, notamment sur ce
qui touche à l’exercice de leur sexualité.
La base est donc bien : « ni lieu, ni temps dédiés, pourvu qu’il leur soit possible de se les
approprier ». Interrogeons-nous pour voir si nous n’empêchons pas aux personnes, en
fait, d’y accéder.
Tous ces raisonnements s’appliquent évidemment aux personnes déficientes
intellectuelles, pas aux personnes empêchées dans leurs déplacements, telles que les
personnes polyhandicapées ou IMC. Certes elles peuvent exprimer les mêmes choses,
mais les moyens d’y accéder ne sont pas faciles à mettre en œuvre !
Et en conclusion, notre mandat est bien de s’effacer !
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OSONS parler de tabous ?!
Retranscription de l’intervention de Denis VAGINAY aux « Hautes Ardennes »
(Vielsalm), le vendredi 24 novembre 2017, dans le cadre des journées d’échanges
VARS.

« Par rapport à mon intervention d’hier, Anne DASNOY-SUMELL me demande d’aborder
le sujet de la masturbation. Ce n’est pas un hasard … En effet, il y a une satisfaction de
sa part de constater que des sujets qui sont présents dans les équipes depuis longtemps
soient nommés de manière si claire dans les témoignages de la matinée. Cela montre
une certaine acceptation … on accepte de partager, d’échanger ensemble sur un sujet
qui est traditionnellement « gênant ». Cette gêne, on la traduit de manière inappropriée
par la notion de « tabou ». Par essence même, la sexualité appartient à un domaine tabou
et si elle ne l’était pas, cela voudrait dire que nous pourrions nous comporter comme
certaines sociétés animales (comme les bonobos auxquels les hommes aiment se
comparer avec nostalgie comme s’il fût un temps où l’humanité s’était comportée comme
eux …ce qui n’est pas le cas). Si la sexualité n’était pas tabou, nous passerions notre
temps à nous « tripoter » et à « sauter les uns sur les autres » comme le font les bonobos ;
pas nécessairement d’ailleurs pour le plaisir mais surtout pour réguler les tensions
sociales.
S’il n’y a pas de tabou, soit on est dans le sexuel en permanence soit on est en dehors
du sexuel … donc « vive les tabous » et ne cherchons pas à le supprimer de la sexualité !
Cela doit rester un sujet délicat à partager. Tous, dans notre éducation, nous avons reçu
des restrictions qui nous ont amenées à être gênés en parlant de sexualité. En fait, quand
on parle de tabou, on parle plus précisément de difficulté à échanger sur un sujet que
nous avons appris à taire en commun.
Parler de sexualité est, par essence, « excitant ». Dès qu’on entre dans l’excitation
sexuelle on est déjà dans les prémices de la sexualité et donc on ne sait pas comment
cela peut évoluer … on préfère alors éviter le sujet. Il est vrai que parler de cela à 60
personnes, sous les projecteurs paraît peu « risqué » … mais plus on réduit le nombre
d’interlocuteurs, plus on réduit les projecteurs, plus le risque augmente … C’est pour cela
que nous restons relativement réservés par rapport à ce sujet-là.
C’est donc très important de se rappeler qu’il n’est pas si évident de partager sur ce sujet.
Il a donc fallu un certain cheminement, un véritable effort pour « oser » aborder les sujets
qui ont été abordés ce matin dans deux témoignages : l’un autour de la masturbation et
l’autre autour de l’utilisation des salles de bain.
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Une des particularités des personnes ici présentes est qu’elles accompagnent des
populations adultes qui ont des âges extrêmement variables, des origines
d’accompagnement (de prises en charges) extrêmement variables, qui ont pu rencontrer
des conditions de développement extrêmement variables. Une des caractéristiques de la
population adulte est donc d’être extrêmement hétérogène. Il est donc très difficile
d’accompagner ces populations en ayant un dispositif cohérent global (qui s’adresse à
l’ensemble du groupe) et qui tienne en même temps compte des particularités, des
singularités de chacun.
Certains comportements peuvent être perçus comme des troubles du comportements …
mais aussi comme des éléments d’adaptation ; cela veut donc dire qu’il faut essayer de
changer de point de vue, de s’écarter de nos habitudes de pensées et d’observation pour
essayer de comprendre les choses autrement. Par exemple, les efforts faits pour parler
de masturbation, se laisser envahir par les notions de masturbation, nous reflète à quel
point cette expression de la sexualité peut être omniprésente. Que fait-on donc de cela ?
Que fait-on de ce qui « déborde ». Dans les situations évoquées, on voit que face à cette
sexualité « débordante », il y a systématiquement des tentatives de cadrage pour tenter
de faire disparaître des comportements qui normalement ne devraient pas se faire « sous
nos yeux ». Cela correspond à notre éducation ; c’est ce que nous avons appris (grossomodo entre 3 et 5 ans) : certaines choses ne se font pas en public. Il y a d’ailleurs,
généralement, chez les enfants de cet âge, une petite phase exhibitionniste : l’enfant
s’exhibe pour voir les effets que cela provoque chez les adultes. En général, on règle cela
assez vite en disant à l’enfant qu’il doit cacher cela … c’est-à-dire hors de notre vue !
C’est cela qui permet à l’enfant de construire des éléments de pudeur ; il comprend que
certaines choses ne se font pas en public (se montrer nu, faire l’amour, déféquer …). Ces
éléments de pudeur vont se transformer progressivement en éléments de décence, c’està-dire que l’enfant va comprendre que, dans un contexte donné, certains comportements
sont admissibles et d’autres ne le sont pas. La question se pose donc par rapport aux
personnes que nous accompagnons : est-ce parce qu’elles sont déficientes
intellectuelles, qu’elles n’ont pas les capacités de passer par ces étapes ? Ou s’est-il
passé autre chose ? Si on pense que les personnes ne sont pas capables de passer par
ces étapes, cela revient à dire qu’elles ne sont pas éducables ; c’est à-dire qu’elles ne
sont pas capables d’intégrer des éléments de l’interdit social qui permet de déduire les
comportements acceptables.
Pendant longtemps, la société a eu cette représentation que les personnes déficientes
intellectuelles n’étaient pas éducables, n’avaient pas d’imaginaires, n’avaient pas accès
à la dimension symbolique … et donc devaient être en permanence gardées sous
surveillance, voire gardées à distance de la société. Cela était encore le cas dans les
années 60-70 … Nous devons donc encore avoir, dans les personnes que nous
accompagnons, des personnes qui ont traversé ces périodes. Certains parents, il n’y a
pas si longtemps que ça, disaient parfois eux-mêmes : « Pourquoi vous adressez-vous à
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mon enfant : il ne comprend rien ! ». Donc si on ne parle pas à un enfant, on peut se
demander comment il pourrait acquérir le langage et les éléments de structure du langage
qui sont à la base de la notion d’interdit ; la racine de l’interdit (« inter - dit ») étant le
partage du même langage !
Une société est basée sur le fait que nous sommes construits par la même langue. Donc
si on estime qu’une personne est « hors langage » (on ne lui parle pas parce qu’il ne
comprend rien), que lui reste-t-il pour s’exprimer s’il ne veut pas tomber dans l’inexistence
ou dans une sorte de marasme relationnel ? Son corps !
Rappeler les règles, les interdits oralement est très important en matière d’éducation. Si
on ne le fait pas, on ne confie pas à la personne cette dimension du langage qui fait qu’on
peut s’entendre.
Les corps qui s’expriment sont une espèce de cris corporels réduits à un minimum qui
correspondent à une donnée d’existence. « Je n’ai rien pour m’exprimer, je suis en perte
de donnée relationnelle et la seule chose qui me donne la sensation d’exister, c’est quand
je touche les zones érotiques de mon corps, c’est-à-dire les zones les plus sensibles de
mon être, ce qui me donne des sensations et me permet de me replier sur moi ». Certains
comportements de ce type sont appelés, à tort, de la masturbation (notamment chez les
autistes déficitaires). En effet, la définition de la masturbation précise la notion de
recherche de plaisir par la manipulation du sexe dans une dimension qui accueille des
représentations (c’est-à-dire des fantasmes sexuels). Dans certaines situations, cela n’est
pas le cas … ce n’est pas parce que l’on se touche le sexe que l’on se masturbe !
Nous avons tendance à imaginer que ne pas parler aux personnes (parce qu’on estime
qu’elles ne comprennent pas) de sexualité fait qu’elles n’y pensent pas (encore beaucoup
de parents le pensent … mais aussi certains professionnels !). Il est faux de penser qu’il
faut laisser les choses telles qu’elles sont (c’est-à-dire soi-disant paisibles, alors qu’en
réalité elles ne le sont pas) pour que rien ne se passe. Nous sommes trop souvent dans
ce genre de fantasmes.
Dans les institutions, il a paru longtemps normal d’interdire : « Il est interdit d’avoir des
relations sexuelles ». C’était souvent écrit dans les règlements de fonctionnement des
institutions. Globalement, maintenant, les institutions ont compris l’illégalité de ce genre
d’interdits, mais, pour autant, est-ce un interdit qui a complètement disparu ? Par
exemple, quand une institution interdit les visites dans les lieux de vie des personnes,
cela revient à dire « puisque vous avez droit à … vous avez l’interdiction de … ».
Le contexte a donc été longtemps un contexte d’interdictions, de peurs, … sous-tendu
par les représentations « ange/démon » (encore fort présentes parfois dans les discours
de professionnels).
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Quand on parle de masturbation (c’est-à-dire souvent plutôt un sexe qui s’excite) dans un
endroit inapproprié : Qu’est-ce que cela veut dire ? Que serait un espace adéquat pour
exprimer la sexualité ? Est-ce que cela existe ? Il y a des espaces plus confortables que
d’autres ; il y a des espaces où on est plus tranquille qu’à d’autres … mais des espaces
adéquats ?? On ne peut pas différencier des espaces adéquats et des espaces
inadéquats pour cela. En revanche, il y a des situations adéquates et des situations
inadéquates : quand il y a des personnes qui sont susceptibles de voir l’action alors
qu’elles ne sont pas participantes volontaires, alors la situation fait que le comportement
est inadéquat.
Françoise Dolto, dans son désir de sortir la masturbation des interdits, des fausses
représentations, voire de la répression, en la rendant plus libre, a proposé d’envoyer
l’enfant se masturber dans sa chambre. Mais pourquoi dans la chambre ? Pourquoi faire
de la chambre un lieu de masturbation ?
Quand l’éducateur voit, constate, parfois imagine que la personne est en train de se
masturber, ne se passe-t-il pas quelque chose sur le plan relationnel ? Est-ce que les
professionnels, les éducateurs n’existent pas dans la vie psychique, dans les
représentations des personnes accompagnées ? Cela peut être extrêmement dérangeant
de se rendre compte qu’on est pris, par les personnes accompagnées, comme un
partenaire potentiel. C’est pour cette raison que c’est si gênant d’être confronté à des
manifestations masturbatoires. Pourtant, cela existe … on constate que des personnes,
même cognitivement très déficitaires, peuvent avoir des comportements masturbatoires
de manière préférentielle (par exemple, certains se masturbent presque
systématiquement en présence d’un accompagnant mais pas des autres).
Que fait-on, alors, quand on se retrouve face à une érection, face à une excitation
sexuelle ? Nous avons tendance à fuir, à nous éclipser … Mais disparaître sans rien dire
est très frustrant pour la personne. Cela revient à la mettre « hors langage ». Il faut, autant
que possible, réussir à en dire quelque chose ! Or, c’est très compliqué … Enfin, l’énoncé
est simple (c’est souvent une phrase courte et simple) mais l’implication est complexe. Il
s’agit de dire : « Je ne peux pas faire autrement que de constater que vous avez une
excitation sexuelle, mais moi, je ne peux pas vous être d’un recours quelconque. Je
respecte néanmoins ce que vous ressentez mais la moindre chose que je puisse faire
c’est de vous laisser un temps. En tout cas, je ne peux pas être votre partenaire dans
cette situation-là ».
•

Exemple de Marcel NUSS qui, à l’adolescence, avait voulu exprimer son attirance à
une jeune aide-soignante en dévoilant son érection (afin qu’elle comprenne qu’elle
en était à l’origine) explique que le fait qu’elle ait éclaté de rire et soit partie sans
rien dire a été à l’origine d’un immense sentiment de honte.
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Comment pourrait-on humaniser davantage ces situations ? On pourrait dire que nous
sommes honorés, car il est vrai que, dans l’absolu, il n’est pas désagréable d’être désiré
… mais il est surtout important de dire que nous ne sommes pas engagés à répondre
parce que nous ne sommes pas partenaires de la personne (nous ne sommes partenaires
que dans son désir) : « Je ne suis pas engagé dans mon désir à être ton partenaire ; et
donc je ne répondrai pas à cette pression ».
Dans nos institutions, on peut avoir affaire à des personnes qui n’ont jamais été sexuées
par des mots. Les personnes déficientes intellectuelles plus jeunes, qui ont été suivies
par des psychomotriciens (qui ont donc été aidés à se construire un schéma corporel)
savent généralement bien situer leurs orifices du visages (on parle facilement du nez, des
oreilles, de la bouche, …) mais quels sont ceux qui savent correctement nommer et situer
leurs organes génitaux (leur pénis, leur anus, leurs fesses, …) ? Comment peuvent-ils
donc se construire une image corporelle sexuée ? Si on ne leur parle jamais non plus des
sensations de plaisir liées à ses zones érogènes (en dehors d’un contexte culpabilisant),
on les place « hors langage ». Et les personnes hors langage ne sont pas loin d’être des
personnes « hors-la-loi ».
S’il n’y a pas eu ces explications, ces mots mis sur ces sensations, sur ces parties du
corps, c’est par là qu’il faut commencer !
Souvent, les personnes déficiences ne différencient pas les zones de leur corps qui sont
dédiées à l’excrétion de celles dédiées au plaisir. Souvent également, les parents sont
amenés à maintenir leurs enfants dans des positions de « petits enfants » (de nourrissons
de moins de 3 ans) parce qu’ils ne sont pas « propres ». Certains parents sont empêchés
de faire ce que font spontanément les parents d’enfants « normaux », à savoir se
détourner, à un moment, du corps de leur enfant. Pour qu’un enfant développe des
éléments de pudeur, il est indispensable que ses parents se détournent de son corps (et
même renoncent à son corps). Devoir continuer à s’occuper de sa toilette complique
singulièrement ce processus. On peut donc s’interroger sur ces familles qui continuent à
s’occuper du corps de leur enfant, même quand celui-ci à 30 ans, 40 ans, 50 ans, …
Quand une personne qui vit en institution est « récurée » par ses parents quand elle
revient en famille, on est en présence d’une famille qui se ré-approprie le corps infantilisé
de son enfant. Cela donne une indication de la piste à suivre pour travailler : on ne peut
pas, dans ce cas-là, mettre la charrue avant les bœufs. Il faut que le corps érotique se
construise pour qu’il rencontre les codes sociaux dans lesquels la disparition organisée
par la société puisse opérer. Nous avons été éduqués pour mettre en veilleuse notre corps
érotique. Si je me déshabille ici devant vous, vous allez trouver cela anormal et appeler
la police. J’ai appris à ne pas me comporter comme cela … et si je ne sais pas faire
autrement, c’est qu’il y a quelque chose dans mon cerveau qui ne fonctionne pas bien et
donc je serai traité comme une personne « dérangée ».
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Et si, depuis toujours je me comporte comme cela et que personne ne m’a jamais montré
ou dit que ce n’était pas normal, comment puis-je assimiler que ce n’est pas normal ?
On peut faire un parallèle avec le second témoignage : les portes ouvertes … Dans les
institutions, il y a les habitudes … On a tendance à dire que c’est compliqué, qu’on n’a
pas les organisations adéquates, les locaux adéquats … mais on constate aussi que les
personnes ne pensent pas à tirer le rideau. On dit donc qu’elles n’ont aucune notion de
pudeur. De la même manière, quand on envoie quelqu’un se masturber dans sa chambre
et qu’il en ressort plusieurs fois, on a tendance à dire que cette personne ne comprend
rien … mais c’est peut-être nous qui n’y comprenons rien : s’il insiste pour revenir, c’est
peut-être parce qu’il a plus d’intérêt ou de plaisir à se masturber quand quelqu’un regarde.
Peut-on raisonnablement penser qu’il n’y a pas d’exhibitionnisme ni de voyeurisme chez
les personnes vivant en institution ? Elles n’ont peut-être pas d’autre choix …
Par exemple, quand on fait l’expérience d’être hospitalisé, on redoute toujours le moment
où l’on va devoir se retrouver nu devant les soignants. Ce n’est pas quelque chose de
naturel. Il y a un travail, un effort psychique considérable à faire. Cela demande un travail
d’acceptation et d’anticipation pour ces moments qui sont vécus comme dérangeants.
Mais quand on est hospitalisé très souvent, on finit par s’habituer. Si on était obligé de
dépenser la même charge énergétique à chaque fois que l’on est obligé de se déshabiller
devant les autres quand on vit en communauté ou que l’on est hospitalisé très souvent,
on en mourrait … Si on doit être nu devant les autres, autant faire en sorte que cela ne
nous coûte pas ! Ce n’est donc pas parce qu’on n’a pas de pudeur, c’est juste par ce
qu’on a envie de survivre. On s’adapte, donc … On ne s’adapte pas forcément avec
satisfaction mais, en revanche, il n’est pas impossible de découvrir des satisfactions en
s’adaptant (les seules satisfactions qui restent).
Quand une personne se masturbe devant son voisin de chambre sans pudeur … on peut
se dire que c’est sans pudeur, mais on peut également se demander si ce n’est pas avec
une certaine satisfaction ? C’est donc un acte sexuel … même si c’est un comportement
« adaptatif », c’est néanmoins quelque chose de cet ordre-là  « Faute d’avoir mieux, je
me contente de ce qui m’est accessible ». Un grand nombre de situations rencontrées
dans les collectivités sont sans doute des situations d’adaptation.
Il faut donc réfléchir à ce qu’on peut proposer de mieux aux personnes quand on leur
demande d’arrêter un comportement qui était adaptatif. Les personnes ne vont pas arrêter
un comportement si elles n’ont pas accès à un mieux…
On a déjà vu, dans des institutions qui pensaient permettre un mieux en donnant accès à
des chambres individuelles à chacun, des fortes dépressions, à cause de la perte de toute
possibilité, pour certains, d’avoir accès à une sexualité : « je n’ai plus personne pour me
regarder ». L’accès à l’intimité dans une chambre individuelle n’est pas quelque chose qui
va de soi. Toute modification nécessite un apprentissage. Si on se contente de proposer
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un changement et que, parce qu’on considère que ce changement va apporter un mieux,
on s’imagine que ça va se passer simplement, on court à la catastrophe. Il y a toujours la
nécessité de passer par un apprentissage. Et tout apprentissage est plus facile quand on
en nomme l’essence, la raison et la pertinence : « Voilà ce qu’on vous propose, voilà
comment on va procéder et voilà ce qu’on veut atteindre … ».
On considère souvent que l’intimité est un mieux … mais cela implique la capacité à être
seul. Cette capacité à être seul est un apprentissage très compliqué. Tout le monde n’est
pas en mesure d’accéder à cette capacité d’être seul. Tout le monde a besoin de la
présence des autres (même parfois uniquement d’un animal) donc réussir à se retrouver
réellement seul, est quelque chose qui est loin d’être facile, et qui doit s’acquérir : ce n’est
pas quelque chose qui est inné. L’enfant naît dans la dépendance. Il faut véritablement
se diriger progressivement vers l’indépendance pour construire sa capacité à être seul.
Si on n’a pas construit cette capacité à être seul, il n’y a pas de raison de se réjouir de
pouvoir bénéficier d’une chambre individuelle, de vivre en autonomie, … Cette manière
de voir les choses est souvent négligée en institution, alors qu’elle est essentielle : cela
devrait organiser tous nos accompagnements (comprendre où en sont les personnes, voir
où nous pensons raisonnable de les accompagner et voir les stratégies à mettre en œuvre
pour le faire). Il faut que l’on accepte (et ce n’est pas du tout naturel pour les éducateurs
au sens large) l’expérimentation : c’est-à-dire vivre quelque chose que l’on ne connaît pas
en courant des risques que l’on ne connaît pas. Il n’y a pas d’expérimentation sans prise
de risque. Si un projet se bâtit sur l’absence de risque, c’est un projet qui ne reconnaît
pas la nature humaine de la personne. La nature humaine, pour se développer, a besoin
de passer par une prise de risque. Il faut plutôt mesurer et réduire les risques.
La question du choix est très compliquée aussi pour les personnes avec une déficience
intellectuelle car on ne leur a jamais donné cette possibilité de choisir. Un enfant à qui on
demande s’il veut du choco ou de la confiture sur sa tartine répond qu’il veut du beurre. Il
profite de l’opportunité de faire un choix pour sortir des règles ; parce qu’indépendamment
de la question du choix, il y a la question du lien. Ce qui intéresse le plus l’enfant, c’est de
savoir quel pouvoir il a sur ses parents.
C’est tout l’enjeu des institutions : il faut décortiquer ce qui est en jeu pour savoir sur quoi
on peut s’appuyer. Par exemple, si quelqu’un se masturbe en public, on est tous d’accord
pour dire que ce n’est pas bien, mais il faut en chercher la raison. C’est sans doute parce
qu’il n’a pas pu trouver les éléments pour s’exprimer autrement. Il faut donc s’interroger
sur ce qui a manqué dans cette situation-là.
Si on se pose la question de savoir si la déficience intellectuelle empêche l’acquisition de
la pudeur, il faut regarder ce qui se passe chez les plus jeunes et la réponse est évidente :
non, le handicap n’empêche pas de se structurer et, si une personne handicapée est
éduquée, elle n’est pas impudique. S’il y a non-pudeur, c’est plutôt qu’il y a eu un échec
éducatif (ce qui est très différent de penser que les personnes sont inéducables). A part
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pour certaines formes d’autisme (diagnostic différentiel très précis à faire), tout ce qui
relève de la déficience relève de l’éducabilité. Tout ce qui peut apparaître comme en
dehors de l’éducation indique plutôt un échec de la dynamique éducative (et non pas une
incapacité de la personne à se construire). Il faut donc comprendre ce qui s’est passé
pour essayer de proposer mieux en n’oubliant jamais qu’on ne renonce à un plaisir que
quand on en découvre un meilleur (et surtout pas « pour faire plaisir aux éducateurs »).
On peut répéter inlassablement des choses, ce ne sont que des incantations. Il faut que
les injonctions aient du sens. Si une personne se masturbe devant moi, ce qui ne va pas,
c’est le « devant moi ». C’est donc ça qu’il faut lui dire (tu ne peux pas te masturber ici
parce que je suis là) et non pas « va te masturber dans ta chambre ». Cela signifie « ce
que tu fais, tu ne peux pas l’imposer au regard de l’autre ». Ça change tout …
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Clôture des journées, perspectives et conclusions

A l’issu de ces deux journées d’études quant à la thématique relative à l’« Intimité et
sexualité en institution : mythes et/ou réalités ? », un accent est mis sur l’importance de
donner place à l’expression des besoins des personnes en situation de handicap
accompagnées au quotidien. Cependant, comment soutenir cette expression ? Il s’agit
bien de la réalité quotidienne institutionnelle de chacun des professionnels.
Ces deux journées ont permis d’aborder la thématique sous différentes facettes. Le
chemin ne s’arrête pas ici. Il se poursuit.
En guise de conclusion, nommons que l’accès à la sexualité est bien plus qu’un droit. Il
s’agit d’une liberté. Dès lors, comment donner accès à cette liberté afin que tout un chacun
puisse se sentir pleinement vivant ?
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