Assistance sexuelle et handicaps
Au désir des corps, réponses sensuelles
et sexuelles avec créativités
Toute idée nouvelle, surtout si elle est accompagnée de pratiques sociales inédites,
suscite à la fois de l’intérêt et de la méfiance. L’accompagnement érotique des personnes vivant avec un handicap ne fait manifestement pas exception.
Toutefois, il y a vingt ans, on n’osait pas y penser. Tapies dans la tranquille certitude qu’il est normal d’exclure une partie de leur population des pratiques sexuelles, nos sociétés définissaient plus ou moins clairement qui y avait droit ou pas,
tout en instaurant des situations paradoxales dans le quotidien. Aujourd’hui, on
en parle de plus en plus. La réflexion s’intensifie et des initiatives pratiques voient
le jour, telles que celles reconnues et mises en place dans certains pays : Allemagne, Autriche, Hollande, Danemark, Suisse allemande, Suisse francophone…
La révolution sexuelle et l’évolution radicale du regard porté sur le handicap
contribuent au changement. L’assistance sexuelle s’inscrit pleinement dans le
processus d’intégration actuel, dans une dynamique de citoyenneté partagée
et promotrice d’un agir émancipatoire.
Appuyé sur des expériences transdisciplinaires, cet ouvrage analyse les questionnements éthiques, propose des réponses respectueuses adaptées aux personnes en
situation de handicap. Il s’adresse aussi aux partenaires institutionnels et familiaux.
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L’assistance sexuelle (encore pionnière pour la francophonie !) prolonge ce qui a été mis en place
depuis plusieurs décennies…. dans quelques pays allant du Danemark à la Suisse Allemande
dans les années 2000. Au travers de ce livre elle illustre évidemment la réalité suisse aussi bien au
niveau culturel (la sexualité y est moins taboue) que sur le plan juridique. Ce concept dépend de
fait des législations propres à chaque pays...
Reconnaissons d’emblée que le sujet demeure très complexe et nécessite une évaluation
permanente et une adaptation éclairée à toute réalité rencontrée...
Un travail de sensibilisation assuré depuis plus de trente ans porte ses fruits. Il est axé, par
exemple, sur la formation spécifique des professionnel-le-s suisses, français et belges, via le
programme pédagogique « Du Cœur au Corps », conçu par les auteures. Ce travail implique aussi
les participations conjointes entre ces dernières et des homologues surtout francophones, à des
colloques, congrès, médias et des productions écrites ( livres, revues et articles) assurant ainsi une
visibilité grandissante du sujet. Et, pour compléter le tableau, des réalisations filmographiques
franco-belgo-suisses, tel que le documentaire « Sexe, amour, handicaps » de Jean-Michel Carré
concrétisent fortement ce mouvement...
Les débuts de la mise en pratique de l’assistance sexuelle en Suisse décrits dans cette présente réédition, semblent s’incorporer tout naturellement au temps historique. Au travers des frontières
helvétiques, dans les deux sens, cette démarche s’était nourrie des expériences nordiques et
maintenant elle en prolonge l’élan vers la francophonie. Nous pouvons parler de créativités
solidaires entre pays !
Les demandes d’assistance sexuelle, locales ou limitrophes, s’expriment depuis 5 ans tant de la
part des personnes en situation de handicap que des équipes professionnelles d’encadrement du
quotidien, des familles et des tuteurs. Tout ce monde adhère de plus en plus, avec bienveillance et
bientraitance, à l’idée que cette suppléance se joigne à la gamme des autres réponses possibles.
Les évaluations qui nous parviennent sont le plus souvent encourageantes, qu’une rencontre
n’ait eu lieu qu’une seule fois ou qu’elle soit répétée.
En Suisse romande, les directions des institutions s’étaient déjà impliquées lors de la formation
en offrant aux étudiant-e-s en assistance sexuelle des stages d’observation. Elles poursuivent
leur ouverture à nos travaux et favorisent, pour certaines, l’accès à l’assistance sexuelle : prise
de conscience, réunions de concertation, mise à disposition d’une chambre, respect de la
confidentialité, mention positive de cette suppléance dans leurs chartes, adhésion à l’association
suisse SEHP (SExualité et Handicaps Pluriels).
L’assistance sexuelle implique fortement tous les protagonistes. L’adaptation à chaque situation nouvelle demande une disponibilité personnelle entière. Des limites émergent toutefois. TOUT n’est pas possible, par exemple le choix de la personne comme sur un catalogue,
ou la nature des prestations. Bien que tout désir soit reconnu, en soi, comme personnel et légitime, il ne peut forcément devenir réalisable. Une nouvelle éducation de toutes les personnes
concernées devient indispensable dans ce contexte.
Depuis que cette suppléance existe, il est à noter que la question de la vie affective, intime
et sexuelle en lien avec tous les handicaps en général, n’a jamais été autant parlée ! Cette heureuse prise de conscience et un indéniable bénéfice secondaire et un révélateur d’une volonté
d’agir, espérons-le, irréversible !

