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 La vie affective et sexuelle dans l’histoire associative :  
 
Plusieurs incidents en lien avec la vie affective et sexuelle ont été enregistrés dans les 

établissements du Secteur adultes. Derrière ces incidents, on pouvait lire un mal-être des 

personnes accueillies, des souffrances psychiques, des frustrations qui entraînent de l’agressivité 

voire des déviances ou de la maltraitance.  

 

Face à ces constats et consciente qu’ignorer cet aspect de l’accompagnement peut comporter 

des risques, la directrice du Secteur Adultes de l’APEI Mme Nancy COUVERT (actuellement 

Directrice Générale) a appelé à une mobilisation d’ensemble pour mieux prendre en compte ces 

besoins spécifiques. Le projet institutionnel sur l’accompagnement à la VAS a été lancé en mars 

2011.  

 

La démarche adoptée est voulue globale et transversale : tous les établissements du secteur 

Adultes (ESAT, Ateliers de jour, Foyer d’Accueil médicalisé, Atelier de Jour médicalisé, SAVS, 

Foyer d’hébergement et Foyer de vie) ont été fortement impliqués. Un comité de pilotage 

pluridisciplinaire dont font partie le Vice-président du Secteur Adultes et un administrateur 

parent, a été constitué en vue d’en suivre l’avancement.  
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 Les étapes du projet VAS de l’APEI  
 

Première étape: de Février 2011 à Juin 2012 
 
La direction a commencé tout d’abord par la recherche du soutien de l’association et par la 

clarification du positionnement associatif sur cette question. Elle a donc déployé un travail de 

communication pour une évolution de la prise de position au sein du comité de pilotage, du 

conseil d’administration, des membres de l’association. L’objectif étant de :  

 Informer l’ensemble des acteurs associatifs  

 S’entendre sur des missions et des valeurs communes  

 Obtenir le soutien indispensable à la continuité des actions  

 Ecrire et consolider le socle éthique  
 
Comment ?  

 Intervention de la directrice du secteur adulte au sein du Conseil d’ Administration de 

l’APEI ; 

 Dans le projet associatif en cours de ré-écriture, insertion d’une phrase qui explicite la 

prise en compte de la vie affective et sexuelle dans les missions de l’association en 

direction des familles et des personnes en situation de handicap ; 

 Présentation de la démarche et ses objectifs à l’assemblée générale, aux réunions 

d’informations pour les familles de chaque établissement du secteur adultes ; 

 Projet d’écriture d’une Charte sur la vie affective et sexuelle. 

 

Le deuxième défi, fut la recherche de cohésion : 

 Un questionnaire à destination des professionnels a été élaboré et distribué afin de 

prendre conscience de leurs représentations et attitudes face à la sexualité des 

personnes porteuses d’un handicap, et recueillir leurs besoins sur ce thème pour 

harmoniser les regards et les pratiques d’accompagnement. 

 

 A partir de cette évaluation, des réunions transversales ont été mises en place pour 

l’ensemble des professionnels éducatifs dans le but d’offrir aux professionnels une 

information globale, et construire un socle théorique de base, commun à tous les les 

établissements du secteur adulte. 

 

 Ces réunions de trois séances étaient animées par les deux psychologues du Secteur 

Adultes. Les objectifs lors de chaque séance se déclinent comme suit : 

 

Première séance  

 Se rencontrer, faire connaissance entre les professionnels des différents 

établissements du Secteur Adultes  

 Définir le cadre des réunions  

 Cibler les attentes  
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Deuxième séance  

 Exprimer les représentations  

 Définir ce que l’écoute  

 Parler de vie affective et sexuelle  

 

Troisième séance  

 Les manifestations de la sexualité  

 Les notions de norme et de déviance  

 Rôles et missions des professionnels, paradoxes  

 

A la suite de ce travail de sensibilisation, plusieurs actions ont été entreprises afin de promouvoir 

les pratiques et les connaissances des professionnels sur cette thématique: 

 

1. Participation de 3 professionnels dont 2 du pôle « Famille » du SAVS à une formation de 6 

jours, animée par Sheila WARENBOURG sur l’animation des groupes de paroles liés à la  

VAS.  Suite à cette formation, ces professionnels ont animé plusieurs sessions de groupes de 

parole avec les personnes accueillies. 

2. Participation de 5 professionnels (de l’ESAT, Ateliers de jour, FAM et Foyer) à une formation 

de 6 jours animée par le centre METANOYA, sur l’éducation à la sexualité, en vue la mise en 

place de groupes d’éducation à la sexualité au sein de nos structures.  

3. Participation au travail de réseau avec des échanges inter associatifs mis en place par 

l’ARRED et l’ADAPT de la région Rouennaise: sur l’animation de groupe de parole et sur 

l’accompagnement à a parentalité 

4. Participation de professionnels à des colloques sur le thème de la vie affective et sexuelle 

(Paris, Evreux, Rouen). 

5. Lancement d’un projet de Comédie Musicale sur le thème de l’Amour. Ainsi, une troupe de 

chanteurs-danseurs a été constitué de 19 usagers (FAM, ATELIERS DE JOUR, SAVS, ESAT, 

FOYER DE VIE) et de 5 professionnels, encadrée par Elisa AMSALLEM artiste musicienne et de 

Didier DERVAUX auteur des textes. 
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Deuxième étape: de Juin 2012 à Mai 2014 
 
8 groupes de travail thématiques transversaux ont été constitués afin de réfléchir sur l’amélioration 
de l’existant : 

- LE CORPS ET L’ESTIME DE SOI 
- LE TRAVAIL AVEC LES FAMILLES 
- LE COUPLE 
- INFORMATION PREVENTION EDUCATION POUR LES PERSONNES 
- INFORMATION FORMATION PREVENTION EDUCATION POUR LES PROFESSIONNELS. 
- LES PARTENAIRES 
- LES ESPACES 
- LES REGLEMENTS ET LES ECRITS 

Chacun de ces groupes de travail est animé par un ou deux membres du comité de pilotage.  
 
Les réflexions menées ont abouti à plusieurs propositions, que le Comité de pilotage a validées.  
Il s’agit en effet de : 

 
1. L’Organisation d’un Colloque sur la Vie affective et sexuelle en Mai 2014. 

Sur 2 jours, les 15 et 16 mai, l’APEI a soulevé le débat au sein de la région 

dieppoise sur la question de la vie affective et sexuelle des personnes en 

situation de handicap. Cette manifestation a connu un grand succès à 

plusieurs niveaux comme en témoignent les réponses au questionnaire de 

satisfaction. 

Riche de son expérience, L’APEI  a réussi à faire rencontrer  sur ce temps 

différents acteurs locaux du champ social et médico-social pour : 

- Informer sur la réalité des besoins, droits, libertés, 

risques, vulnérabilités de la personne en situation 

de handicap ; 

- Aborder la problématique institutionnelle, les 

paradoxes entre protection et autonomie, et 

partager les outils d’accompagnement et 

d’éducation à la VAS ; 

- Etablir un bilan des réflexions et actions mises en 

place au sein des institutions, partager les 

expériences, renforcer le travail en réseau et les 

partenariats, 

- Sensibiliser les familles et changer le regard de la population locale.  
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LE COLLOQUE EN CHIFFRES :  

                                                           
1
 Taux de réponses aux questionnaires : 55 %   (78 questionnaires remplis) 

Nombre d’inscrits 
143 personnes 

dont 30 personnes en situation de handicap 
+ 17 professionnels du comité d’organisation 

Taux de satisfaction générale 
par rapport aux attentes 1 

91% 
dont près de la moitié sont plus que satisfaits 

Coût financier  

18 900 €  
financé entièrement par les recettes de 
participation et par la subvention CNSA  

Quelques commentaires : 
- « Merci d'avoir osé » 
- « Merci j'ai pu créer un bon réseau, lors de ce colloque » 
- " Les ateliers pour les personnes handicapées sont une bonne idée »   
- « Bravo a M. Lucas pour sa bonne humeur et humour et pour le choix des intervenants et 

l’organisation » 
- « J'aurais souhaité des échanges sur des cas concrets, dans l'ensemble de bons 

interlocuteurs » 
- « Merci pour cette volonté de rendre la vie des personnes handicapées meilleure et la plus 

ordinaire possible » 
- « Très satisfaisant » 
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2. La création de la Comédie Musicale « Le Train des désirs » récompensée par le 

Trophée des Victoires Régionales de l’Accessibilité 2014 de l’URAPEI Haute-
Normandie et par le Prix international de l’Innovation de la Chaire UNESCO « Santé 
Sexuelle & Droits Humains » en 2015 (Trophée de bronze) à Paris. 
 

Ce projet d’exception, fruit d’un partenariat  entre l’APEI de la Région Dieppoise et Mme Elisa 

AMSALEM pianiste, compositrice et responsable du Théâtre du Petit Ouest, a démarré depuis fin 

2012 en parallèle avec le projet VAS. Encourager l’expression des personnes en situation de handicap 

sur le thème de l’Amour,  Sensibiliser les familles et l’opinion publique  et  faciliter l’accès des 

personnes en situation de handicap à la culture et à la pratique musicale, tels ont été les objectifs de 

ce projet artistique.  

Après deux années de conception et de répétitions 

assidues, le spectacle a été présenté en 2014 au grand 

public et les objectifs ont largement été atteints. Deux 

présentations ont eu lieu : la première à Dieppe Scène 

Nationale devant 500 spectateurs (à guichet fermé) le 

soir-même du Colloque sur la VAS organisé par l’APEI et 

la deuxième au Théâtre du Petit Ouest à Rouen, devant 

150 spectateurs (capacité maximale de ce théâtre). 

Cette belle aventure à laquelle ont pris part 19 personnes accueillies et 5 professionnels du Secteur 

Adultes a été riche et pleine d’émotions :  

- La troupe a enregistré son CD de 15 chansons. Ce dernier est 

mis en vente à partir de 12 € au siège de l’APEI, 

- La troupe est partie en  séjour à Nîmes en mars pour préparer 

de manière intensive leur premier spectacle,  

 

 

- Un reportage  a été réalisé sur ce projet et diffusé en  4 épisodes par France 3 ; 
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- Ce projet a remporté le 3 décembre, le Trophée des Victoires Régionales de l’Accessibilité 2014 

Catégorie Culture et Handicap organisé par l’URAPEI, et Prix international de l’Innovation de la 

Chaire UNESCO « Santé Sexuelle & Droits Humains » (Trophée de bronze), en décembre 2015 à 

Paris. 

 

 

 

 

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

 

 

3. La rédaction d’une charte de reconnaissance de l’accompagnement de la vie 

affective et sexuelle par le secteur Adultes de l’APEI avec la participation d’un 

groupe d’administrateurs.  

Cette charte a été validée en 2013 par le Conseil d’Administration et 

présentée par le Vice-président du Secteur Adultes aux différents 

établissements.  

 

Le même groupe travail qui a rédigé la charte, a pour objectif d’insérer 

un paragraphe sur la prise en compte de la VAS ainsi que les droits et 

obligations dans les règlements de fonctionnement et dans les projets 

d’établissement qui sont en cours d’actualisation.   

 

 

4. La mise en place d’un Pôle Ressources au niveau du siège du Secteur Adultes pour 

permettre aux professionnels d’accéder à une base documentaire en lien avec le 

domaine médico-social  y compris l’accompagnement de la VAS. Ce Pôle Ressources  

a été inauguré le 27 mars 2013. 

 

 

5. La Mise en place d’un guide adapté sur la vie affective et sexuelle 

pour les  personnes en situation de handicap. Ce guide a été distribué 

lors du Colloque et  est en vente pour la somme symbolique d’1 €. 
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6. La Célébration de la Saint Valentin en 2013 pour fêter les amoureux et les amitiés 

en grand :  

Des repas améliorés sur le thème de l’amour furent organisés à l’ESAT, au Foyer et au Art 

Café. Les usagers ont participé à la confection de la décoration.  

Le groupe de travail à l’origine de cette belle initiative a décidé de la reconduire 

annuellement, en l’étalant sur toute une semaine appelée « Semaine de l’Attachement ». En 

février 2014 , il y a eu une exposition de photos, un repas amélioré à l’ESAT, un lâcher de 

ballons avec des messages d’amour au Parc Guy-Weber, une diffusion de la Répète 

« Comédie et amour » . 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

7. L’organisation ou la participation à des événements en lien avec la Prévention et la 

Promotion de la Santé. Ce groupe a commencé son travail par un recueil des besoins au sein 

des différents établissements. Plusieurs thématiques ont été identifiées comme pertinentes : 

l’éducation à la sexualité et la contraception, la connaissance du corps, les addictions (alcool, 

drogues,…), l’alimentation équilibrée et la prévention de l’obésité, l’hygiène corporelle et du 

domicile, les risques domestiques, les risques d’internet.  

 
Le groupe travaille aussi sur le recensement les différentes ressources extérieures à mobiliser 
dont l’IREPS de la Haute Normandie,  en vue d’envisager des actions d’information et de 
prévention en direction des usagers, dans le proche avenir. 

 
8. La mise en place d’un comité transversal de supervision des groupes de parole auquel 

participent les personnes ayant animé ou ayant envie d’animer des groupes de parole,  en 

vue d’échanger sur les outils et les pratiques. En cours 

 
9. La Mutualisation des espaces et des activités de bien-être du secteur Adultes et enfance 

(snoezellen, balnéo, salon de coiffure…) 
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10. La facilitation des rencontres et des liens 

pour les usagers (Organisation de soirées 

avec d’autres établissements, pique-

niques, zumba sur la plage  …), 

notamment ceux des associations avec 

lesquelles nous sommes en 

rapprochement (le Foyer de vie l’Arche 

d’Ecorcheboeuf, et les FAM et Foyer de vie 

de Foucarmont (Papillons Blancs).  

 

 

 

 

  Du désir à la réalité… 
 

Avancées, questionnements, ouvertures 

 La VAS est un thème qui bouscule puisqu’il nous amène à faire face à la désorganisation de 

nos repères et défenses, accueillir le changement; 

 De l’information obligatoire à la démarche volontaire des professionnels 

 De l’engagement dans le temps des professionnels 

 De l’équilibre entre intérêt pour la VAS et travail quotidien : « le terrain n’attend pas ! » 

 Un thème sans cesse à re-questionner : le travail d’analyse pluridisciplinaire face aux 

situations 

 Un projet global, des réponses individuelles pour les personnes  

 De la volonté d’agir à l’impuissance: la gestion de la souffrance et la frustration chez les 

personnes 

 A chacun ses priorités ! Rester à l’écoute des problématiques individuelles : handicap, le 

vieillissement… 
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L’APEI de La région Dieppoise récompensée 

par le Trophée Directions 2014 
Pour son projet sur la prise en compte de la VAS 

 
 

Parmi 120 candidatures de  la France entière, 

notre association s’est vue remettre le 1er 

décembre, le Trophée Directions 2014. La 

revue Directions, une référence nationale dans 

le secteur social et médico-social organise ce 

prix  depuis 10 ans en vue de valoriser les 

initiatives réussies, exemplaires, innovantes et 

reproductibles menées par les directeurs et 

leurs équipes. 

Le projet sur la prise en compte de la VAS, initié par Nancy 

COUVERT depuis 2011 au sein du Secteur Adultes,  a d’abord été  

sélectionné lauréat dans la catégorie « adaptation de l’offre 

d’accompagnement à l’évolution des besoins des usagers ». Puis, 

en tant que meilleur projet parmi les lauréats des quatre catégories. 

Ceci nous a valu une photo en première page du magazine et un 

article de 3 pages dans le numéro de décembre 2014, ainsi qu’un 

reportage vidéo consultable en ligne sur  www.directions.fr. 

Les jurys ont été séduits particulièrement par : 

- Le soutien inconditionnel de ce projet par l’équipe de 

direction ; 

- La participation de tous (professionnels, usagers, et familles) 

- La méthode management du projet (comité de pilotage, groupes de travail, 

questionnaires…) 

- La concrétisation des réflexions collectives 

- La communication tout au long du projet ; 

- Et le recours à des subventions pour co- financer certaines actions. 

 

Cette reconnaissance par la profession offre une autre dimension à ce projet, à notre 

association et nous ouvrira certainement de nouvelles portes pour élargir notre partenariat. 

 

 




