
Liens pour vidéos courtes 

     Vie affective et sexualité des personnes en situation de handicap  (4min47) – Mutualité Française 
Pays de la Loire  

https://www.youtube.com/watch?v=g7uQ2iV6qd4 

Comment respecter la vie affective et l'intimité des personnes en situation de handicap ? Comment en 

parler ? Comment les aider ? Rencontre avec le psychosociologue Réjean TREMBLAY, à l'occasion d'une 

conférence organisée par le centre mutualiste pour personnes cérébro-lésées Pastel de Loire et la 

Mutualité Française Pays de la Loire. 

 

     La sexualité des personnes en situation de handicap  (3min32) –  Lalibre.be 

https://www.youtube.com/watch?v=ZqpWj3e0n0g 

Tabou il y a encore quelques années, la sexualité des personnes en situation de handicap  est enfin prise 

en considération. Vidéo: Johanna PIERRE 

 

     La sexualité des personnes en situation de handicap  (5min21)  –   Asso ApPAS de Loup 

https://www.youtube.com/watch?v=r945LNLJXJ0  

Dossier de l'édition du 19/20 de France 3 Alsace du 2 mai 2013 sur la sexualité des personnes en 

situation de handicap. 

 

     Au risque du désir  (43min36)  –   Bernard ROMY 

https://www.youtube.com/watch?v=gsn0gKaE-

xo&ebc=ANyPxKoWSRRAQT4RxFmOHrbD2P27xcmG7G66Go0xhUkSWgVWe97tq85sLn_-

4pbqpGL2u4iDDI6v02prKQzv1xuYPNhqyUNK4Q 

La vie affective, intime et sexuelle dans le champ du handicap - le travail au jour le jour de Catherine 

AGTHE DISERENS en Suisse et en France. 

 

     Handicap & sexualité en Institution (5min27)  –  reportage Christophe BOUGNOT pour LCP)  

https://www.youtube.com/watch?v=fGRAzNP-SMU  

Reportage à la Résidence Barbanègre (Paris 19ème), où l'équipe éducative a décidé d'intégrer la sexualité 

dans le projet de vie des résidents déficientes intellectuelles. 

 

     Tu veux ou tu peux pas ?  (bande annonce du film / 2min05)  –   OCIRP  

https://www.youtube.com/watch?v=yGzFi5Og-Ws 

Foyer de vie Le Rex Meulen - Papillons blancs de Dunkerque. Lauréat de la catégorie Vie affective et 

Sexualité du Prix OCIRP Acteurs Economiques & Handicap 2014. 

Un film réalisé telle une fiction de 50 minutes avec des acteurs résidants du Foyer de vie le Rex Meulen, 

concernés par la vie affective et sexuelle des personnes déficientes intellectuelles. La sexualité des 

personnes en situation de handicap est un sujet qui intéresse et qui doit être pris en considération au 

nom du respect de ces personnes, de leurs droits et de leur liberté. 
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