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Deux outils:

• Des femmes et des hommes

• Parentalité des personnes déficientes mentales



Des Femmes et des Hommes

Programme d’éducation affective, 
relationnelle et sexuelle destiné aux 
personnes déficientes mentales.

Jacqueline DELVILLE, Michel MERCIER, Carine 
MERLIN

Valisette contenant :
- un manuel d’animation (544 pages), 
- un dossier d’images (113 dessins N/B et 
56 photos) 
- et un dvd (53 minutes).



Destinataires

Personnes déficientes mentales

Adolescentes 

et 

adultes



Objectifs

Amélioration du bien-être des bénéficiaires par 

rapport à la vars

• Etre mieux avec soi-même

• Etre mieux avec son corps

• Etre mieux avec l’autre

• Etre mieux dans sa vie amoureuse

• Etre mieux dans sa sexualité



Contenu du programme

7 axes
Pour commencer

Ma vie affective

Mon corps

Mes relations

Ma sexualité

Ma santé sexuelle

La loi

Etre mieux avec soi-même

Etre mieux avec son corps

Etre mieux avec l’autre

Etre mieux dans sa vie amoureuse

Etre mieux dans sa sexualité



Contenu du programme

Pour chaque axe:

�Des sous-chapitres

�Pourquoi aborder ce thème?
�Objectifs
�Pistes de contenu
�Pistes d’animations
�Supports matériels
�Outils complémentaires



Renouvellement de l’outil

• Sous forme de fascicules

• Mise à jour des contenus

• Nouvelles thématiques (Internet, la convention 
de l’ONU, la déficience mentale profonde, l’accès 
à la prostitution et à l’accompagnement sexuel, 
etc.)

• Nouvelles pistes d’animation

• Utilisation des nouvelles technologies



Parentalité des personnes déficientes 
mentales

• Un projet :

- du Centre Handicap et Santé

- de l’Association des Services 
d’Accompagnement pour Personnes 
Handicapées (ASAH) 

- et de l’ONE



Destinataires

Professionnels de 
l’accompagnement dans le 

champ de la déficience mentale



Objectifs

• Sensibiliser à différents aspects de la 
problématique abordée 
▫ la parentalité, 

▫ le droit et le désir d’être parent, 

▫ les droits des enfants, 

▫ les représentations du grand public, 

▫ les doutes et les dangers, 

▫ l’importance du travail d’équipe dans 
l’accompagnement, 

▫ l’approche en réseau 



Un livret théorique 
• 9 textes proposant 

une réflexion 
▫ Parentalité
▫ Question éthique
▫ Prévention
▫ Perceptions et loyauté
▫ Lien parental
▫ L’importance du réseau
▫ L’accompagnement
▫ Non parentalité



Des vignettes cliniques

• 23 vignettes illustrant par 
des exemples concrets les 
thèmes évoqués dans le 
livret théorique
▫ Parentalité

▫ Question éthique

▫ Prévention

▫ Perceptions et loyauté

▫ Lien parental

▫ L’importance du réseau

▫ L’accompagnement

▫ Non parentalité



Exemple



Un DVD
• un DVD de témoignages 

▫ de personnes handicapées, 

▫ de professionnels de 
l’accompagnement 

▫ et de chercheurs 

• 40 minutes 



Extrait



Trois outils:

•EnVie d’amour. Vie affective, relationnelle et sexuelle destiné aux 
personnes blessées médullaires

•EnVie d’amour. Vie affective, relationnelle et sexuelle des personnes 
ayant une infirmité motrice cérébrale

•Vivre, lutter, aimer avec une maladie neuromusculaire



Trois AXES

1. S’ouvrir aux autres

2. Vivre sa sexualité

3. Fonder une famille

EnVie d’amour
Outil de promotion de la santé affective, 
relationnelle et sexuelle destiné aux personnes 
blessées médullaires



Destinataires

Professionnels, proches et 
personnes blessées médullaires, 

elles-mêmes



Objectifs

- Informer les personnes + « peer counseling »

- Sensibiliser les professionnels

- Sensibiliser le grand public



• Format: DVD

• Contenu

▫ Informations médicales

▫ Conseils

▫ Témoignages 



Extrait: féminité et séduction



Quatre DVD-Rom

1. Enfants

2. Adolescents

3. Adultes

4. Tiers

EnVie d’amour
Vie affective, relationnelle et sexuelle des 
personnes ayant une infirmité motrice cérébrale



Destinataires

• Conçu pour que les personnes
ayant une infirmité motrice
cérébrale puissent l’utiliser
seules

• Professionnels,

• Proches



Objectifs

- Informer les personnes
- Entrevoir des alternatives nouvelles aux 

difficultés qu’elles rencontrent via:
- Témoignages
- Conseils et explications de professionnels + des 

paires

- Utiliser lors d’une rencontre avec un 
professionnel

- Sensibiliser les professionnels
- Sensibiliser le grand public



DVD pour les enfants

La famille

Les loisirs

Intervenants

L’école

Besoins
envies

Le corps S’affirmer
Estime 
de soi



DVD pour les adolescents

Mes relations

Mon avenirLa loi

Mon vécu

Mon corps

Ma sexualité

Amitié

Amour
L’école ProfessionnelsFamille

Vie amoureuse?

Des enfants?

Lieu de vie?

Vie 

professionnelle?

Mes droits



DVD pour les adultes

Vécu

Image 
de soi

Mon corps

Communiquer

Amitié Amour Famille
Désir 
d’enfant

Sexualité

Santé 
sexuelle

Prostitution

La loi
VAS en 
institution

Vie sociale

Relations aux
professionnels



DVD pour les tiers

Définition
IMC

Enfants

Ados Adultes

Conseils 
aux parents

Relations avec
La fratrie

Le développement 
de l’enfant

Relations avec 
les parents

Relations parents
- professionnels

Rôle des 
professionnels

Exemples de 
projets



Présentation interactive



Projet du Centre Handicap et 

Santé de l’asbl ARAPH

En collaboration avec 
l’Association Belge contre les 
Maladies neuroMusculaires

Outil composé de:

1. DVD

2. Livret 
d’accompagnement

Vivre, lutter, aimer avec une maladie 
neuromusculaire



Composition
• DVD constitué de:

▫ Portraits de personnes atteintes d’une maladie neuromusculaire. 

� Elles expliquent l’impact que la maladie a sur leur vie affective, 
relationnelle et sexuelle et la parentalité. 

� On y découvre ces personnes dans leur vie au quotidien.

• Livret d’accompagnement : Deux parties:

▫ Les maladies neuromusculaires en général et sur les maladies les plus 
fréquemment rencontrées. 
� Pour chacune : une description générale, les causes identifiées, les 

manifestations et ses éventuels traitements.

▫ L’impact que peuvent avoir ces maladies sur différents aspects de la vie:
� vie sociale, vie conjugale, vie sexuelle et parentalité 



Destinataires

• Professionnels,

• Proches

• Personnes ayant un maladie
neuromusculaire



Objectifs

• Mieux comprendre les difficultés vécues par ces 
personnes et apporter des conseils via des 
témoignages

• Sensibiliser des professionnels 

• Sensibiliser tout un chacun au vécu des 
personnes ayant une maladie neuromusculaire. 



Extrait


