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1. Dimension biologique : 
comportement instinctif

• Pulsion

• Parade

• Coït

• Retour à l’équilibre

Accompagnement sexuel et 

prostitution : réponse instinctive?
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2. Dimension psychologique : 
comportement sexuel

• Emotionnel : désir

• Relationnel : relation entre partenaires

• Cognitif : symbolique (fantasme), rationnel, 

éthique

L’accompagnement sexuel cherche à 

neutraliser la relation au partenaire et 

privilégie le fantasme dans le cadre d’une 

éthique orientée vers le corporel
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3. Dimension sociale : 
comportement culturel

• Société d’excellence, de performance et de compétitivité 

(Vincent de Gaulejac et Alain Erhenberg )

L’assistance à tout prix ne fait-elle pas partie d’une 

idéologie de la performance à tout prix ?

• Société de l’obligation et société du désir (Christiane 

Olivier) 

Ne risque-t-on pas de tomber dans l’idéologie de 

« La tyrannie du plaisir » telle que décrite par Jean-Claude 

GUILLEBAUD
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• Pas de discrimination dans le champ de la santé

• Accessibilité au service de santé, y compris dans le champ 
de la sexualité

• Droit au service de santé dans la même gamme que ceux 
offerts à l’ensemble de la population, y compris les services 
de santé sexuelle et les programmes de santé 
communautaire

Droit dans le champ de l’accompagnement sexuel et du 
travail du sexe: abolitionnisme ou réglementarisme ?
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4.2. Déclaration de Madrid sur la non-
discrimination

• Non-discrimination : égalité des droits

• Actions positives : égalité des chances, y compris dans le 

champ de la sexualité

• Inclusion sociale : accessibilité généralisée et 

aménagement raisonnable

L’assistance peut faire partie de l’action positive et de 

l’aménagement raisonnable

L’accessibilité généralisée implique l’aide publique 

Non-discrimination dans le domaine de l’accompagnement 

sexuel et de la prostitution
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5. Spécificité du handicap

• La personne handicapée vit sa sexualité qui 

correspond à ses fantasmes et à sa réalité 

corporelle

• La personne handicapée est autonome : elle 

réalise ses désirs en fonction de ses propres 

contraintes

• La personne handicapée doit échapper à 

l’assistance
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6. Spécificité de l’accompagnement sexuel

• Fournis un apaisement pulsionnel par 

l’attouchement corporel

• Répond à la réalisation de fantasmes (désirs). 

Tient compte des contraintes (corporelles et 

mentales)?

• Dénie la relation entre partenaires : éthique de la 

satisfaction mais pas éthique de la relation

• Met en œuvre une conception d’assistance et de 

consommation (André Dupras)

• Stigmatise la personne en situation de handicap
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7. Alternatives

• Techniques de relaxation

• Techniques de massage érotique (massage tantrique)

• Sextoys

• Ouverture des institutions à la problématique de la 
sexualité et des relations entre personnes en situation 
de handicap mental

• « Parlons d’Amour ! »
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8. Dans le champ de la promotion de la 
santé affective et sexuelle, cerner 
scientifiquement le point de vue des 
personnes handicapées

« Assistance sexuelle, recours à la prostitution et 
accompagnement par un éducateur », mémoire en 
sexologie de Bérengère Boucquey

Perception et représentations sociales des personnes 
handicapées physiques quant à l’aide sexuelle, par 
analyse structurale
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Attitude économique de
réponse à une demande

de consommation

1 : prostitution 2a : accompagnement sexuel
perçu comme proche de
la prostitution

2b : accompagnement sexuel perçu
comme proche du rôle de l’éducateur

Compenser un déficit Développer des habilités
de satisfaction d’un pour répondre à des
besoin sexuel, affectif désirs relationnels
et relationnel affectifs et sexuels

4b : assistance sexuelle :                                                                       3 : rôle psycho-social: 
éducateur comme acteur sexuel

4a: assistance              
sexuelle: éducateur dans

un rôle psycho-social

Aide sociale pour
répondre à un droit
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9. Perspectives: des réflexions éthiques

• L’accompagnement sexuel répond à des droits des personnes 
handicapées de vivre une forme d’équilibre sexuel 

• Cependant, il s’agit de clarifier :

▫ La place de la relation au partenaire

▫ La dimension d’assistance et de consommation

▫ Le respect de l’autonomie et la spécificité de la sexualité 
des personnes en situation de handicap

▫ Les tabous et les entraves culturelles et institutionnelles 
qui empêchent l’épanouissement sexuel des personnes 
handicapées

▫ Le problème de la confusion entre accompagnement sexuel 
et prostitution

▫ La problématique du travail du sexe: abolitionnisme ou 
réglementarisme
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