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Mais pourquoi en parler?



La sexualité fait partie intégrante de la personnalité de chaque être humain. Son

plein développement dépend de la satisfaction des besoins humains de base tels

que le désir de contact, l’intimité, l’expression émotionnelle, le plaisir, la tendresse et

l’amour.

Il est donc essentiel de rappeler que la reconnaissance des droits fondamentaux

des personnes en situation de handicap au même titre que tout un chacun passe

par la question du droit à la vie amoureuse, à l’intimité, la sensualité, la parentalité,

ainsi que par la reconnaissance des difficultés liées à la situation de handicap

dans ces domaines.



Parce que c’est la loi!



I. Au niveau mondial

L’Organisation Mondiale de la Santé reconnaît 

la santé sexuelle.

Reconnaissance de la santé sexuelle comme 

dimension de la santé

- Pas d’obligation positive de mettre en oeuvre un 

dispositif spécifique d’accès à la sexualité



Convention de l’ONU relative aux droits des 

personnes en situation de handicap adoptée 

le 13 décembre 2006 et applicable en 

Belgique depuis le 1 août 2009.

Article 23 :

« Éliminer les discriminations dans tout ce qui a trait au 

mariage, à la famille, à la fonction parentale et aux 
relations personnelles ».



 Article 25 :

 « Les États Parties fournissent aux personnes handicapées des services de 

santé gratuits ou d’un coût abordable couvrant la même gamme et de la 

même qualité que ceux offerts aux autres personnes, y compris des 

services de santé sexuelle et génésique et des programmes de santé 

publique communautaires »



II. Au niveau européen

Conseil de l’Europe :

 Recommandations en vue d’améliorer la qualité de vie des personnes 

handicapées en Europe. (plan d’action 2006/2015)

 Ligne d’action 9 : soins de santé … planification familiale…

 Egalité des droits hommes/femmes  : garantir aux femmes : les relations 

entre personnes, la parentalité, la vie familiale, la vie sexuelle et la 

protection contre les violences et les abus



III.  Au niveau belge

 La législation :

- Majorité sexuelle : 16 ans

- Majorité civile : 18 ans

- Si consentement, des relations entre 14 et 16 ans peuvent 

conduire à des poursuites du chef d’attentat à la pudeur

- Avant 14 ans, tout acte de pénétration est considéré comme 

un viol avec violence car il y a d’office absence de 

consentement du jeune. 



► Modification récente de la réglementation sur la protection 

judiciaire des personnes en situation de handicap : 

Le nouveau statut de protection est entré en

vigueur le 1er septembre 2014. Cette nouvelle

législation, basée sur l’ancien statut de l’administration

provisoire, remplace également les

autres régimes de protection, comme la minorité

prolongée. Elle donne par ailleurs un fondement

légal à la protection extrajudiciaire.



► Compétence de contrôle du respect de la 

convention confiée à un organe interfédéral : U N I A 



Et plus particulièrement à l’AViQ ?

 L’AViQ vise l’inclusion et cette notion passe aussi par la reconnaissance 

que la personne en situation de handicap est, comme toute autre individu, 

aussi une personne sexuée…



AGW 4/07/1996 art.54

 Le service garantit l’indépendance et la liberté de choix de la personne

 Donc, la vie relationnelle, affective et sexuelle de la personne en situation 

de handicap découle tout simplement du respect de son libre choix.



 Une charte pour agir a été signée début des années 2000 par les 
Ministres concernés. 

 Désignation d’un référent sur le sujet au niveau de l’Agence : 

christian.nile@aviq.be : 0479781467

 Missions :

Veiller au respect de la législation à cet égard et, dans ce cadre :

- Mise en place du salon enVIE d’amour

- Réponse à des rencontres sollicitées au sein des services

- Participation à des conférences, débats, échanges…

mailto:christian.nile@aviq.be
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En 1974,pour la 

première fois une 

institution pour 

personnes adultes 

présentant des 

déficiences mentales 

sera mixte. Les 

conditions d’entrée 
pour les jeunes femmes 

accueillies stipulent 

qu’elles doivent être 

sous contraception. 
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Avec l’acquisition de 

possibles moments 

d’intimité, la sexualité 

des personnes adultes 

présentant un handicap 

mental peut enfin 

sainement s’exprimer. 

Les demandes de vie en 

couple apparaissent.



Plan d’actions de l’AViQ

 1. Promouvoir la rénovation des établissements d’hébergement et, dans ce 

cadre, la généralisation des chambres individuelles (ou de couple).



 2. Mise en place de partenariats avec des associations représentatives des 

personnes en situation de handicap.



 3. Actualisation de la brochure éditée par l’Agence (« Charte pour Agir ») 

en intégrant la dimension de choix.



 4. Mise en place de nouvelles formations dans le domaine de la vie 

affective et sexuelle à destination des services agréés par l’AViQ.



 5. Création d’un centre de ressources, chargé d’offrir une documentation, 

des outils et des méthodologies de sensibilisation, des formations et des 

informations concernant le handicap et la sexualité :

Centre de ressources handicaps et sexualités



 6. Affirmation du droit à une vie relationnelle, affective et sexuelle dans le 

projet de service des établissements d’hébergement.  (Résolution 

approuvée par le Parlement wallon visant à une meilleure prise en compte 

de la vie affective et sexuelle des personnes handicapées ).



24 Aujourd’hui, nous sommes 

en quelque sorte leurs 

avocats pour le respect de 

leurs droits mais aussi leurs 

formateurs en matière de 

responsabilités individuelles. 

Nous n’oublions toutefois 

pas que pour eux, comme 

pour nous, tout désir 

n'entraîne pas 

nécessairement un droit à la 

réalisation. 



« Me plaît cette histoire presque drôle :

Longtemps j’ai cherché la femme idéale, je l’ai enfin 

trouvée, 

Seul problème : elle aussi recherchait l’homme 

idéal »

Alexandre Jullien

Le Philosophe nu



L’AMOUR N’EST PAS UN                            

HANDICAP 
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le salon : 
EnVIE d’amour

Namur avril 2016



1. Pourquoi enVIE d’amour ?



Objectifs

Reconnaissance du droit des PSH à aussi avoir droit à une vie relationnelle, affective et

sexuelle (respect de la convention ONU);

Prise en compte de la résolution du Parlement wallon visant à une meilleure prise en compte

de la vie affective et sexuelle des PSH;

Mise en place de nouvelles formations dans le domaine de la vie affective et sexuelle à

destination des services s’occupant de PSH ;

Mise en place de partenariats avec des associations représentatives des personnes

handicapées et les associations de parents ;

Actualiser la brochure « une charte pour agir », publiée au début des années 2000 et

traitant cette thématique.

LEVER LES TABOUS !



Publics :

●Pour les personnes en situation de handicap (sans distinction de handicap)
et autant que possible par des PSH afin de montrer aux professionnels et
parents la capacité des personnes handicapées à concevoir, échanger,
s’exprimer : la personne en situation de handicap devient actrice ;

● Sans distinction d’âge (il convient de toucher aussi les services résidentiels 
pour jeunes ; il y a aussi des PSH dans les maisons de repos) ;

● Pour les parents et aidants-proches ;

● Pour les professionnels.



2. Qu’est-ce enVIE d’amour ?



Du contenu, des rencontres !

• 20 exposants dans l’espace associatif

• 1 espace massage et bien-être

• 1 espace mieux-être corporel et relationnel (groupes de parole, psychomotricité, pleine
conscience, relooking non voyant)

• 1 espace snoezelen

• 1 coin des artistes, avec exposition d’œuvres

• 1 espace informatique avec 3 exposants

• 1 espace psy avec cabane à secrets

• 1 espace média

• 1 espace juridique avec 3 exposants

• 1 grande salle avec 4 à 6 programmations par jour

• 1 espace café causeries avec 4 thématiques par jour

• 9 ateliers créatifs



3. Quel résultat ?





« Ici je me sens bien 

car on ne me regarde pas comme dans la rue. »

« On veut se marier, est-ce qu’on a le droit ? »

« Je suis content d’être là, je veux revenir demain, je veux revenir la semaine 

prochaine, je veux revenir l’an prochain, je veux revenir toujours ! »

« C’est tellement simple et tellement compliqué. 

Je l’aime c’est tout !».

« C’était vraiment très très bien, 

c’était comme dans mes rêves. »

Témoignages :



« On ne doit pas faire de différences 

entre nous et les autres personnes ».

« Où est le stand 

avec les femmes nues ? »

« C’est naturel pour tout le monde que d’avoir envie d’aimer et d’être aimé ».



« Beaucoup de personnes ont besoin de témoigner, 

d’expliquer leurs problèmes, de trouver des solutions. 

Les personnes sont trop seules ! Les parents aussi… » 

« J’ai été touché par l’investissement des membres de l’AVIQ 

(Christian Nile en tête) pour l’organisation de ce salon 

et le plaisir manifeste qu’ils avaient de constater son succès, 

qui était tout à fait mérité. »

« Je vais retenir le sourire des personnes 

qui ont participé à l’atelier de relooking. » 

« De nombreuses rencontres avec de « belles personnes ». »

« Pendant ce salon, je me suis vraiment sentie utile, 

l’impression de faire quelque chose de bien 

pour beaucoup de personnes. » 



« Le secteur des personnes handicapées est un secteur extrêmement vivant. 

Il faut lui donner de la visibilité, d’autant plus dans un sujet aussi important, 

aussi humain, aussi incarnant, aussi essentiel, que l’envie d’amour 

et de rencontre, de câlins et voir plus si affinités… »

« La densité lors de l’après-midi «  les parents parlent aux parents ».  

Toutes les couleurs de l’arc-en-ciel lorsqu’ils témoignent 

de leur amour pour leur enfant, de leur désir de le laisser prendre son vol, 

et surtout de leur besoin d’être soutenu dans cette démarche. »

« Sensation de dynamisme effervescent. L’ambiance était festive et conviviale. »

« La rencontre avec ce papa émouvante mais surtout porteuse d’espoir que les parents peuvent être associés mais peuvent 

aussi être demandeur de ne pas tout savoir sur la sexualité de leur enfant, leur laissant cette part d’intimité, bien légitime 

! »

« Les rencontres riches avec ce public « inhabituel » et inconnu pour moi m’ont nourrie d’encore plus de gratitude pour ce 

futur métier que j’apprends et ont donné encore plus de sens à ma future pratique » (étudiante en psychomotricité ).



 Levée du tabou entamée :

Nombreuses interventions dans les établissements qui souhaitent formaliser une charte 

ou se former à cette fin.

Augmentation fulgurante du nombre de demandes de formations sur cette thématique

Nombreux échanges entre formateurs et professionnels du secteur mais aussi d’autre 

secteurs comme celui des aînés et de la santé mentale; développement du travail en 

réseau.

Sensibilisation au sein des établissements scolaires et donc des étudiants, futurs 

professionnels.



 Nombreuses interpellations de parents qui souhaitent avoir davantage 

d’informations.

 Mise à disposition du grand public des animations ou débats filmés lors 

de l’événement.

 Mise en place d’un groupe de travail qui va travailler sur l’actualisation 

de la charte wallonne traitant cette thématique.

 Insistance dans nos textes légaux sur le respect du choix de la personne 

en situation de handicap.



 Bref, une émulation positive qui fait boule de neige avec l’exportation 

du concept vers nos amis français et l’annonce de la réédition en 2018, 

les 26, 27 et 28 avril d’une seconde édition afin de permettre à tous 

ceux qui n’ont pas su participer à la première édition d’emboîter le 

mouvement avec élargissement au secteur des aînés et de la santé.



AViQ

Merci de votre attention et soyez heureux ici et maintenant
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