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Les documents et outils pédagogiques, cités dans cette sélection, sont localisés dans nos antennes 
et/ou en accès en ligne : supports d’intervention, ouvrages, guides, documents d’études et 
scientifiques, articles de revues et sites spécialisés… Nous vous remercions de prendre contact avec 
le/la documentaliste de votre antenne départementale pour les consulter/emprunter.  
Notre portail documentaire : http://www.bib-bop.org/ 
 
Le pôle documentation de l’Ireps Nouvelle-Aquitaine reste disponible pour effectuer des recherches 
documentaires complémentaires. Découvrez également notre veille et ses collections thématiques 
sur notre site internet : https://irepsna.org/veille/ 
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Documents de références 

Promotion de la santé des personnes en situation de handicap 
 
Promouvoir la santé auprès des personnes en situation de handicap.  
Ireps Nouvelle-Aquitaine, janvier 2019. 
Une sélection de ressources documentaires réalisée dans le cadre de la Rencontre 
«Promotion de la santé et Handicap» à Angoulême le 29 janvier 2019. Un chapitre est 
consacré à la littératie en santé. 

Lire le document 
 
Promouvoir la santé et le bien-être dans le champ médico-social auprès des personnes en situation 
de handicap. Guide d'aide à l'action pour la réalisation de projets de santé dans les établissements 
et services sociaux et médico-sociaux. FNES (Fédération nationale d’éducation et de promotion de la 
santé), avril 2018. 

Ce guide a pour objectif d’encourager les établissements et services médico-sociaux 
(ESMS) à mettre en place des projets de santé à partir des ressources existantes au sein 
de leur organisation. Il vise à soutenir l’implication de chaque établissement ou service 
médico-social dans une démarche favorisant la qualité de vie et le bien-être des 
personnes accompagnées et de leur entourage, mais aussi des professionnels et des 
équipes. Il met notamment en lumière les ressources existantes au sein des structures, 
les conditions favorables à la mise en œuvre de la promotion de la santé, et les 
pratiques favorisant la participation de tous les acteurs.   

 Lire le document  Antenne(s) : disponible dans les antennes de l’Ireps NA 
 
Promotion de la santé des personnes en situation de handicap. FNES, 2017. 
La promotion de la santé est un levier puissant d’amélioration de la santé des 
personnes en situation de handicap. Ce document présente des recommandations, 
des pistes de travail et des ressources mobilisables pour favoriser la participation 
des usagers. 

 Lire le document 
 

Les études et publications « santé et handicap » de Santé publique France : Lire les documents  
 

Vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap 
 
Porteur de paroles - la vie affective et sexuelle : un droit pour tous ? Même les personnes 
handicapées ? Et si on en parlait. Ireps Nouvelle-Aquitaine, 2018. 
Outil de débat public, le porteur de parole consiste en un recueil et une exposition de paroles 
d’habitants, de passants, d’usagers. L’Ireps Nouvelle-Aquitaine ainsi que 7 structures béarnaises ont 
travaillé à l'élaboration de cet outil « Porteur de parole » lors de journées d’échanges de pratiques. Les 
participants ont pu faire part de leurs représentations, de leurs questionnements, s’essayer à la 
technique d’entretien et construire l’outil.  

 Voir le site du projet  
 
 
 
 

https://irepsna.org/formations/promouvoir-la-sante-aupres-des-personnes-en-situation-de-handicap/
https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2018/05/Guide-PSH-FNES-VF-pdf.pdf
https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2017/10/Doc-Fnes-Handicap-V3.pdf
http://inpes.santepubliquefrance.fr/accessible/etudes-ouvrages/index.asp
https://sites.google.com/irepsna.org/sexualiteshandicap/accueil?authuser=0
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjXkpOxuO3fAhWRy4UKHZD0Ab8QjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://irepsna.org/guide-projets-de-sante-dans-les-esms/%26psig%3DAOvVaw2u3AB314aE9cB15lDXvvNr%26ust%3D1547561057965991&psig=AOvVaw2u3AB314aE9cB15lDXvvNr&ust=1547561057965991
http://nrx.mj.am/lnk/ANEAADUVzUQAAcYr9MwAAG4RlwUAAR5Ag-kAG4ZGAABTywBco2cw4wfCTbmZRs2K-V2ayrTRfwAAWP8/20/s2ti18yrnUbbegL0cn30FA/aHR0cHM6Ly9pcmVwc25hLm9yZy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wMi9CaWJsaW8tSVJFUFMtTkEtUHJvbW90aW9uLWRlLWxhLXNhbnQlQzMlQTktZXQtaGFuZGljYXAtMjAxOS5wZGY
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La sexualité des personnes handicapées. S Sellami, Editions Universitaires de Lorraine, Coll. Santé, 
qualité de vie et handicap, 2018. 

Cet ouvrage propose une étude juridique sur cette thématique des plus délicates que le 
législateur s'est abstenu de prendre en compte malgré les difficultés qu'elle pose. La 
sexualité ne peut exister qu'en raison du consentement des partenaires sexuels. Or, la 
personne handicapée est souvent la victime d'actes sexuels qui lui sont imposés. En outre, 
elle n'a parfois aucune possibilité d'avoir une sexualité en dépit de sa volonté d'entretenir 
des relations sexuelles. Cette étude propose donc la mise en place de dispositifs juridiques 
protecteurs de la personne handicapée qui doit avoir la possibilité de vivre la sexualité, 
récréative ou procréative, de son choix. (R.A.) 

 Lire la fiche détaillée de l'ouvrage           
 
Handicap et sexualité : aspects législatifs. CRIPS (Centre régional d'information et de prévention du 
sida) Ile-de-France, 2018. 
Ce dossier propose des extraits de textes législatifs français sur les différentes aspects liés au handicap 
et la sexualité : Le handicap : définition juridique et droits spécifiques ; Droits sexuels, éducation et 
prévention ;  La question de la stérilisation ;  Intimité et sexualité en institution. 

Lire le document 
 
Santé sexuelle et handicap. Sexualités humaines, n° 37, avril 2018, pp. 6-59. 
Ce dossier sur la santé sexuelle et le handicap fait suite à la Journée de la Chaire UNESCO 
« Santé sexuelle et Droits Humains » du 15 septembre 2017. Il reprend les symposiums 
proposés lors de cette journée : parentalité, violences sexuelles, droit à la sexualité et 
perspectives. 

Lire la fiche détaillée de la revue           
 
Les conférences de ce symposium sont disponibles sur internet :  

 Ecouter la conférence sur le sujet : « handicap et sexualité enjeux et perspectives » 

 Ecouter la conférence sur le sujet : « Le droit à la sexualité des personnes en situation de handicap » 

 Ecouter la conférence sur le sujet : « sexualité et parentalité » 
 
Handicap, genre et sexualité. P Brasseur, L Nayak, Genre, sexualité & société, n°19, 2018. 
Ce numéro vise à donner un aperçu des travaux portant sur la sexualité des personnes en situation de 
handicap dans les sciences sociales francophones. Cet ensemble d’articles fait le pari de l’enquête sur 
un sujet où les approximations sont légions. Plusieurs grands thèmes y sont abordés. Une des 
dimensions importantes est celle du "droit à la sexualité", fondé le plus souvent sur le concept de "santé 
sexuelle" (OMS, 2006). Egalement celle des représentations liées à la sexualité des personnes en 
situation de handicap et celle de l’arrivée du handicap comme variable d’analyse des rapports sociaux. 

 Lire le document 
 

"Que sont-ils devenus ?" : accompagner à la parentalité les personnes en situation de 
handicap. Adapei du Nord "Les papillons blancs", 2018. 
Cette étude exploratoire auprès de parents déficients intellectuels ayant bénéficié d’un 
accompagnement à la parentalité a pour but de faire un état des lieux scientifique 
approfondi autour du dispositif, montrer l’impact perçu de l’accompagnement des 
parents, permettre l’amélioration des pratiques professionnelles. 

 Lire le document 
 

http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100740720
http://www.lecrips-idf.net/professionnels/dossier-thematique/handicap-sexualite-legislation/
https://www.ressourcesmentales.com/epages/231442.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/231442/Products/SH37/SubProducts/SH37-0001
https://www.youtube.com/watch?v=Dq9UQ2XdlEY
https://www.youtube.com/watch?v=enerchhaPNo
https://www.youtube.com/watch?v=Y1g4k1zi8Vo
https://journals.openedition.org/gss/4362
http://www.udapei59.org/wp-content/uploads/2018/10/UDAPEI-Etude-Que-Sont-Ils-Devenus-Oct-2018-Web.pdf
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwij676LmITgAhXozoUKHcizD2kQjRx6BAgBEAU&url=https://resodochn.typepad.fr/handicap/2018/11/accompagner-%C3%A0-la-parentalit%C3%A9-les-personnes-en-situation-de-handicap.html&psig=AOvVaw1i8A6IAzca6qLE1GUJGU5g&ust=1548342673679420
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Stratégie nationale de santé sexuelle. Agenda 2017-2030. Ministère des affaires sociales et de la 
santé, 2017. 
Consultez particulièrement l’axe IV : Répondre aux besoins spécifiques des populations les plus 

vulnérables.  Lire le document 
 
Handicap et sexualité : Déni, oubli et reconnaissance. G Eid, Ed. Chronique sociale, Coll. 
Comprendre les personnes, 2017.  
Ce livre présente entre autres l'évolution du discours scientifique dans ce domaine, les 
droits sexuels des femmes en situation de handicap, l'accompagnement institutionnel, 
pédagogique, clinique et sexuel et l'évolution de la gestion de la sexualité de ce public 
sur plus de 40 années, entre les avancées et les contradictions. 

 Lire la fiche détaillée de l'ouvrage           
 
Handicaps et accompagnements à la vie affective, sensuelle et sexuelle. Plaidoyer en faveur d'une 
liberté ! M Nuss, P Ancet, Ed. Chronique Sociale, 2017. 
La première partie de cet ouvrage vise à faire réfléchir sur le contexte juridique et social de 
l’accompagnement des personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie. La seconde partie 
propose des témoignages et des réflexions de personnes ayant pratiqué l'accompagnement sexuel ou 
en ayant bénéficié. 

Lire la fiche détaillée de l'ouvrage           
 
Sexualité et handicap mental. L’ère de la « santé sexuelle ». L Nayak, Co-Ed. INS HEA & Champ Social, 
Coll. Recherches, 2017. 
Cet ouvrage sur la sexualité des personnes handicapées mentales est organisé en trois 
parties. La première porte sur les représentations et les pratiques des personnes désignées 
comme "handicapées mentales" et propose une typologie des formes de leur sexualité. La 
seconde est consacrée à l'étude des positionnements institutionnels et parentaux dans 
l'accompagnement de leur vie sexuelle. Enfin, la dernière traite de l'émergence de 
l'assistance sexuelle telle qu'elle est récemment apparue en Suisse et analyse les 
représentations qui la sous-tendent, les objectifs qu'elle se donne et le débat qu'elle suscite 
en Suisse, mais en France également. 

Lire la fiche détaillée de l'ouvrage           
 
Vie amoureuse et sexuelle. Situations de handicap. Pratiques en santé mentale, n°4, 2017, pp. 2-45 
Les représentations du handicap ont beaucoup évolué ces dernières années, avec la prise de parole des 
personnes concernées qui ont récusé le modèle médical du handicap et affirmé leur pouvoir d’agir sur 
leur propre vie. Si cet « empowerment » est aujourd’hui reconnu par les professionnels, lorsqu’il est 
question de l’accès au logement, de l’insertion professionnelle ou d’autres aspects de la vie comme les 

loisirs, la vie sociale, les droits sociaux, on est frappé du silence qui persiste sur ce « pouvoir 
d’agir » sur leur vie affective et sexuelle qui constitue pourtant un des points d’appui 
fondamentaux d’accès à une pleine humanité.[…] Il semble que notre époque commence à 
sortir de cette ambivalence et de ces ambiguïtés et à s’interroger réellement. C’est un bon 
signe mais beaucoup de progrès restent encore indispensables. Les quelques pages de ce 
dossier se veulent une modeste contribution à cette réflexion (Avant-propos, JP Arveiller). 

 Lire le dossier de cette revue           
 

 
 
 
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_nationale_sante_sexuelle.pdf
https://www.chroniquesociale.com/index.php?ID=1011992&detailObjID=3007179&detailResults=1012241&dataType=cata&keyWords=handicap
https://www.chroniquesociale.com/handicaps-et-accompagnements-a-la-vie-affective--sensuelle-et-sexuelle__index--1011992--3007617--1012241--cata.htm
http://www.inshea.fr/fr/content/sexualit%C3%A9-et-handicap-mental
https://www.cairn.info/revue-pratique-en-sante-mentale-2017-4.htm
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Mes Amours. Prospection et analyse documentaire autour de travaux de recherche. Présentation 
d’outils et méthodes sur les questions d’information, d’éducation et d’accompagnement à la vie 
amoureuse et sexuelle pour des personnes adultes ayant une déficience intellectuelle. 
J Fournier, Y Jeanne, CeRHeS (Centre Ressources Recherche Appliquée et Handicap), 2017. 
L’objectif de ce travail est de rendre compte des connaissances actuelles en recherche 
appliquée et présenter des outils et méthodes sur les questions d’information, d’éducation 
et d’accompagnement à la vie amoureuse et sexuelle pour des personnes adultes ayant une 
déficience intellectuelle. Elle a abouti à la sélection de méthodes et d’outils pertinents au 
regard de la thématique.  

 Lire le document 
 
Guide de soutien. Portrait des comportements sexuels chez les personnes présentant une déficience 
intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA) : pour une meilleure compréhension. 
Institut universitaire en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l’autisme, Québec, 2017. 
Cet   outil   est   conçu   pour   objectiver   des   comportements sexuels adoptés  par des  personnes  
ayant  une  déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. 

Lire le document 
 
La santé sexuelle en contexte de handicap intellectuel : une recension narrative des écrits et ses 
implications pour les soins infirmiers. P Pariseau-Legault, D Holmes, Recherche en soins infirmiers, 
n°130, 2017/3, pp. 12-30. 
Les enjeux associés à la vie affective et sexuelle en contexte de handicap intellectuel ont récemment 
fait l’objet de recherches et discussions académiques interdisciplinaires. En soins infirmiers, la santé 
sexuelle constitue un domaine d’intervention approché avec hésitation et cette thématique constitue 
un champ de recherche encore marginal. Une recension narrative des écrits fut réalisée afin d’établir 
un portrait de la littérature produite à ce sujet au cours des dernières années. Cet article illustre l’état 
des connaissances actuellement développées au sein de trois domaines spécifiques, soit à propos des 
questions associées à l’autonomie sexuelle, des facteurs contextuels contribuant positivement ou 
négativement à la vie affective et sexuelle, ainsi que du vécu des personnes identifiées comme ayant 
un handicap intellectuel à cet égard. 

Lire le document 
 
Handicap, perte d'autonomie. Oser accompagner avec empathie. M Nuss, Ed. Dunod, 2016. 

Ceux qui « sont accompagnants » … ne travaillent pas pour la personne dont ils s’occupent, 
encore moins contre ou sans, mais avec elle. Celle-ci n’est pas pour eux un objet, dont ils 
auraient la charge, mais un sujet, qu’ils aident à devenir le plus autonome possible. Ils n’ont 
pas peur de la relation, ni d’eux-mêmes, ni de celui ou celle dont ils s’occupent. Ils ont 
conscience de leurs propres limites, de leurs propres motivations, de leur propre fragilité. Ils 
n’en acceptent que mieux celles de la personne qu’ils accompagnent. C’est ce que Marcel 
Nuss appelle la conscientisation, qui est comme la reprise du « Connais-toi toi-même » 
socratique, mais dans un métier singulièrement difficile et exigeant (Extrait de la préface). 

Lire la fiche détaillée et un extrait de l'ouvrage           
 
Vie affective et sexuelle en établissements et services médicosociaux. ARS Lorraine, CRSA Lorraine, 
Studio Pluri-L, 2016. 
Ce documentaire aborde la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap et des 
personnes âgées en institution au travers des témoignages des personnes elles-mêmes, de leurs parents 
et des professionnels travaillant dans les institutions : directeur d'EPHAD, d'IME, cadre de santé ou 
aides-soignants. 

 Voir la vidéo           

https://www.firah.org/upload/activites-et-publications/revue-de-litterature/mes-amours/rl-mes-amours-fr-pdf.pdf
http://institutditsa.ca/file/guide-soutien-portrait-comportements-sexuels-di-tsa-2017_vf.pdf
https://www.cairn.info/revue-recherche-en-soins-infirmiers-2017-3-page-12.htm?contenu=article
https://www.dunod.com/sciences-humaines-et-sociales/handicap-perte-d-autonomie-oser-accompagner-avec-empathie
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=nihi3mJuhlg
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Intimité, vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap.  E. Flécher, Espace éthique 
Région Ile-de-France, 2016. 
Le corps porteur de handicap pose aussi la question du rapport à l'autre. La vie affective et sexuelle est 
l'apprentissage, la confrontation du lien à l'autre…Il s'agit pour le sujet de construire son lien aux autres 
semblables porteur de handicap, tout autant qu'aux autres différents, non handicapés. La question 
sexuelle est centrale de la construction du sujet adulte en tant qu'elle explore ce qu'il en est de l'image 
du corps, de son investissement par le sujet, de sa capacité à l'aimer, à en prendre soin, de se 
questionner sur le rapport aux autres, pour mieux appréhender son rapport à soi (Extrait de l’article). 

Lire l’article 
 
Handicap mental et vie affective et sexuelle. A Sitbon, La Santé en action, n° 436, juin 2016, pp. 44-47. 
Le constat est fait que l’autonomie sexuelle des personnes déficientes intellectuelles est réduite, et le 
contrôle exercé sur leur sexualité semble important de la part des professionnels et des parents. Cette 
surveillance peut conduire les personnes à dissimuler une vie sexuelle qui ne pourrait exister autrement. 
Les personnes déficientes intellectuelles sont plus souvent victimes d’abus sexuels et méconnaissent les 
bonnes pratiques pour une vie sexuelle épanouie et sans danger. Au final, les études indiquent la 
nécessité de programmes spécialisés d’éducation affective et sexuelle, afin d’aider ces personnes à 
mieux vivre l’expression de leur sexualité, selon un mode qui convient à chacun. 

Lire l’article 
 
Sexualité et handicap. La déontologie face au besoin d'aimer. C Destombes, E Lay, Gazette santé 
social, n°115, février 2015, pp. 19-26. 
Ce dossier aborde la sexualité et le handicap. Il traite de la prise en compte de la sexualité dans les 
établissements médicosociaux et la question de l'assistance sexuelle. Il présente ensuite la Fondation 
Mallet et le foyer de vie Le Rex Meulen et les actions qu'ils mènent pour soutenir la vie affective et 
sexuelle des personnes en situation de handicap. 

Lire le document 
 
L’accompagnement à la vie affective et sexuelle. L Bemben, L Kaisser, C Kalis, psymas.fr, Repères 
éthiques de Psymas, septembre-octobre 2014. 
L’accompagnement à la vie affective et sexuelle est un thème particulièrement fécond au 
niveau de la réflexion éthique. Aborder ce thème, c’est parler de lien et de désir, de règle 
et de liberté… C’est, en quelque sorte, parler des conditions d’existence d’une certaine 
humanité au sein du collectif. La sexualité est un droit, mais aussi un facteur fondamental 
de qualité de vie. L’affectivité est, quant à elle, liée à l’essence même de l’homme, en tant 
qu’être social et émotionnel. Leur abord est donc non seulement nécessaire à tout 
accompagnement respectueux de la personne, mais également évident pour tout 
établissement recherchant un certain ajustement éthique. (R.A.) 

 Lire le document 
 
Leur sexualité n'est pas un handicap. Prendre en compte la dimension sexuelle dans 
l'accompagnement des personnes en situation de handicap. JL Letellier, Ed. Eres, 2014. 
Cet ouvrage se présente sous la forme d'un guide de prévention de la maltraitance liée à la non-
reconnaissance de la sexualité des personnes handicapées vivant en institution, et d'accompagnement 
de leur vie affective et sexuelle. L’auteur décrit les freins qui entravent une reconnaissance de la réalité 
sexuelle des personnes avec handicap vivant en institutions. Il aborde, notamment, la violence sexuelle 
et les difficultés de mise en place de l'éducation à la sexualité auprès des personnes handicapées. Il 
présente, dans une dernière partie, des pistes et une méthodologie pour la mise en oeuvre d'un 
programme d'éducation sexuelle ainsi que des expériences dans l'accompagnement des usagers. 

Lire la fiche détaillée de l'ouvrage           

http://www.espace-ethique.org/ressources/article/intimit%C3%A9-vie-affective-et-sexuelle-des-personnes-en-situation-de-handicap
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-action-436.pdf
http://www.fehap.fr/upload/docs/application/pdf/2017-09/dossier_realise_par_christelle_destombes_et_emilie_lay_sexualite_et_handicap_la_deontologie_face_au_besoin_daimer.pdf
http://cms.psymas.fr/sites/all/modules/fichiers/reperes-ethiques/repere-ethique-affectivite-sexualite.pdf
https://www.editions-eres.com/ouvrage/3315/leur-sexualite-n-est-pas-un-handicap
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L'apprentissage de la sexualité pour les personnes avec autisme et déficience intellectuelle.  
P Elouard, AFD, 2013. 

 Cet ouvrage traite un sujet épineux à bien des égards : la conduite masturbatoire manifestée 
par une personne vulnérable, qui n'atteindra jamais la majorité sexuelle (loi française) du fait 
de son handicap mental qu'est l'autisme avec déficience intellectuelle (classification OMS, 
CIM 10). Plus qu'une simple revue de questions traitant et de l'autisme, et de la sexualité, ce 
manuel cherche à illustrer des propos théoriques via des expériences cliniques vécues auprès 
de cette population et à lister les outils, propres à l'éducation sexuelle, compatibles avec les 
recommandations internationales scientifiques qui traitent de l'autisme. 

Lire la fiche détaillée de l'ouvrage           
 

Guide Sexualité et Handicap - À l’attention des animateurs et animatrices de Centres de Planning 
Familial. Fédération des Centres de Planning Familial des Femmes Prévoyantes Socialistes, 2011. 
Ce guide s'adresse en premier lieu aux animateurs et animatrices de centres de planning familial 
désireux de commencer un projet Vie affective et sexuelle auprès du public des personnes en situation 
de handicap. Il reprend des pistes d'actions, des conseils, des listes d'outils et des références. Il a pour 
objectif de renforcer l'accès des personnes handicapées aux informations et services en matière de vie 
affective et sexuelle et ce, au moyen des animations. 

Lire le document 

Outils pédagogiques  
 
Bien d’autres outils et guides pédagogiques sont proposés dans nos centres de ressources : 
compétences psychosociales, Vie affective et sexuelle, hygiène … Venez les découvrir ! 
 

A destination des enfants et adolescents 
 

Les fiches de Santé : « Sexualité, contraception ». CoActis Santé, coll. SantéBD, 2018. 
Le passage à l’âge adulte s’accompagne chez les adolescents de nombreuses questions sur 
le changement de leur corps, de leur caractère, l’évolution de leurs relations sociales et la 
découverte de la sexualité. SantéBD propose des outils sur la puberté et explique ce qu’est 
la contraception et les moyens existants afin que chacun puisse opter pour un moyen de 
contraception adapté. Avec des mots simples et des images claires, les fiches SantéBD 
permettent de disposer d’explications pédagogiques et accessibles à tous, y compris aux 
personnes avec des difficultés de compréhension ou d’expression. Elles sont un support de 
dialogue entre le jeune adulte, ses proches et ses soignants. 

 Voir les 4 fiches de la série 
 
Handicap et sexualité entre désir et réalité. ASPH de Liège, Centre de Planning Familial des FPS de 
Liège, 2018. 
Ce cahier d’animations détaillées avec des fiches d’animation et des supports pédagogiques 
(pictogrammes, feuilles de travail et d’explications), aborde 5 grandes thématiques : Apprendre à se 
connaître et à connaître les autres ; A la découverte de ses émotions ; Appréhender les relations ;    
L’amitié et l’amour ; Son corps, le corps de l’autre, la puberté et la sexualité. 

Lire la fiche détaillée de l'outil           
 

https://www.autismediffusion.com/PBSCProduct.asp?ItmID=6930331
https://www.planningsfps.be/product/comment-se-proteger-des-ist/
https://santebd.org/les-fiches-santebd/sexualite-contraception
https://associations-solidaris-liege.be/outils/brochures/handicap-sexualite-entre-desir-et-realite/
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Vie affective, relationnelle et sexuelle. Couples et Familles Loire-Atlantique, 2017. 
Ce livret illustré s'adresse prioritairement aux adolescents, aux personnes jeunes ou adultes 
en situation de handicap. L’objectif est de faciliter l’échange, la découverte et la 
compréhension autour des nombreuses questions soulevées par cette thématique : 
émotions, sentiments, désir, rapport sexuel, grossesse, contraception, intimité, hygiène, 
violence, respect… 

 Antenne(s) : 24, 33, 40, 86 
 

A vos sens ! Mieux comprendre son corps pour en prendre soin et développer une hygiène corporelle 
adaptée. Ireps Pays-de-la-Loire, 2017. 
Ce programme pédagogique, destiné aux équipes des établissements médico-sociaux, 
permet d’aborder le thème de l’hygiène corporelle avec des enfants et des adolescents en 
situation de handicap mental. Issu d’une expérience de terrain menée en Sarthe en IME, ce 
programme s’inscrit dans une approche globale de la personne, dans une démarche de 
renforcement des compétences individuelles, d’autonomisation et de prise en compte des 
ressentis. Il favorise l’expression personnelle, le renforcement de l’estime de soi et la prise 
en compte du corps dans toutes ses dimensions (sensorielles, physiques, émotionnelles, sociales…). 

 Télécharger l’outil      Antenne(s) : 24 
 
La contraception - facile à lire. FLCPF-CEDIF (Fédération laïque de centres de planning familial), 2016. 

Cette brochure illustrée est destinée à soutenir les animations avec un public présentant 
une déficience intellectuelle légère à modérée. Elle reprend des explications sur le rapport 
sexuel et le processus de fécondation ainsi que sur les différentes méthodes contraceptives 
et la stérilisation. Les illustrations sont soit des photographies, soit des dessins repris de 
www.zanzu.be. 

 Antenne(s) : 16, 17, 79 
 

Voyage au coeur des émotions. A l'écoute du corps, des ressentis et des différences. Le kit 
pédagogique. Planning familial du Gresivaudan, MFPF (Mouvement français pour le planning familial) 
de l'Isère, 2016. 
Cet outil a pour but d’aider les enfants, ados et jeunes adultes en situation de handicap, à 
mieux identifier et gérer leurs émotions. Il permet de favoriser le bien-être social et affectif 
des jeunes ainsi que l’acceptation à la différence ; d'améliorer le bien-être scolaire ; de réduire 
la violence tant des jeunes entre eux, qu’entre jeunes et adultes ; améliorer les relations 
filles/garçons et favoriser une meilleure compréhension des changements physiques et 
psychologiques durant la puberté. 

Lire la fiche détaillée de l'outil          Antenne(s) : 16, 24  
 

Les Photolangages® : Adolescence, amour et sexualité, 2015. Corps, communication et 
violence à l’adolescence, 2008. 
C Belisle, Ed. Chronique sociale, méthode + 48 photographies. 
Le Photolangage® est un outil de communication en groupe, basé sur un usage original de la 
photographie, visant à favoriser la réflexion et les échanges. L'approche interactive et 
socioculturelle de la communication qui y est développée met au coeur d'un dispositif non le 
sujet individu, mais le sujet en interaction avec d'autres sujets. Les photographies sont choisies 
pour leur capacité à faire voir et à faire penser.  

 Antenne(s) : disponible dans les antennes de l’Ireps NA 
 

https://ireps-ors-paysdelaloire.centredoc.fr/index.php?lvl=publisher_see&id=2768
http://handesir.org/les-programmes/les-programmes/animer-aupres-des-enfants-et-jeunes/a-vos-sens/
http://isere.planning-familial.org/articles/kit-pedagogique-00529
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Qu'arrive-t-il à Elsa ? Un livre sur la puberté pour les filles et les jeunes femmes avec autisme ou 
troubles assimilés. K Reynolds, J Powell, AFD, 2015. 
En suivant Elsa qui commence à noter des changements dans son corps, ce livre illustré 
aide les parents et soignants à enseigner les effets de la puberté aux jeunes filles avec 
autisme ou troubles assimilés. Il explore tous les changements dont elles auront l'expérience, 
au niveau émotionnel, au niveau des sensations physiques et au niveau des règles. 
Egalement disponible :  
Qu'arrive-t-il à Tom ? Un livre sur la puberté pour les garçons et jeunes hommes avec 
autisme ou troubles assimilés.  

 Antenne(s) : 24, 33, 47, 64 
 
Vie affective et sexuelle : déficience intellectuelle. Association Education Sexuelle.com, 2013. 
Ces vidéos présentent des interviews d'experts et des témoignages sur la question de la vie affective et 
sexuelle des personnes en situation de handicap mental. Très complètes, elles se présentent sous forme 
de petites séquences thématiques et tendent à traiter de toutes les questions liées à ce vaste sujet. Les 
vidéos sont regroupées en cinq grands thèmes : la vie sentimentale ; le désir et l'intimité ; la 
communication ; la prévention et la contraception ; le désir d'enfant ; l'entourage (parents et 
éducateurs). 

Voir les vidéos 
 
PEVAS : Programme d’éducation à la vie affective et sexuelle de l’APEI Nord Mayenne / 
IME Léon Doudard-Montaudin. IME Léon Doudard, Ireps Pays-de-la-Loire, 2012. 
Le programme PEVAS est constitué de 4 étapes qui sont proposées aux enfants et 
adolescents. Chaque étape est constituée d’un ensemble de 10 ou 11 séances éducatives de 
1 heure à 1 heure 15. Elles constituent un ensemble cohérent qui permet d’accompagner 
l’enfant puis l’adolescent dans l’exploration des différents aspects de la vie affective et 
sexuelle. Ces étapes sont intitulées RE pour les 8-10 ans, MI pour les 10-13 ans, FA pour les 
13-15 ans et SOL pour les 16-18 ans. 

Lire le document     Antenne(s) : 23, 87 
 
Femme, homme : se sentir bien dans son corps. Programme éducatif à la vie affective et sexuelle. 
Programme 2. APEI Nord Mayenne, IREPS Pays-de-la-Loire, 2012. 
Ce programme est consacré à la connaissance du fonctionnement du corps humain. Il est composé de 
8 séances (plus une optionnelle en fonction des groupes). Il a pour objectifs de permettre aux 
participants de : s’approprier leur identité sexuelle ; connaître le fonctionnement de leur corps ; 
connaître le fonctionnement du corps de l’autre (sexe opposé). 

Lire le document 
 
Une affaire de grand : des repères pour agir en éducation affective et sexuelle dans les instituts 
médico-éducatifs. Ireps Pays-de-la-Loire, 2011. 

Ce programme a été conçu à partir d'actions développées pendant cinq années dans les 
IME de Vendée. Il propose des repères et donne des exemples concrets aux professionnels 
qui désirent mettre en place des actions collectives d'éducation à la vie affective et sexuelle 
auprès de jeunes déficients intellectuels. Le guide comprend également une bibliographie, 
des plateaux de jeu, des pictogrammes et un cédérom regroupant des illustrations.  

 Antenne(s) : disponible dans les antennes de l’Ireps NA 
 

 
 
 

http://www.educationsexuelle.com/
http://handesir.org/les-programmes/les-programmes/animer-aupres-des-enfants-et-jeunes/pevas-ime-leon-doudard/
http://handesir.org/wp-content/uploads/2018/05/programme-2-pour-handesir.pdf
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La puberté - facile à lire. FLCPF-CEDIF, 2011. 
Cette brochure illustrée, reprend les principales transformations du corps liées à la puberté. Elle aborde 
également les changements du comportement et des relations. Elle est écrite en langage "facile à lire", 
et est particulièrement destinée à soutenir une animation en éducation à la vie affective et sexuelle 
avec des personnes présentant un handicap mental léger à modéré. Elle contient notamment des mots 
soulignés qui sont expliqués dans un petit dictionnaire en fin de brochure. 

 Télécharger la brochure    Antenne(s) : disponible dans les antennes de l’Ireps NA 
 

A destination des adultes  
 
Keskesex. Un jeu concret d'éducation à la vie affective et sexuelle pour les personnes adultes 
déficientes intellectuelles. Unapei 60, 2018. 

 

Elaboré par des personnels éducatifs et une psychologue au sein d'un foyer 
d'hébergement de l'Unapei  de l'Oise, l'objectif est de promouvoir un support ludique 
pour engager une éducation sexuelle tout le long de la vie avec un jeu attractif et 
adapté. Destiné à un public d'adultes déficients intellectuels, il vise à engager une 
éducation sexuelle à travers l'acquisition des codes, droits, devoirs et interdits en la 
matière. Le jeu est adaptable à un public adolescent. 

 Antenne(s) : 24, 47, 64, 79 
 

Mes amours. Université Lyon II, Trisomie 21 France, CeRHeS, FIRAH, 2018. 
Cet outil a été conçu avec et pour des personnes adultes ayant une déficience intellectuelle. Il 
permet d’évoquer différents sujets en fonction de l’intérêt des participants : le corps des 
femmes et le corps des hommes (anatomie, physiologie) ; les droits et les interdits ; les 
émotions ; différents aspects et modalités des relations sexuelles et/ou amoureuses ; les choix, 
le plaisir. Il est conçu sous la forme d’une exposition dont la co-animation est assurée par un 
binôme constitué par une personne en situation de handicap et une personne qui ne l’est pas. 
Les outils se composent de 5 panneaux auxquels sont attachés des accessoires (photographies, 
illustrations, textes, etc.) et de 2 vidéos. 

 Télécharger l’outil 
 
Zones de tolérance - version handicap mental. CRIPS Ile-de-France, 2017. 
Ce jeu de débats propose aux personnes en situation de handicap mental de donner leur avis sur des 
situations concernant les relations amoureuses et d’échanger sur celles-ci. Au cours de l’animation, les 
participants renforcent leur esprit critique concernant les relations amoureuses et développent leur 
empathie dans le cadre d’une relation amoureuse. 

 Télécharger l’outil 
 
Info / Intox - version handicap mental. CRIPS Ile-de-France, 2017. 
Ce jeu de débats sur la sexualité propose des affirmations sur les thématiques relatives à la vie affective 
et sexuelle dans son ensemble. Chacun-e est ensuite invité-e à se positionner sur les affirmations 
(d’accord ou pas d’accord) et expliquer pourquoi. L’outil permet notamment d'aborder la prévention 
du VIH et des IST, les relations affectives, amoureuses et sexuelles, la grossesse, la contraception et la 
parentalité, les stéréotypes (genre, sexisme, homophobie, sérophobie)… 

 Télécharger l’outil     Antenne(s) : 79 
 
 
 
 

https://shop.planningfamilial.net/fr/evras/9-la-puberte-facile-a-lire.html
https://cerhes.org/produit/mes-amours-outil-pdf-complet/
http://www.lecrips-idf.net/miscellaneous/animatheque-zone-tolerance-handicap-mental.htm
http://www.lecrips-idf.net/miscellaneous/animatheque-info-intox-handicap.htm


Sélection de ressources documentaires – VAS des personnes en situation de handicap 

Ireps Nouvelle-Aquitaine - Siège : 6 quai de Paludate - 33 800 Bordeaux -   05 56 33 34 10 
12 

Images langage. CRIPS Ile-de-France, Zanzu, 2017. 
Cet outil propose 52 images pour parler avec tous des représentations liées aux couples, et favorise 
l'échange autour des relations affectives, sexuelles et amoureuses. 

 Télécharger l’outil      Antenne(s) : 24 
 
Des femmes et des hommes. Programme d'éducation affective, relationnelle et sexuelle destiné aux  
personnes déficientes mentales. J Delville, M Mercier, C Merlin, Presses Universitaires de Namur, 2016. 
"Des femmes et des hommes" est un programme d'éducation affective, relationnelle et sexuelle destiné 

aux adolescents et aux adultes présentant une déficience intellectuelle. Ce support 
s'adresse aux professionnels (psychologues, sexologues, assistants sociaux, médecins, 
infirmiers, enseignants, éducateurs,...) afin de les aider à mettre en place des 
animations visant à accompagner les personnes dans leur épanouissement 
relationnel, amoureux et sexuel avec une réflexion préalable et indispensable pour la 
mise en oeuvre du programme. Outre la mise à jour de ce support, cette nouvelle 
mallette comporte : un volet qui aborde les dangers liés à internet et aux réseaux 
sociaux, l'assistance sexuelle et les droits des personnes en situation de handicap. 

 Antenne(s) : 24, 33, 40, 47, 64 
 
Accompagner les parents porteurs de handicap de moteur ou sensoriel dans l’arrivée de bébé. 
Centre Papillon pôle santé parentalité, 2016. 
Cette vidéo à destination du grand public et des professionnels de santé, propose plus de 30 séquences 
vidéos qui retracent l’ensemble du parcours de grossesse, du projet de conception jusqu’au retour de 
bébé à la maison, en s’intéressant notamment aux particularités de l’handiparentalité. 

Voir un extrait de la vidéo  
 
Parents malgré tout. P Masse, ARRED (Association Rouennaise de réadaptation de l’enfance 
déficiente), La Cathode, 2016. 
Ce DVD présente les histoires de quatre familles dont les parents sont déficients intellectuels sans que 
les enfants ne le soient. Ce documentaire interroge la société autour de la parentalité d’aujourd’hui 
dans ses différentes formes, et la famille dans ses multiples organisations. Ces questions ouvrent des 
réflexions, avec pour objectif de travailler dans l’intérêt conjugué des parents et des enfants, et 
permettent d’explorer les évolutions d’aujourd’hui, les pratiques nouvelles. 

Lire le dossier du documentaire 
 
La collection « Pour comprendre » de Santé publique France en DVD et en accès en ligne : 
Elle s'adresse aux publics qui ont moins facilement accès aux messages de prévention : 
personnes handicapées ou ne maîtrisant pas bien la langue française. 2 DVD : La sexualité 
(2017), Le virus du sida (2016).  

Voir les vidéos   Antenne(s) : disponibles dans les antennes de l’Ireps NA 
 
La sexualité, la contraception, la grossesse et la parentalité. APEI Nord Mayenne, IREPS Pays de la 
Loire, 2015. 
Créé en 2014, ce programme est consacré à l’identification des différentes relations affectives. Il a été 
expérimenté puis ajusté en 2015. Il est composé de 9 séances et a pour objectifs de permettre aux 
participants d’avoir quelques repères sur : le plaisir (seul ou à deux) ; le déroulement de l’acte sexuel ; 
la contraception ; la conception ; la grossesse et la naissance ; les responsabilités liées au fait d’avoir 
un enfant. 

Lire le document 
 

http://www.lecrips-idf.net/miscellaneous/animatheque-images-langage.htm
http://www.centre-papillon.fr/dvd/
http://ekladata.com/xldT2pNkJxwSk4mu-upO4sCWy7g/-Dossier-d-accompagnement-Parents-malgre-tout.pdf
http://inpes.santepubliquefrance.fr/accessible/vie-affective-sexuelle/index.asp
http://handesir.org/wp-content/uploads/2018/11/programme-4-handesir.pdf
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Moi et les autres. Programme éducatif à la vie affective et sexuelle. Programme 3. APEI Nord 
Mayenne, IREPS Pays-de-la-Loire-pôle-Mayenne, 2015.  
Ce programme sur la vie affective et sexuelle des personnes handicapées mentales a pour objectifs de 
donner un cadre général des différents types de relations (des plus proches aux plus distantes), de 
clarifier les relations d’amitié et les relations amoureuses, et de comprendre comment ces relations 
peuvent se nouer et évoluer. Ce document propose un descriptif de séances d'éducation à la vie 
affective et sexuelle. 

Lire le document 
 
Tu veux ou tu peux pas ? Foyer de Vie Le Rex Meulen, Les Papillons Blancs, 2013. 

Cet outil est construit autour d'un film de fiction dans lequel les résidents du Foyer de 
Vie Le Rex Meulen des Papillons Blancs de Dunkerque disent avec leurs propres mots 
les difficultés et les obstacles qu'ils rencontrent et parallèlement expriment leur envie 
et besoin d'avoir une vie affective épanouie et épanouissante. Pour permettre le 
débat et la réflexion, la fiction est accompagnée par un livret pédagogique très 
complet qui reprend les scènes de la fiction en photos et en questions pour induire 
des réactions, apporte des explications en facile à lire et à comprendre pour répondre 
aux questions des personnes déficientes intellectuelles et aborde différents thèmes 

présentés dans le film sous un angle théorique et conceptuel. Ces supports sont complétés par un 
second Dvd "Regards croisés", qui propose des réflexions d’experts et d’éducateurs, et des témoignages 
de jeunes adultes déficients intellectuels et de parents. 

 Antenne(s) : 24, 33, 40, 47, 64 
 
Le langage des émotions. FCPPF Bruxelles, 2013. 
Cet outil, destiné à un large public dont les personnes en situation de handicap mental, est construit 
autour de 60 cartes qui représentent, au travers d’un petit personnage, chacune des émotions. Chaque 
carte est imprimée recto-verso, un côté au féminin, un côté au masculin, pour souligner l’égalité de 
genre dans le vécu des émotions. A travers diverses mises en situation possibles (dire les émotions qu'on 
connaît ou ne connaît pas, choisir une émotion et la décrire, mimer l'émotion, inventer 
une histoire à partir de l'émotion...), le jeu va permettre de découvrir tout le panel des 
émotions et les mots pour les nommer, de mieux les comprendre dans toutes leurs 
nuances, de les accepter sans porter de jugement, de développer sa capacité à entendre 
et comprendre les émotions et besoins de l'autre... Quelques cartes fournissent à 
l'intervenant des informations sur les émotions et des pistes d'utilisation de l'outil. 

 Antenne(s) : disponible dans les antennes de l’Ireps NA 
 
Affectivité, sexualité et handicap en facile à lire. ASPH de Liège, 2013. 
Cette brochure est destinée principalement aux personnes handicapées mentales et aux personnes 
présentant de grandes difficultés de lecture. Le texte initial a été traduit en "facile à lire" et des fichiers 
audio (mp3) sont découpés selon les chapitres de la brochure : les valeurs morales à développer pour  
une vie affective et sexuelle épanouie en institution, l’importance de l’information (comprise par tous) 
et de l’échange entre les personnes, via des groupes de paroles ou des séances d’information, intimité 
et respect de la vie privée, la vie amicale et amoureuse, contraception, maladies sexuellement 
transmissibles, grossesse, abus et violences. 

 Télécharger la brochure 
 
 
 
 
 

http://handesir.org/wp-content/uploads/2018/05/programme-3-adulte-handesir.pdf
http://www.asph.be/PublicationsEtOutils/LivresBrochuresActesColloques/Brochures/Pages/VAS.aspx
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Tom et Léa. Ecouter pour mieux agir, le jeu de la bientraitance. ANAIS, 2012. 
Ce jeu invite les personnes handicapées en institution à parler entre elles. Via des mises en 
situation diverses, elles évoquent ce qui fait leur vie quotidienne, leurs joies, leurs peines, 
parfois leur souffrance. Ce jeu permet l’expression libre et spontanée, propose de verbaliser ses 
blessures mais aussi de prendre conscience, grâce à l’encadrement du professionnel, de ce qui 
relève de la bientraitance ou de la maltraitance. 

 Antenne(s) : 24, 33, 40, 47, 64 
 
La sexualité - facile à lire. FLCPF-CEDIF, 2011. 
Brochure illustrée, en langage facile à lire, reprenant une explication du fonctionnement des organes 
génitaux, de la fécondation et une approche du désir sexuel et de la santé sexuelle. Destinée à soutenir 
une animation en éducation à la vie affective et sexuelle avec des personnes présentant un handicap 
mental léger à modéré. 

 Télécharger la brochure    Antenne(s) : disponible dans les antennes de l’Ireps NA 
 
Germes de parole. Communication et relation avec le patient ne pouvant s'exprimer oralement.  
Imagier. MJ Michel, C Mondoloni, Masson, 2009.  

100 pictogrammes destinés aux soignants, présentés sous forme d'imagier plastifié adapté 
à une utilisation fréquente, ont été créés afin de pouvoir suppléer à la perte de l'expression 
orale, parfois écrite, de certains patients ; ils correspondent notamment à des situations de 
la vie quotidienne, aux distractions, à l'état du patient. 

 Antenne(s) : 16, 86 
 
 

Programme d'éducation à la vie affective, amoureuse et sexuelle (EVAAS) pour les personnes 
présentant des incapacités intellectuelles modérées, âgées de 16 ans et plus. Centre de 
services en déficience intellectuelle Mauricie et Centre du Québec, 2007. 
L'approche de ce programme est centrée autour d'apprentissages de diverses natures : 
intellectuelle pour apprendre les connaissances sur la sexualité, affective pour favoriser les 
capacités d'expression et de connaissance de soi, sociale pour inciter à développer des attitudes 
et comportements socialement acceptés. 

 Antenne(s) : 24 

Ressources complémentaires 
 
Santé très facile-Trisomie 21 France : http://www.santetresfacile.fr/ 
 
Mon carnet de suivi médical : 
http://www.santetresfacile.fr/files/Carnet_suivi_medical.pdf 
 
Le guide santé : http://www.santetresfacile.fr/files/Guide_sante.pdf 
 

L’info accessible-Santé publique France : 
http://inpes.santepubliquefrance.fr/accessible/index.asp 
 
SantéBD : https://santebd.org/ 

 
 

https://shop.planningfamilial.net/fr/evras/47-la-sexualite-facile-a-lire.html
http://www.santetresfacile.fr/
http://www.santetresfacile.fr/files/Carnet_suivi_medical.pdf
http://www.santetresfacile.fr/files/Guide_sante.pdf
http://inpes.santepubliquefrance.fr/accessible/index.asp
https://santebd.org/
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Zanzu, mon corps en mots et en images. Sensoa (centre flamand d’expertise sur la santé sexuelle), 
BZgA (centre fédéral allemand pour l’éducation sanitaire). 

Accéder au site internet      
  
Sclera pictogrammes. Scléra asbl. 

Accéder au site internet     
 
Les publications de l’Unapei : https://www.unapei.org/nos-
publications/ 
 
APF-France Handicap : https://www.apf-francehandicap.org/ 
 
Handicap International-France : https://handicap-international.fr/ 
 
Ancreai : http://ancreai.org/ 
 
FIRAH - Fondation Internationale de la Recherche Appliquée sur le Handicap : https://www.firah.org/ 
Revues de littérature de la FIRAH : https://www.firah.org/fr/revue-de-litterature.html 
 
CeRHeS - Centre Ressources Handicap et Sexualités : https://cerhes.org/ 
 
CRéDAVIS : https://www.credavis.fr/ 
 
Centre Ressource Aquitain "Vie affective, intime, sexuelle et handicap" : http://www.apf-iem33.fr/ 
 
VAS et handicap - Ireps Bourgogne Franche-Comté : https://vas-handicap.fr/ 
 
Handésir - Ireps Pays de la Loire : http://handesir.org/ 
Programmes éducatifs à la VAS en Mayenne : http://handesir.org/en-pratique/les-programmes/ 
 
Réseau Lucioles : https://www.reseau-lucioles.org/ 
 
Chaire UNESCO Sante sexuelle & Droits Humains 
http://www.santesexuelle-droitshumains.org/ 
 
 
 
 
 

Ireps Nouvelle-Aquitaine 
www.IrepsNouvelleAquitaine.org 

 

Suivez-nous sur      

 
 

 

https://www.zanzu.be/fr
https://sclera.be/fr/picto/cat_overview
https://www.unapei.org/nos-publications/
https://www.unapei.org/nos-publications/
https://www.apf-francehandicap.org/
https://handicap-international.fr/
http://ancreai.org/
https://www.firah.org/
https://www.firah.org/fr/revue-de-litterature.html
https://cerhes.org/
https://www.credavis.fr/
http://www.apf-iem33.fr/
https://vas-handicap.fr/
http://handesir.org/
http://handesir.org/en-pratique/les-programmes/
https://www.reseau-lucioles.org/
http://www.irepsnouvelleaquitaine.org/
http://www.facebook.com/IREPSNouvelleAquitaine
https://twitter.com/IREPSNA

