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Cette sélection de ressources documentaires a été réalisée pour servir de support informatif 
complémentaire au contenu de nos formations et projets. Elle a pour objectif d’offrir aux 
intervenants une base commune de travail et de réflexion, et de leur apporter une 
connaissance fiable et actualisée.  
Le catalogue de nos outils disponibles en prêt/en ligne (avril 2022) est accessible  ici !                                                                              
Les liens vers les sites Internet ont été vérifiés le 10 novembre 2022. 
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Des ressources pour comprendre 
 

La promotion de la santé des personnes en situation de handicap 
 

Améliorer l'accès à la santé des personnes en situation de handicap : partageons des actions 

concrètes ! Dossier du colloque. Secrétariat d'Etat aux personnes handicapées, février 2022. 

Ce dossier regroupe les seize actions présentées lors du colloque qui s'est déroulé en février 
2022. L'objectif de ce congrès est de valoriser les actions et initiatives par la création d'une 
banque d’expériences. Celle-ci rassemble sous forme de fiches les actions et initiatives qui 
facilitent l’accès à la santé des personnes en situation de handicap dans les territoires. Nourrie 
par les porteurs de projets eux-mêmes, accessible à tous les professionnels, cette banque 
identifie les personnes ressources à contacter pour chaque action. Elle est consultable sur le 
site de l'association Coactis-Santé : https://coactis-sante.fr/banque-experience/ 

 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) : toutes les antennes 
 

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         
 

 

La vie affective, relationnelle et sexuelle des personnes en situation de 
handicap 
 

Vie affective et sexuelle dans le cadre de l’accompagnement en ESSMS. Haute Autorité de Santé, 

Note de cadrage, 31 mai 2022. 

Cette recommandation a pour objectif de fournir des repères et des outils aux professionnels des structures 
sociales et médico-sociales en vue de : Promouvoir une approche positive de la sexualité. ; Prendre en compte 
les besoins et attentes en matière de vie affective et sexuelle de la personne accompagnée dans son projet 
personnalisé et l’organisation de la structure ;  Prévenir, repérer et gérer les comportements sexuels 
problématiques, ainsi que les violences sexuelles ; Prévenir et réduire les risques et les dommages en santé 
sexuelle (infections sexuellement transmissibles, grossesses non désirées). 

 Lire le document                                                      

 
 

https://coactis-sante.fr/banque-experience/
https://handicap.gouv.fr/sites/handicap/files/2022-02/Dossier%20Colloque%20sant%C3%A9%20-%2016%20f%C3%A9vrier%202022.pdf
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
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-06/note_de_cadrage_vie_affective_et_sexuelle_dans_le_cadre_de_laccompagnement_en_essms_vas.pdf
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Le consentement de la personne en situation de handicap. Guide pour les professionnels et les 

aidants. RéGéCap, mai 2022. 

Ce document reprend tous les principaux droits d'une personne en situation de handicap : 
que ce soit le droit à l'accès aux soins en passant par le choix du lieu de vie ou encore le droit 
à une vie sentimentale à travers des focus, des témoignages, des schémas ainsi que des 
ressources documentaires. 

 Lire le document                                                      

 

Vie intime et sexuelle des personnes en perte d'autonomie. Erès, Vie sociale Cedias-Musée social, 

n°38, 2/2022.  

Trois volets composent ce numéro : une approche historique pour examiner l’impact des représentations sociales 
et des conceptions philosophiques autour de la reconnaissance de l’humanité des personnes à qui serait dénié 
le droit à une vie affective et sexuelle de qualité ; une analyse des dimensions sociologiques, 
juridiques et politiques, en prenant en considération une nouvelle inflexion de la politique du 
handicap ; une réflexion sur l’impact de cette préoccupation essentielle sur l’accompagnement 
des personnes en situation de handicap par les professionnels, ce qui implique une mise en 
perspective sociale et institutionnelle, ainsi que des éléments sur la formation à la fois des 
professionnels et des personnes accompagnées. 

 Voir la fiche détaillée et le sommaire de ce numéro                                                      

 
Enquêtes sur l'accompagnement à la vie affective et sexuelle reçu par les jeunes présentant une 

déficience visuelle. C Chabaud, L Castillan, Mes mains en or, février 2022. 

L'enquête à destination des professionnels de la déficience visuelle exerçant au sein des ESMS (Etablissements 
et Services Médico-Sociaux) et l'enquête à destination des adultes présentant une déficience 
visuelle ont mis en évidence l'insuffisance et la non adaptation des pratiques actuelles aux 
besoins des jeunes. L’objectif de ce projet de recherche appliquée étant de rétablir l’équité en 
matière d’accès aux contenus d’éducation à la sexualité, les auteurs émettent des propositions 
pour développer les interventions dans les ESMS et créer des outils adaptés : livres, objects 
tactiles, podcasts, mallettes pédagogiques.  

 Lire le document                                                      

 
Liberté, égalité, intimité. Personnes handicapées intellectuelles et vie affective et sexuelle. UNAPEI, 2020. 

Ce livret ressources apporte des pistes de réflexion à tous ceux qui cherchent comment 
accompagner au mieux les personnes handicapées intellectuelles sur le chemin de 
l’autodétermination en matière de vie affective et sexuelle. Une synthèse en FALC est annexée 
au livret afin de permettre à toute personne handicapée intéressée de mieux cerner les enjeux 
du sujet.  

 Lire les documents                                                      

 
Expériences du handicap et de la sexualité. Entendre, comprendre pour penser et agir. 

J Fournier, Erès, 2020.  

Issu d'une recherche de terrain, cet ouvrage interroge la place de la sexualité des personnes en 
situation de handicap vivant en établissement médico-social et leur donne la parole ainsi qu'aux 
professionnels qui travaillent avec elles. L'auteur accorde une large place à l'image du corps et à 
la représentation de la sexualité des personnes en situation de handicap. 

 Voir la fiche détaillée, le sommaire et un extrait de l'ouvrage                                                      

 
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 

https://infosociale.finistere.fr/wp-content/uploads/2022/05/livret_consentement_psh_pour_diffusion.pdf
https://www.editions-eres.com/ouvrage/4945/vie-intime-et-sexuelle-des-personnes-en-perte-dautonomie
https://mesmainsenor.com/wp-content/uploads/2022/02/Enquetes.pdf
https://www.unapei.org/publication/livret-personnes-handicapees-intellectuelles-et-vie-affective-et-sexuelle/
https://www.editions-eres.com/ouvrage/4542/experience-du-handicap-et-de-la-sexualite
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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                                                      

 
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                                                      

Des ressources pour intervenir 
 

Retrouvez les outils pédagogiques disponibles 

en prêt/en ligne dans nos antennes  ici !                                                        

…avec les jeunes  
 

Expliquer les changements du corps à la puberté. Ideereka, 2022. 

Pour expliquer les modifications de son apparence physique et rendre quelques sujets 
abstraits plus concrets, Ideereka a conçu deux figurines (garçon et fille) accessibles en ligne 
et à équiper soi-même. Sur ces dernières, sont disposés des rubans à tirer, ce qui permet de 
visualiser l’évolution du corps tout au long de l’adolescence. Des volets montrent quant à 
eux les détails du corps, tels que les poils au niveau des aisselles, du pubis ou des jambes, 
ou encore l’apparition de boutons (liés à l’acné, sur le visage comme sur le dos). 

 Voir cet outil                      Voir la vidéo de présentation de l'outil                                                      
    

Education à la sexualité : prendre en considération certaines caractéristiques des 

jeunes autistes. Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec (CTREQ), 

Humanov·is, 2021. 

Ce guide réflexif s’adresse à tout professionnel qui accompagne ou effectue une intervention 
d’éducation à la sexualité qui prend en considération les caractéristiques des jeunes autistes. 
Elle peut se faire en groupe ou en intervention individuelle.     

 Voir ce guide                                                      
                       

Vie affective, sexualité, parentalité et handicap. Ireps Bourgogne Franche-Comté, 2020.  

Cette série de 6 vidéos, à destination des jeunes en situation de handicap, mais accessible à tous, a pour but de 
favoriser l'autonomie et l'accessibilité à la vie affective, la sexualité et la parentalité des personnes en situation 
de handicap. Les vidéos ont été créées à partir d’un scénario élaboré par l’Ireps et ses partenaires, en accessibilité 

universelle, selon un parcours de la vie affective, sexuelle et parentale des jeunes 
comprenant 6 étapes : la rencontre amoureuse, les émotions ; l’attirance vers l’autre, 
le désir ; le consentement ; la contraception ; le désir d’enfant, le désir de grossesse ; 
la parentalité, on en parle ? 

 Voir les vidéos                                                          

https://sites.google.com/irepsna.org/sexualiteshandicap/accueil
https://www.firah.org/upload/activites-et-publications/revue-de-litterature/mes-amours/rl-mes-amours-fr-pdf.pdf
https://irepsna.org/wp-content/uploads/2022/03/Catalogue-IREPS-NA-VAS-avril-2022.pdf
https://www.ideereka.com/diy/expliquer-les-changements-du-corps-a-la-puberte
https://www.youtube.com/watch?v=IFe5z8DGLvg
https://www.ctreq.qc.ca/wp-content/uploads/2021/03/CTREQ-Sexualite-TSA-Document-35645_VF.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLM4qLFHmvysqXmY_SGp8i5Bc2Irrk6Kxo
https://www.ctreq.qc.ca/wp-content/uploads/2021/03/CTREQ-Sexualite-TSA-Document-35645_VF.pdf
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Mallette hygiène - vie intime. Autisme Diffusion.  
La mallette hygiène - vie intime est un outil regroupant un panel de supports pédagogiques 
et permettant d’aborder explicitement l'hygiène, la connaissance de son corps, le bien-être 
corporel, ainsi que de nombreux aspects de la vie intime tels que la puberté, le cycle 
menstruel, la sexualité, le consentement, la contraception, la grossesse, les IST, la prévention 
des abus sexuels. 18 scénarii sont accessibles en téléchargement. 

 Voir la fiche détaillée de cet outil                      
 
Tom & Léa en route vers la puberté. Centre de planning familial des FPS du Centre, Charleroi et 

Soignies, 2019. 

Cet outil d’animation est conçu autour du parcours de Tom et Léa, une paire de faux jumeaux âgés d'environ 10 
ans qui entrent dans la puberté et qui vivent de nombreux changements du corps et des pensées : boutons, poils, 

règles, érections, crise d'adolescence... Grâce à de nombreuses planches 
anatomiques et à un système de silhouettes évolutives, les corps de Tom et Léa 
évoluent au fil de l'animation, passant de corps d'enfants à des corps d'adolescents. 
Tous les changements majeurs de la puberté peuvent ainsi être abordés de manière 
simple, claire et visuelle. Un livret pédagogique accompagne l'outil pour fournir aux 
intervenants les informations essentielles sur les thématiques abordées : l’acné, les 

poils, les organes génitaux, les règles, la poitrine, les éjaculations et le prépuce, la mue de la voix, la fécondation 
et la grossesse, les jumeaux, les relations amoureuses, les relations familiales... 

 Antenne(s) : 16, 17, 19, 24, 33, 47, 64, 86, 87 

 
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 

 
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 propose des activités pédagogiques permettant de travailler 
différents sujets : l'intimité, la connaissance de son corps, l'identité, la relation à l'autre, la 
gestion des conflits, la sexualité. Il comprend également une bibliographie, des plateaux de jeu, 
des pictogrammes et un cédérom regroupant des illustrations.  

 Antenne(s): 17, 19, 24, 33, 40, 47, 64, 79, 87 

…avec les adultes 
 

Serious game « Ils s’aiment… et plus si affinités ». ADAPEI Papillons Blancs d’Alsace, 2022. 

Ce jeu, adapté en FAcile à Lire et à Comprendre (FALC) avec un système audio intégré, 
est accessible en ligne pour permettre à des personnes en situation de handicap de 
s’informer de façon ludique sur les questions liées à la vie affective relationnelle et 
sexuelle. Le joueur découvre l’histoire de 2 personnes qui travaillent en ESAT et suit leur 
aventure au travers de 15 scènes. Chaque scène aborde un thème différent (par exemple, 
la rencontre, le sentiment amoureux, la vie de couple, les émotions et les disputes, la 

https://www.autismediffusion.com/mallette-pedagogique-hygiene-vie-intime-c2x37359880
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santé sexuelle, les violences, la grossesse, la parentalité). Les personnages, les dialogues, les informations, les 
jeux et les voix ont été faits par et pour des personnes en situation de handicap. Un guide méthodologique a été 
rédigé pour permettre aux aidants professionnels et familiaux de découvrir et s’approprier l’outil.  

 Voir cet outil                                                      

 
Zones de tolérance - version handicap mental. CRIPS Ile-de-France, 2021. 
Cet outil permet d’initier un échange autour de différents thèmes sur les relations affectives 
et sexuelles : attentes, besoins, enjeux relationnels, altérité, communication, compromis, 
situations de violences, etc. Le jeu se prête particulièrement à une utilisation en stand.  

 Voir cet outil                                                      

 
Des images pour parler sexualité. CRIPS Ile-de-France, 2021.  
Cet outil pédagogique de 53 images propose aux participants d'échanger sur différents 
thèmes de la vie affective et sexuelle. Il permet de développer l'esprit critique et les 
représentations sur les couples, les rapports sexuels, les relations affectives et sexuelles. 
L’animateur choisit une image et  demande au groupe de s’exprimer. « Qu’est-ce que 
vous voyez ? Qu’est-ce que vous en pensez ? » … 

 Voir cet outil                                                      

 

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) : toutes les antennes 

 
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. 

 Voir cet outil                                                      

 
Handicap & sexualité. Entre désir et réalité. ASPH de Liège, FPS de Liège.  

Cet outil permet d'aborder la vie relationnelle, affective et sexuelle avec des personnes présentant 
une déficience intellectuelle légère à modérée. Cet outil aborde 5 grandes thématiques : apprendre 
à se connaître et à connaître les autres ; à 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. Le programme proposé 
introduit les animations par les aspects relationnel et affectif avant d’aborder ceux relatifs à 
l’anatomie et la sexualité. 

 Voir la vidéo de présentation de l'outil                                        Antenne(s) : 17, 24, 33, 64, 79                 

 
 
 
 
 

https://adapeipapillonsblancs.alsace/index.php/2022/06/20/le-serious-game-est-pret-connectez-vous/
https://www.lecrips-idf.net/jeu-sexualite-handicap-mental-prevention
https://www.lecrips-idf.net/boite-outils/animatheque/des-images-pour-parler-sexualite
https://cerhes.org/produit/mes-amours-outil-pdf-complet/
https://www.bib-bop.org/base_bop/bop_search.php?from_page=detail&mode=rebond&terme=editeur&valeur=QXNzb2NpYXRpb24gc29jaWFsaXN0ZSBkZSBsYSBwZXJzb25uZSBoYW5kaWNhcOllIChBU1BIKSBkZSBMaehnZQ%3D%3D&val=association-socialiste-de-la-personne-handicapee-asph-de-liege
https://www.bib-bop.org/base_bop/bop_search.php?from_page=detail&mode=rebond&terme=editeur&valeur=RlBTIGRlIExp6Gdl&val=fps-de-liege
https://associations-solidaris-liege.be/outils/brochures/handicap-sexualite-entre-desir-et-realite/
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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. 

Ce programme d'éducation affective, relationnelle et sexuelle est destiné aux adolescents et aux adultes 
présentant une déficience intellectuelle. Ce support s'adresse aux professionnels 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.  

 Antenne(s) : 23, 24, 33, 40, 47, 64 

 
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 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 qui 
reprend les scènes de la fiction en photos et en questions pour induire des réactions, apporte 
des explications en FALC et aborde différents thèmes présentés dans le film. 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 

Des ressources complémentaires 
 

Notre fiche thématique pour tous : L’Essentiel sur… la vie affective et sexuelle des 

adolescents (2021)   Voir la fiche théma                                                      
 

L’espace documentaire « L’info accessible à tous » de Santé 

publique France  Voir "L'info accessible à tous"                                                      
 

 

Pair-initiative. CREAI Nouvelle-Aquitaine : https://pair-initiative.fr/ 

 

Handicap et sexualité. Dossier du CRIPS Ile-de-France, 2021.  Voir le dossier       
    

CeRHeS - Centre Ressources Handicap et Sexualités : https://cerhes.org/ 
  

VAS et handicap - Ireps Bourgogne Franche-Comté : https://vas-handicap.fr/ 
     

Handésir - Ireps Pays de la Loire : http://handesir.org/ 

                                        

Flash handicap, lettre bimensuelle de l’EHESP :  Voir Flash handicap                                                      
 

Santé très facile-Trisomie 21 France : http://www.santetresfacile.fr/ 
 
SantéBD : https://santebd.org/ 
 
Zanzu, santé sexuelle en 14 langues et en images. Sensoa, BZgA : 
https://www.zanzu.be/fr 
 
Sclera pictogrammes. Scléra asbl : https://sclera.be/fr/picto/ 
 

https://irepsna.org/wp-content/uploads/2021/11/Lessentiel-sur...-n%C2%B02-vas-QR-code.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/l-info-accessible-a-tous
https://pair-initiative.fr/
https://www.lecrips-idf.net/handicap-et-sexualite#:~:text=Plus%20sp%C3%A9cifiquement%20dans%20les%20%C3%89tablissements,des%20personnes%20handicap%C3%A9es%20(article%20L.
https://cerhes.org/
https://vas-handicap.fr/
http://handesir.org/
https://documentation.ehesp.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=96
http://www.santetresfacile.fr/
https://santebd.org/
https://www.zanzu.be/fr
https://sclera.be/fr/picto/overview

