
 
Compte-rendu  

Commission Vie Intime Affective et Sexuelle des Personnes en Situation de Handicap 
Réunion mercredi 14 décembre 2022 

En visioconférence 

 

Présents-es (5) :  

Mme COMETS Judith, Responsable pôle formation, ARCAT Groupe SOS 

Mme BRAILLARD Marie, Directrice territoriale handicap IdF Sud/ directruce MAS Monique Mèze de 

Courcouronnes, Groupe SOS Solidarités 

M. DERCHE Nicolas, Directeur régional, ARCAT Groupe SOS 

Mme MARTINOT-LAGARDE Isaure, Chargée de mission santé publique, COREVIH IDF Est 

M. SELLY Fabrice, Chargé de prévention, CRIPS IDF 

 

Excusée : 

Mme Moucazambo Christine, Directrice d’IME, Association La Protection Sociale de Vaugirard 

 

ORDRE DU JOUR : Présentation des réflexions sur le contour envisagé pour la commission aux 

nouveau membres. 

 

 Tour de table et restitution des échanges précédents de la commission 

Marie Braillard est pilote nationale du groupe SOS sur le thème VIAS (Vie Intime Affective et Sexuelle) 

des publics en situation de handicap (PSH) et directrice territoriale des activités sur ce sujet pour l’Ile-

de-France Sud. 

Fabrice Selly est chargé de prévention au CRIPS il anime des interventions VIAS auprès de PSH. Il a 

validé un DU en Santé Sexuelle avec un mémoire portant sur l’homosexualité en établissement 

accueillant des PSH, il se propose de partager ce travail à la commission. 

C. Moucazambo qui n’a pas pu se joindre à nous est directrice d’un IME (Institut Médico Educatif) à 

Paris, ces établissements accueillent des jeunes de 18 à 20 ans (parfois au-delà en raison du manque 

de places en établissement adulte). Elle a également été coordinatrice administrative au COREVIH IDF 

Est. 

Judith Comets explique le travail de formation à la VIAS pour les établissements membres du Groupe 

SOS porté par son centre.  

N. Derche présente le contexte de lancement de la commission (tribune en faveur de 

l’accompagnement sexuel et sensuel, Stratégie Nationale Santé Sexuelle). La commission souhaiterait 

être un lieu de concertation pour les membres du Corevih participant au COPIL INTIMAGIR afin de 

porter un plaidoyer commun sur la santé sexuelle et la RdR. Enfin la commission pourra jouer un rôle 

d’acculturation de l’ensemble des membres du COREVIH à ces enjeux. 

Il est rappelé que la commission souhaite prendre en compte les PSH dans et hors EMS. 

La commission pourrait proposer une journée d’intervention thématique aux acteurs du COREVIH. 



 Discussion autour des enjeux identifiés par les différents membres 

Enjeux évoqués :  

- Le besoin de formation des professionnels médico-sociaux ; 

- L’enjeu de privation des libertés au sein des établissements/inaccessibilité de la sexualité en 

institution ; 

- Le manque d’outils de sensibilisation pour les personnes LGBTQIA+ et handi ; 

- Le besoin d’espaces de paroles pour les parents de personnes handi ; F. Selly souligne qu’il est 

contacté par des parents qui n’ont pas les ressources lorsque leur enfant leur fait part de leur 

envie de sexualité notamment l’envie de pouvoir recourir à de l’accompagnement sexuel. 

- Le manque de sensibilisation de la population générale à la sexualité des personnes handi ; 

- Le manque de dépistage en établissement (par ailleurs il y a peu ou pas d’études sur la 

prévalence des IST) ; 

- Le consentement ; 

- La surexposition des PSH aux violences notamment les femmes. 

Au-delà du travail de concertation la possibilité d’exercer une activité de plaidoyer et de sensibilisation 

(soutien à la formation, création d’outils) en avançant par thématiques est retenue. 

Plusieurs pistes de plaidoyer/d’actions sont définies : 

- La défense de l’accompagnement sexuel (il existe un groupe de travail du Groupe SOS sur le 

sujet) ; 

- L’accès à l’Offre de dépistage portée par les Cegidd, soutenir des actions d’aller-vers en 

établissement ; 

- La formation des professionnels en établissement et l’adaptation des établissements pour 

répondre aux besoins des personnes en matière d’accès à une VIAS y compris la parentalité 

(manque de chambre parents-enfants dans les foyers) ; 

- L’accompagnement à la parentalité ; 

- La production d’outils de sensibilisation sur des questions liées à l’identité de genre, 

l’orientation sexuelle et la sexualité adaptés à des publics handis et inversement la 

sensibilisation d’associations LGBTQIA+ aux problématiques handi ; 

- L’accessibilité des structures de santé / L’accès à une offre de santé sexuelle complète (c.f. 

HandiGynéco), le besoin de professionnel.le.s identifié.e.s handi-friendly dans le champ de la 

santé sexuelle. 

 

 Ouverture de la commission 

Annonce en plénière. 

Des personnes pourraient intervenir ponctuellement en fonction des thématiques : François Crochon 

du Cerhes, CH(s)OSE, Laetitia Rebord (sexperte), l’Appas. 

 Prochaine commission 

La commission déclinera ses réunions par thématiques. Il est décidé de commencer le travail de cette 

commission autour de l’accompagnement sexuel en invitant Cybèle Espérance (sensibilisation puis 

temps d’échange). Elle pourrait dispenser une formation sur le sujet, ARCAT se chargerait du 

financement. Judith prend contact avec Cybèle Espérance et revient vers les autres membres de la 

commission. Deux dates sont proposées : le mercredi 8 février matin ou le 21 février matin ou AM. 


