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Comment nous allons procéder

1. D’une part nous 
allons introduire 
l’ouvrage, et ces 
principaux thèmes;

2. De l’autre nous 
allons vous 
présenter 
succinctement des 
études et analyses 
menées sur la 
sexualité des 
personnes 
atteintes de 
déficiences
intellectuelles ou 
autisme. 

�� ��% $#�ّ�ف 1.
 ا��� *�()'�ر ا��&���%

��.ّ�ق ا���� ا�'��ب؛

.2 /���#$ %�0�1 %�� ��
5�6 درا$�ت 2���3 )�  

 درا$% ا���8ة ا�%��#7
�/ى ذوي ا(������ت 

.ا�=�>%
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En Bref ����� ...

1. Ce Livre a été publié pour la 
première fois en mai 1984
en France et au Canada. Il a 
été réédité en 2009. Dans 
notre présentation nous 
nous basons sur l’édition de 
1984. 

2. L’auteur le présente comme 
un témoignage de 
moments vécus pendant 
20 ans a l’Arche. 

3. Il allie théories 
psychologiques et 
réflexions humaines aux 
exemples de sexualité qu’il 
a observé a l’Arche.

• 	
�� ���� ا����ب �ول ��ة 
�ا1984����� وآ �  . �وأ! 

�. 2009إ&�ار$ � !�م  
 ا�-�ض �-�2� !01 /.-, ه*ا

1984 .
�<�ات ه*ا ا����ب ��56 !4 •

� ا8رش���%�3 9 �� �:;�! . 

?2< ا���6= > 4 ا���ر •

 ا�#@��% وا(�0��0%وا�#?���ت 
!4 أوB�ت �6. 4  :� أ�@1, و

, ��.ا�C �ة ا�?
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����� ...
•  �2�-
    91 1C6 � ا���6= 

 ،, ��!C1�    01 �ة ا�?
    ��	ات �4 ا��.�ة E

   �C �2ا�2?�2< ا�  
 �
H�ر ا�6��2.,    ا���F  G و

     IJ4 ر < ,BK-01 ا�!
��% 0?�  ��% 0?�  �4 و وا��أة 
%�8���%�8���  .  .

• ,� Lة ا����Mا� :  %�ه���%  ه��
  Bا��� �( C�Dو  Bا��� �( C�Dو   E@#وا�   E@#وا�

 F�6 F    G� %�H6     G� %�H6 �6<8 <8 ا�ا�وو
��Iا��Iا

1. Une analyse de la 
signification et des origines 
de la sexualité de l'homme. 
L'auteur s'inspire des années 
d'expérience vécues au sein 
d'une communauté
chrétienne auprès de 
personnes souffrant de 
handicaps pour explorer les 
implications de la relation 
homme-femme d'un point de 
vue chrétien. 

2. L’idee principale: 
La fragilitLa fragilitéé et la vulnet la vulnéérabilitrabilitéé
au niveau du cau niveau du cœœur et la ur et la 
recherche de relation avec recherche de relation avec 
l'autre.l'autre.
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Introduction    ,��O2ا� 
• L’importance de la 

rencontre et de la 
Relation HumaineRelation Humaine
«quand viens tu nous 
revoir? » « que fais-tu »

• L’importance donnée a la 
Personne: « Tout leur 
corps, tout leur être 
étaient carencés sur le 
plan de l’amitié et de la 
vie affective. »

• Les valeurs du cvaleurs du c œœur ur 
sont prsont pr éédominantesdominantes
chez les personnes ayant 
un Handicap mental. 

(ref. p.p. 9-10)

•     ,BK-1� 0P-6 , 2ا8ه
�QC.< 4C      :  ا�8��� ,  

   4! �2���%�H6   >� 
�R8ا : ���! آ� >/

•      ،T��1� , 20 ا8هP-6
��., �M�� 9 ان   :  إ��0ن آـ��<

        ,J�C< W:�Mو� W:2�J
ا�BK! 0�ت &�اB,  ) !	ز (

 , M/�-ة ا�� Cوا�  .
ا�0P-6 ,2 O ��1وا>]     •

, .1Oا�0 : ا� IR�6Bا���  ��!
.ا8;��ص ذوي ا8\� ?�ت
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Les problèmes et questions  
12-11. صأE`1, و���آI �4�2 أن 6.�ز 

••P.11:P.11: ““il y a un lien profond il y a un lien profond 
entre un centre un cœœur angoissur angoisséé, , 
meurtri et dmeurtri et déévalorisvaloriséé, le cri , le cri 
de la violence et une de la violence et une 
sexualitsexualitéé perturbperturbééee””..
1.1.Crises et violencesCrises et violences
2.2.AngoisseAngoisse
3.3.Gestes dGestes d’’homosexualithomosexualitéé
4.4.Gestes de masturbationGestes de masturbation
5.5.Gestes dGestes d’’exhibitionnismeexhibitionnisme
6.6.Que faire en Premier? Que faire en Premier? 
Interdire!!!Interdire!!! … Mais est-ce la 
solution?! 

�'Mن ا���B �7�وح، وM'3ن >Mرة     ��/#6
ا(��0ن �'�Mرة، �#'�� ا��7/ و 3<�ز 

 .ا����آ� ا��H&��% وا�%��#7 
ا��7/ و ا���B �7�و���،1.

��<�� هQا *8�آ�ت 6/وا2%�0.

:  3<�ز ا����آ� ا��H&��% *8�آ�ت3.

.1،%��S�

�3ّ�ي،2.

ا���دة ا�7#��%؛  3.

!  ا��#G:  ا��8 ا(و��4.
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�� , ا���Mة ذا6:� � -

, ا����ب �:� �

• “Beaucoup de problèmes 
de sexualité naissent et 
se développent quand le 
cœur est blessé, l’esprit 
découragé, quand la 
personne se replie sur 
elle-même .” p.190

•  , ��ا��2�آI ا�?
 Iآ��2< ,O1-��

, OLK! : ر	P�6
ا��2�آI و�6.� اذا 

 Tى ا���	Pا�
9�M� 01!...
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Les problèmes et questions
أE`1, و���آI �4�2 أن 6.�ز

• ICا� : �ء  9، �	ع �4 ا�. e او ا�2�dل  6�	د :
h1R 9 ���ن 
1O1� 4�2= ان 
 ,E�ّ�� ة�.ا�C �ة ا�P. - , وا�:�دBK! >� ،,L�ت &�اB, و/ 


�FM ا8\��س >��C= �4 ا��2�آI ا�?�� , ا��� 
4�2 ان 6.�ز•.
•hE���k .Harmonieورة J h1R	 �4 ا��Kم وا��

•“un milieu harmonieux ou chacun pourrait retrouver une
certaine paix.” p. 12.

•9
�
-P� دورا �:2� �2��! , ��
9 أن J�ن 	�. �4 ا�W:2 ا��
• ,Bا�
-92ّ ا��Kم وروح ا�� W 1Eو hE���� 	J h1R ��ون !��
 W:.

Vivre une amitié Vraie avec une personne ayant un 
handicap mental. Tant que nous nous croyons supérieurs 
a elle, son “bienfaiteur”, son “éducateur”, ns ne pouvons 
pas créer de communauté avec elle. (…) l’amitié
commence avec l’acceptation de l’autre tel qu’il est sans 
prétendre vouloir le changer d’abord. C’est de cette amitié
que la pers avec un handicap a besoin pour sortir de la 
prison de son isolement et commencer a vivre.” p.194
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�-�ق؟ أ� n ا���ن؟     
• Les théories de la 

normalisation pour personnes 
ayant un handicap ( 1970)

• “vivre comme tout le monde”.
• « Eviter la ségrégation »
•• «« traiter quelqutraiter quelqu ’’un comme un comme 

fou cfou c ’’est le faire devenir fou.est le faire devenir fou.
•• Traiter quelquTraiter quelqu ’’un comme un comme 

normal, il devient normal. normal, il devient normal. »»
• Le regard porté sur quelqu’un 

le transforme! 
• “ traiter la personne comme 

asexuée”!?
• “les personnes handicaples personnes handicapéées es 

ont droit a une vie sexuelle ont droit a une vie sexuelle 
naturellenaturelle”.

• Ils sont développés 
normalement dans ce 
domaine. P 14. 


, 1970!�م •���أت H	رة < 
أ!�دت ا���q >�8;��ص 

,B�!r< 4 <��2ا� :
ا���ن /. -�•
\�J�ت /. - ,•
\ �ة /. - ,•

?0�W�� �#3(ء ا(�=�ص     ?0�W�� �#3(ء ا(�=�ص     ••
! ! �X3�ه� �X3�ه� 

    %���>Y %��#� ت���� ���    %���>Y %��#� ت���� ���
     Z� %��#7��3 ا����� ���3<     Z� %��#7��3 ا����� ���3<   !   !
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...\1	ل � ا8رش

• Pr aider une personne 
ayant un handicap Mental 
et qui a de gros troubles 
sur le plan sexuel, on ne 
peut se contenter de 
poser des interdits et de 
recourir uniquement au 
dialogue.  

• Il faut l’aider a trouver d 
autres centres 
d’attractions, et d’intérêts, 
de nouvelles énergies. 

*�/ ا��#G ا3[\ ان �<�] •
 ا���^ا(�=�ص ا�'�%�0 

���>Y �'�*.

Q�W3 آ� ���% و3/رس *�'� •
.��ص

�` ا%��6 •/� a=�����6/ة 
و���آ� H6&��% او �#��% 

ا��#G وا�M8ار ���� �#�$<�� 
...او آ�)���

:  D�ورة ��Z د�#����ت �/�/ة•

b�>�0)2 ا@�
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Que faire?    ؟؟؟I2-ا� ��

• Situations concretes: 
que faire quand une
femme ou un homme
deficients se masturbent
en public ou en prive? 

• Quand ils echangent
des gestes de 
tendresse? Peuvent-ils
se marier? Avoir des 
enfants?

• Quand un homme
deficient est attire par un 
enfant?

  �( %�0�( ����.�ا���8% ا��� 
: آ��*`

��3رس ا��أة /�� ا���� #6/�� �ـ•
أو ر�� ا���دة ا����% )� ا����؟

ه� ��'� أن ��fو�Mا؟•

ه� ��'� أن ����رآMا *8�آ�ت •
Y�6@�%؟

• a=��� ا���� #6/�� ���ّ�ب 
����0 �� اY �� %��6@�؟

© Rita Chemaly 2010 
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Le cœur Blessé ا�1O= ا�2?�وح 

��و��ت ا���B وا����آ� ا���1W3 %�@Y� 5�6 ا���8ة •
.ا�%��#7

)� ا��'�، )� ا��?�� ا�=�ر��، )� : ا(��6% *�رزة•
.*.5ء ا�8�آ%، )� ا�@�� أو ا($����ب

•�@=� �@Yا��� a�#ف : ا�M� لH� �� ��#6 �>ّ��
��ّ��، ا�E@#��* %�S، ا�<�ط، ا(�Hم وا���وب �� 

`* ��80 ���6 �( Gا�Mا�.
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وا�G ا(M>.� %��6ع )� E@0 ا����ق •

•  ̀ �M< /�Mرة �'�Mرة �6 0@� ���

•  a��0 رة ا��0نM<

. >Mرة �.<B0Q��* %6M ور)] ا���8ة •
P.21

Le cœur Blessé ا�1O= ا�2?�وح 

© Rita Chemaly 2010 
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��^ 80#�؟ �M ��6#�؟ ��� ا���'�%؟ �M : أ�0 ا$<B ا(�� �kه�1.
ا�0 ا�'�ر1%/ ا�0 ا���'�%/ أH� B>$ �0ز(ل ه� ا���l<%؟ 

 ا(ه� ����Mن MYل ا�G� 2�M ا(و(د، ( أ�/ ���6/ه�–

– /�Mا� �( G>.#3 ���)m

–   ����Iا(ه� وا �ل 0?H� �� `�@0 ى�� /�Mا�
–“enfant ayant une psychose s’identifie aux excrements h umains”

! و�Mدي هM ��1 !  أ�n �0� �M>8ب ��اودM� �0ف:ا�=Mف2.
أ�H��، ����6 ا�=�ص  : أ��� 0@�� –

ا��/وا%�0 –

، ���ذا 83<#�؟ E#�26، $'�، �=/رات >@F8* : %8 �6 ا���Qات –
(0#� أ2�.6 ��#� ��3��8؟

.ا>Hح ا���B وا�B8 ا��.ّ�� :ا��8 3.
�q وا�@�ت–��faire le passage d’une““  أ�Mت”: ��S ا image 

negative a une image positive p.27”

Le cœur Blessé ا�1O= ا�2?�وح
© Rita Chemaly 2010 www.ritachemaly.wordpress.com
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Defi! Former les intermediares! 
Nous! 

•           �#>� �* B�ّ����ّ�� أو  ) G���� Mا، ه/� ��� t�$Mدور ا�
�H6% �1% و%��1   

L’intermédiaire doit découvrir la beauté cachée de l a personne 
blessée, … sans faire quelque chose, mais lui révéle r sa valeur 

et ses capacités” p.32

! �� ا���� ان 0@�� �� ه� �/رات ا��=a ، و�� ه� ا���fات         

© Rita Chemaly 2010 
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��1P.�ت / ا��-W 1 وا��tور
�ت  
• nM�: �6> , و�6و
v ا�1O= وا�

   ,O
�P< ت؛� M���2ا� � v
ا���و

?= ا6.�ع ا�O��	ن ،,
� �e : اJ.�ر

�ة  M�
“La loi ne fait  qu’aggraver les 

choses: elle augmente les 
frustrations et la culpabilite”
p.190

•Tا��� IO��
� ا���> , .
•x !ا �أ� ،�R8ا\=، \= ا
n اR8	ة !C� 01., ا8&�B�ء •��6

:و!01 ا�yاض
• ��� و&1B ن	�� n���< ا�.-� !4 ا��

�رJ, !�� , �4 ا�	!�� .

�ة ;�T ���1وج  •!��2�
�\ 4��M� ,� , &-., و\ �ة       

     ,P.C� ,
	�-� :
��W� %u�* Zا%�3     –

�l/ا��ت و�����Hت   
. ا���<�% 

�6> , و6�ر
= >C�O� ,J.	ل –
Tح. ا�����Mا� /

����/h1{��
–�l=� ���1وج �M�7د 

>Bا	ا� I.O6م وK\84 ا� .
41. ص
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 Sources عMDMا�� �( Z����� اءات�و� Gا���
 6��3/ ا(ه� وا(>/��ء 5�6 )�� ا>/��&�� و������3

• Le social en recherche, Handicap et sexualité en France Danemark Allemagne p oint 
de vue social et religieux, Informations sociales 2008/1, N°145, p. 127-132.

• "Les adolescents avec autisme sont souvent victimes du phénomène de l’asexualisation
sociale : leur sexualité n’est pas reconnue, comme si leur condition atténuait cette réalité."
Conférence : La sexualité des adolescents avec autisme et déficie nce intellectuelle : 
comprendre et agir jeudi 15 février 2007

• Éducation SEXUELLE POUR LES JEUNES PRÉSENTANT DES DÉ FICIENCES, 
DÉFICIENCES INTELLECTUELLES

• L’ENFANT HANDICAPE ET SA FAMILLE ,  Etude réalisée par Béatrice Depraz et 
Françoise Zufferey (Suisse), 2000-2001. « L'un des aspects qui nous a le plus frappées en faisant 
ce travail, c'est le poids que représente la présence d'un enfant handicapé dans une famille : il n'est 
pas un seul domaine de la vie qui ne soit plus ou moins affecté par cette présence au quotidien. Quand 
un enfant handicapé arrive dans une famille, la vie des uns et des autres est marquée à tout jamais, 
mais il faut dire que cela peut aussi être dans un sens positif : vivre aux côtés d'une personne 
handicapée est une école de vie qui éveille la sens ibilité et ouvre les yeux sur les êtres en 
profondeur. C'est également une école de patience e t de tolérance où l'on apprend à accepter la 
différence, à voir au-delà des apparences et à relativ iser beaucoup de choses . »

• Déficience intellectuelle de a a z entre sexualité v ieillissement et droit . 

• Revue Européenne du Handicap Mental, 1994, Vol. I. N' l. pages 25 à 32 a DIALOGUES, 
Sexualité et handicap mental

© Rita Chemaly 2010 
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StStéérrééotypes courants otypes courants %8�8< ��n %�>�� 8�8%أ)'�ر< ��n %�>�� أ)'�ر
associés aux personnes atteintes de
déficiences intellectuelles en ce qui  
concerne la sexualité :

1. Elles demeureront des enfants pour toujours; 
2. Elles sont et seront toujours asexuées;
3. Elles sont incapables de comprendre leurs désirs 

sexuels; 
4. Elles ont des pulsions sexuelles qui ne se maîtrisent 

pas; 
5. Elles sont des déviants sexuels potentiels et on ne 

devrait pas leur enseigner l’éducation sexuelle dans 
l’éventualité où cela leur donnerait des idées. 

Outils à l'intention des enseignants  ,Éducation SEXUELLE POUR LES JEUNES PRÉSENTANT 
DES DÉFICIENCES http://www.sexualityandu.ca/enseignants/outils-10-1 .aspx

© Rita Chemaly 2010 
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Y�ق *��.% ����/ة )� ا��/ارس )� )�Y  ��0�ق *��.% ����/ة )� ا��/ارس )� )���0  
واورو*� ����*�% ا�H� %��#7و(د واورو*� ����*�% ا�H� %��#7و(د 

6��3/ ا���*�% ا�7#��% ا(و(د 5�6 )�� وا���8)?% 5�6 �����، 6��3/ ا���*�% ا�7#��% ا(و(د 5�6 )�� وا���8)?% 5�6 �����، 
و���6ّM3 5�6 ا����آ� ا��� ��'� ان 3<�ز آ�(�6/اء ا�7#�� و���6ّM3 5�6 ا����آ� ا��� ��'� ان 3<�ز آ�(�6/اء ا���#7 

© Rita Chemaly 2010 
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�6ّM3 ا���*�% ا�7#��% 5�6 ا����آ� ا��� ��'�     �6ّM3 ا���*�% ا�7#��% 5�6 ا����آ� ا��� ��'�     
ان 3<�ز آ�(�6/اء ا�7#��، ا���8، وا(��اض    ان 3<�ز آ�(�6/اء ا�7#��، ا���8، وا(��اض    

• Les personnes déficientes ont les mêmes besoins et désirs sexuels 
que la majorité des gens. Entre 60 % et 90 % des gens présentant 
des déficiences légères déclarent vouloir se marier et avoir des 
enfants dans l’avenir.

• L’éducation sexuelle est particulièrement importante en raison du 
taux élevé d’agressions sexuelles chez les personnes atteintes 
d’une déficience intellectuelle. Certaines statistiques laissent 
entendre qu’une proportion aussi élevée que 80 % des femmes et 
50% des hommes présentant une déficience intellectuelle sont 
agressés sexuellement avant l’âge de 18 ans. Il est donc essentiel 
d’enseigner des aptitudes aux personnes atteintes de déficience 
intellectuelle pour qu’elles ne soient plus des victimes et qu’elles 
soient plus en mesure de déclarer ces agressions lorsqu’elles se 
produisent.

© Rita Chemaly 2010 
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UNE NOTE À PROPOS DE LA MASTURBATION

Il est très important de prévenir des comportements sexuels comme la 
masturbation ou l’exposition de parties génitales en public, parce que de 
tels comportements sont illégaux. On répète souvent aux personnes 
atteintes de déficience intellectuelle de se masturber dans leur chambre 
à coucher plutôt qu’en public. Toutefois, les personnes atteintes d’une 
déficience intellectuelle ne peuvent pas devenir excitées ou atteindre un 
orgasme lorsqu’elles sont seules dans leur chambre. 
En effet, comme elles n’ont pas la capacité de visualiser des images 
dans leur tête, elles pourraient avoir besoin de stimulation visuelle 
(surtout les hommes). 
Un moyen simple de résoudre cette situation serait de leur donner des 
images (pas nécessairement de la pornographie, mais des photos de 
magazines), de façon à ce qu’elles aient des sources de stimulation dans 
leur chambre.

ا���دة ا����%، ا���� او ا�<�2؟   ا���دة ا����%، ا���� او ا�<�2؟   

© Rita Chemaly 2010 
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ا()'�ر ا��7�دة >�<% ��@�� وا($����ب،      ا()'�ر ا��7�دة >�<% ��@�� وا($����ب،      
. . �6دة ���/ون �� $��Mا دون )��   �6دة ���/ون �� $��Mا دون )��   

�HS ا6.�ء �<�% HS�    /#6 ا6.�ء �<�% 6#/    : : �� ا�[�وري 3@��� آ� ��آ% M�0م *��    �� ا�[�وري 3@��� آ� ��آ% M�0م *��    
ا��Hم او ا����ف  ا��Hم او ا����ف  

• DIFFICULTÉS LIÉES À L’ENSEIGNEMENT DE LA SANTÉ SEXUEL LE AUX 
ÉLÈVES PRÉSENTANT DES DÉFICIENCES INTELLECTUELLES

• Environ 90 % des personnes atteintes de déficience intellectuelle ont de la difficulté
avec les idées abstraites. Ce qui veut dire qu’elles pourraient avoir des problèmes à
visualiser et à se représenter des images dans leur tête. Par conséquent, lorsqu’elles 
entendent parler une personne, elles peuvent souvent répéter ce qu’elles ont 
entendu, mais pourraient ne pas tout comprendre.

• Il est également très important de faire montre des normes sociales et de les 
expliquer. Par exemple, si nous serrons dans nos bras une personne présentant une 
déficience intellectuelle parce qu’elle a fait ses tâches dans la maison, mais que nous 
n’expliquons pas le lien, elle pourrait en tirer la conclusion qu’il est approprié de 
serrer quelqu’un dans ses bras sans raison.

• L’éducation sexuelle dans la salle de classe brise la norme sociale, parce que des 
problèmes privés font l’objet de discussion dans un endroit public. Par conséquent, il 
se peut que certains élèves en quittant la salle de classe fassent quelque chose 
d’inapproprié dans le corridor. Il est donc important de toujours souligner les normes 
sociales appropriées et de faire la différence entre les endroits privés et publics.

© Rita Chemaly 2010 
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• Éléments à envisager au moment d’enseigner l’éducati on sexuelle aux jeunes 
déficients intellectuels :

• Manque de connaissances sur les problèmes sexuels. L’information peut provenir de 
pairs mal informés plutôt que de sources fiables comme des livres, les parents ou les 
enseignants. Les parents et les enseignants ont été dans le passé moins enclins à
discuter de sexualité avec les jeunes présentant des déficiences;

• L’âge mental peut être inférieur à l’âge physique;
• Leur rythme d’apprentissage peut être plus lent; 
• Ils peuvent courir plus de risques d’agressions sexuelles parce qu’ils font 

totalement confiance aux autres et ont tendance à êt re très obéissants . Ils 
peuvent également être plus dépendants de leurs parents et de leurs tuteurs;

• Ils peuvent être surprotégés par leurs parents ou leurs tuteurs. Ils pourraient disposer 
de moins d’occasions de moments intimes avec eux-mêmes ou une autre personne;

• Les idées abstraites (par ex. : qu’est-ce que l’amour?) ou la compréhension des 
conséquences à long terme d’une grossesse ou de certaines infections 
transmissibles sexuellement pourraient leur donner du fil à retordre;

• Les jeunes présentant des déficiences intellectuelles pourraient avoir de la difficulté
à faire la différence entre les comportements à adopt er en public par rapport à
ceux en privé ou entre les parties du corps intimes par rapport à celles qui 
peuvent être montrées en public .
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• HANDICAP ET SEXUALITE

Le discours sur le handicap est désexualisé. Lorsqu’il s’agit d’un être difforme ou 
déficient, la séduction et la procréation suscitent des images troublantes et 
contradictoires : soit le handicapé est perçu comme un être asexué ou plutôt 
désexualisé ; soit il est considéré comme un être à la sexualité sauvage et 
dangereuse. En ce qui concerne les enfants handicapés, la plupart du temps, 
l’existence du désir sexuel est niée au maximum et l’on met plutôt en avant 
l’affectivité tendre de l’enfant qui sert à occulter son éveil sexuel. Et pourtant, chez 
les petits enfants handicapés, les questions, les remarques et les jeux liés à l’éveil 
sexuel sont exactement pareils à ceux des autres enfants; mais il faut bien avouer 
que cela dérange les adultes et crée un malaise chez celui qui sait ou croit savoir que 
cet enfant n’aura jamais de conjoint ni de bébé. 

De toute manière, tant que l’enfant est petit, les parents évacuent le problème, il y en a 
déjà tant d’autres qui demandent impérativement à être traités. En fait la tentation est 
grande de le garder petit le plus longtemps possible. Les signes de l’éveil de la 
puberté sont méconnus ou déclenchent des réactions de dénégation; il y a comme 
un aveuglement étonnant aussi bien du côté des médecins que des parents. 

Face à un adolescent qui manifeste sa sexualité et qui a besoin d’en parler, les adultes 
s’obstinent à voir un éternel enfant. 
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• La sexualité est pratiquement le dernier sujet tabou pour les parents 
d’enfants handicapés et pour la société : quelques tentatives de 
briser ce tabou existent dans la littérature et au cinéma 

                       (voir “Nationale 7”, film paru en 2000), 
     mais elles sont encore très timides. Des conseillères en éducation 

sexuelle, spécialisées pour les jeunes handicapés y travaillent en 
Suisse et participent à des groupes de travail dans le cadre du 
Conseil de l’Europe.

• Il est en tout cas urgent de réfléchir à ce que l’on pourrait imaginer 
et mettre en place concrètement pour permettre aux personnes 
handicapées de vivre une vie affective sexualisée dans les cadres 
de vie qui sont les leurs : institutions, homes, foyers protégés, etc

© Rita Chemaly 2010 
www.ritachemaly.wordpress.com

Revue Européenne du Handicap Mental, 1994, Vol. I. N' l. pages 25 à
32 a DIALOGUES, Sexualité et handicap mental

        G�اه� و G� �*اورو F8* �6 %73�#ا(ر��م ا� [�*        G�اه� و G� �*اورو F8* �6 %73�#ا(ر��م ا� [�*
�=�ص       H� %��#7ن �6 ا���8ة ا�M�&�lص       أ��=�H� %��#7ن �6 ا���8ة ا�M�&�lأ�

ا��7�و���   ا��7�و���   

© Rita Chemaly 2010 
www.ritachemaly.wordpress.com



14

© Rita Chemaly 2010 
www.ritachemaly.wordpress.com

La présentation R-E-S-P-E-C-T qui suit dans le next slide, a été conçue par 
Mme Stephanie Mitelman, MA, CCFE, CSE, éducatrice agréée en sexualité, 
aux fins d’enseignement aux aux ééllèèvesves présentant des déficiences 
intellectuelles 

ا�Mlر ا���)�% �/ ا6ّ/ت �� �<� �ّ/ر$% ����6/ة ا(و(د 5�6 )�� ا�Mlر ا���)�% �/ ا6ّ/ت �� �<� �ّ/ر$% ����6/ة ا(و(د 5�6 )�� 
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Vidéos
• We Can Stop Abuse (204), www.pdassoc.com (en anglais seulement)
• All of Us: Talking Together (1999), www.pdassoc.com (en anglais seulement)
• Untold Desires (1995), www.filmakers.com (en anglais seulement)
• Toward Intimacy (1993), National Film Board, www.nfb.com (en anglais seulement)
• Double the Trouble, Twice the Fun (1992), www.wmm.com (en anglais seulement) 
• Person To Person (1991), www.choicesinceducationalvideos.org (en anglais seulement)
• The Ethics of Touch, www.diverse-city.com (en anglais seulement) 
• Hand Made Love, www.diverse-city.com (en anglais seulement)
• Finger Tips, www.diverse-city.com (en anglais seulement)
• No! How!!!, www.diverse-city.com (en anglais seulement) 
• Making Connections, www.choicesinceducationalvideos.org (en anglais seulement)
• Roots & Wings, www.choicesinceducationalvideos.org (en anglais seulement)

• Liste de publications sur la sexualité et les person nes déficientes 
intellectuellement provenant de l'Institut québécoi s de la déficience intellectuelle 
(IQDI) 
Échange de sentiments: Guides des parents pour l'éd ucation sexuelle 
des enfants, adolescents et adultes ayant un handic ap intellectuel . 
Diane Maksym. North York: I.G.A.R., 1991, 213 p. ($16.00) 
Livre élaboré par le Maritime Parent Sexuality Education Project pour aider 
les parents d'enfants qui présentent un handicap intellectuel à discuter avec 
ceux-ci de l'établissement de relations et de la sexualité. Il comporte des 
chapitres sur l'enseignement du comportement acceptable en société, 
comment parler aux enfants du corps et des sentiments, les décisions, les 
maladies transmises sexuellement et l'agression sexuelle. 
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