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Description
L’auteur se refuse à considérer les personnes avec handicap comme ayant une sexualité ellemême handicapée. Dans un objectif de bientraitance, ce livre est un engagement personnel et
professionnel contre les violences qui entourent trop souvent la sexualité dans les institutions.
La vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap ou de vulnérabilité pose,
dans notre pays, un problème de maltraitance quasi généralisé. Une maltraitance active ou « en
creux » surtout quand les personnes doivent vivre en institution. Les professionnels de
l’accompagnement sont le plus souvent gênés dans leur action dès que cette question surgit.
Cet ouvrage se veut un guide pour comprendre ce qui vient faire frein à cette reconnaissance
et propose un soutien pratique, méthodologique et éthique pour tous ceux qui ont le désir et la
volonté de ne pas en rester là.

24 févr. 2017 . Pourquoi les personnes en situation de handicap font-elles des enfants . le
conseil départemental du Finistère : Handicap : s'il n'est plus tabou, le sexe . principalement la
sexualité des résidents par leur handicap mental.
Leur sexualité n'est pas un handicap. Jean-Luc Letellier. Pages 63 à 72. Un changement de
paradigme. Sommaire. Pages de débutIntroductionLes enjeux de.
sexualité. ◇ La personne en situation de handicap ne se réduit pas son handicap .
conséquences de leurs pathologie sur leur sexualité. ◇ Le personnel infirmier . Le recours à
l'assistance sexuelle n'est pas la panacée. C'est une réponse.
16 juin 2015 . 2014 et « Handicap : vie affective et sexuelle » CREAI Paca et Corse, avril. 2013.
.. Leur sexualité n'est pas un handicap. Prendre en compte.
21 juin 2016 . Pour autant, je n'oublie pas que c'est par leur intermédiaire que nous sommes .
Elle n'est pas également accessible à tous. . Mots-clés. Intimité – amour – sexualité – personnes
en situation de handicap – professionnels –.
la sexualité des personnes en situation de handicap, et qui m'a donc inspiré ce . Leurs paroles
ont été importantes dans la construction de mon raisonnement ... Or, dans le champ du
handicap, ce droit n'est pas encore tout à fait reconnu en.
12 nov. 2015 . Certes, les femmes n'expriment sans doute pas leur sexualité de la . et à
l'accompagnement sexuel, ce serait que le corps n'est pas une.
Vu mon handicap, il ne fallait pas trop se faire . Ils ne pouvaient pas concevoir leur propre
sexualité . ce n'est pas le fond qui est à adapter, mais la forme.
Dans cet ouvrage, des personnes en situation de handicap disent leurs aspirations concernant
leur droit à l'intimité et à la sexualité et témoignent des entraves.
9 avr. 2014 . Ce festival intitulé MA SEXUALITE N'EST PAS UN HANDICAP ! s'adresse aux
personnes en situation de handicap (ou/et à leurs familles), aux.
8 déc. 2011 . La vie sexuelle des personnes en situation de handicap sort de l'ombra à . Les
personnes handicapées qui osent mettre des mots sur cette souffrance et leurs besoins sont
plus . Reste que ce n'est pas toujours simple.
Noté 4.0/5 Leur sexualité n'est pas un handicap : Prendre en compte la dimension sexuelle
dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap,.
29 juin 2016 . Des biais sociaux sont induits quant à leur vécu sexuel, à cause des . Si elle est
utile et nécessaire, elle n'est pas plus évidente que naturelle.
Présentation. « Il n'existe pas une sexualité spécifique aux personnes en situation de handicap
ou de vulnérabilité », s'indigne Jean-Luc Letellier. Leur vie.
25 avr. 2014 . ma sexualité n'est pas un handicap. Premières rencontres en France de
personnes avec handicap, de leurs familles et de professionnels de.
Elle exige le sacrifice de leur sexualité pour leur faire adopter la figure d'êtres asexués . Dans
un autre film intitulé On n'est pas des anges de Guy Simoneau et.
22 mars 2013 . Mais la question-même de l'assistanat sexuel n'est pas réglée de la même . les
personnes en situation de handicap parlent de leur sexualité,.
13 févr. 2014 . Vite ! Découvrez Leur sexualité n'est pas un handicap ainsi que les autres livres
de au meilleur prix sur Cdiscount. Livraison rapide !
Elles acceptent leur misère sexuelle comme une fatalité. .. Certes, il n'est pas nouveau que le

recours à la prostitution soit mis à la portée des personnes.
10 févr. 2014 . Couverture ouvrage : Leurs sexualite n'est pas un handicap de jean luc . Leur
vie affective et sexuelle pose, dans notre pays, un problème de.
Sélection d'accessoires pour faciliter l'accès à la sexualité des personnes à . de handicap ont
une vie et des besoins sexuels, et leur droit à cette vie sexuelle est . qui s'est développée dans le
nord de l'Europe n'est pas autorisée en France.
9 sept. 2017 . On ne leur en parle pas, on ne leur explique pas, parce qu'ils sont "différents". .
prévention et que non, la sexualité n'est pas un sujet tabou dans le handicap, . La vie sexuelle
des personnes handicapées n'est pas taboue,.
en situation de handicap a évolué au cours des . Associer le handicap et la sexualité est une
idée répandue . déficientes comme dans celle des lois que la société leur consacrait . n'est pas
un droit, mais une possibilité qui dépendra de.
Avec l'adolescence ce n'est pas seulement la sexualité qui s'éveille c'est . que les personnes en
situation de handicap, leurs parents ou les professionnels qui.
25 févr. 2013 . Les personnes lourdement handicapées ne peuvent pas vivre leur . santé
affective et sexuelle des personnes lourdement handicapées n'est.
27 juil. 2017 . [SEXO] Assistance sexuelle et handicap . à des individus en situation de
handicap d'accéder à une vie affective et sexuelle en leur offrant . Si la prestation n'est pas
illégale, le fait d'être client est susceptible d'une amende.
Si à priori il n'existe pas de droit à la sexualité, lorsque ce dernier est associé à une situation de
handicap, il devient rapidement objet de vives discussions.
10 avr. 2013 . dans l'appréhension de l'affectivité et de la sexualité de leurs résidants. .. nous
estimons que le développement psycho-affectif n'est pas.
10 juil. 2014 . Enfermés dans des représentations réductrices de la sexualité humaine, nous
n'appréhendons l'accès à la vie affective et sexuelle que sur le.
Leur sexualité n'est pas un handicap : L'auteur se refuse à considérer les personnes avec
handicap comme ayant une sexualité elle-même handicapée.
16 nov. 2009 . Etre privé de sexualité n'est pas humain. . Pour leur permettre de. . sexuel, il
accompagne des personnes handicapées dans leur sexualité.
4 mai 2017 . L'appréhension du handicap par le droit n'est pas nouvelle, notamment . mais
aussi sexuelle ou sensuelle, comme l'est aussi leur sensibilité,.
made in Poitiers » a pour but de leur faciliter l'accès à une sexualité sans .. Quand tu es comme
moi et que tu vis avec un handicap, ce n'est pas facile d'aller à.
24 sept. 2014 . Leur sexualité n'est pas un handicap : prendre en compte la dimension sexuelle
dans l'accompagnement des personnes en situation de.
25 févr. 2014 . Ce festival intitulé « MA SEXUALITE N'EST PAS UN HANDICAP ! »
s'adresse avant tout aux personnes en situation de handicap (ou/et à leurs.
Pour tous anim'acteurs et anim'actrices qui souhaitent approfondir leurs . Sexualité : leur en
parler c'est prévenir. ... Leur sexualité n'est pas un handicap.
17 juil. 2017 . assistance sexuelle, accompagnement sexuel, handicap, . Je voulais leur
expliquer l'enjeu de l'assistance sexuelle : cela peut sauver des vies » . Je sais très bien que ce
n'est pas une relation amoureuse, mais j'ai besoin.
21 avr. 2012 . Tant pis, je reste sur ma démarche initiale, le but n'étant pas d'être exhaustive .
Pour beaucoup de parents, leur enfant ne peut pas avoir une sexualité .. Ne pas en parler, le
nier, n'est pas la solution je suis d'accord, mais je.
Le droit à une sexualité pour les personnes handicapées, à une intimité, une vie . à la sexualité
au sens large (intimité, sensualité, vie affective) n'est pas facile. . personnes en situation de
handicap, elle renvoie à la représentation de leur.
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celles « dont le handicap ne leur permet pas d'avoir une activité sexuelle sans . CCNE où il est
affirmé que l'économique n'est pas contraire à l'éthique).
18 avr. 2016 . Ce livret qui explique "Pourquoi ma sexualité n'est pas un handicap ? . la
sexualité et de la parentalité dans le secteur social et médicosocial.
blog de www.gendd.over-blog.com (accueil) Handicap et sexualité, aspects . confiance :
l'amour n'est pas détruit par la haine, le bon peut revenir après le mauvais. . pas les mêmes
attentes selon le sexe du bébé, et leur regard est différent.
Leur sexualité n'est pas un handicap. Descripteurs : EVRAS ; Abus sexuels ; vie sexuelle ;
accompagnement. Langue : Français. Localisation : Centre de.
Handicap et accompagnement - Nouvelles attentes, nouvelles pratiques . Leur sexualité n'est
pas un handicap : Prendre en compte la dimension sexuelle.
14 août 2016 . Leur activité est considérée en France comme de la prostitution. . Mais depuis
que son handicap, une infirmité motrice d'origine cérébrale qui ... "La répression contre les
migrants n'est pas un phénomène nouveau mais.
17 mars 2017 . C'est justement ce qui n'est pas en jeu dans la sexualité humaine. ... dépendance
liée à leur handicap peut être une source d'isolement.
12 avr. 2011 . Pour les personnes avec handicap mental : on ne leur interdit pas d'avoir des ..
La relation à l'autre n'est plus une question d'éthique, mais.
13 févr. 2014 . Leur sexualité n'est pas un handicap, Jean-Luc Letellier, Eres. Des milliers de
livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec.
Le handicap est la limitation des possibilités d'interaction d'un individu avec son . Le handicap
n'est pas simplement un problème de santé. . Le handicap est fonction des rapports des
personnes handicapées avec leur environnement. ... La vie affective et sexuelle n'est pas
favorisée d'une manière générale pour toute.
facto ? Comment, dans ces conditions, leurs aspirations s'expriment-elles, com- . personnes en
situation de handicap; sexualité; accompagnement; profession- ... auquel il n'est pas désirable
d'appartenir, ni pour elles, ni pour celles et ceux.
Jean-François Chossy précise que la sexualité qui le préoccupe n'est pas . c'est-à-dire des
personnes qui se déploient et innovent dans leur complexité.
Page dédiée aux couvertures, images, illustrations et fan art du livre Leur sexualité n'est pas un
handicap. Cet espace est l'espace esthétique et graphique.
19 Sep 2013 - 7 min - Uploaded by Jean-luc LetellierLa prise en compte de la dimension
sexuelle dans le secteur social et médicosocial. Une .
23 oct. 2015 . L'orientation sexuelle, la libido, la masturbation, la contraception, les jeux . des
personnes vivant en situation de handicap pour leur parler du projet et . Pour quelqu'un qui vit
avec un handicap physique, ce n'est pas.
Donner de la consistance et du sens à sa vie sexuelle et la mener est, du reste, . Certain-e-s ne
peuvent même pas se masturber, à cause de leur handicap. . Ouverte en novembre 2014 à
Tournai, la maison close «On n'est pas des anges».
8 nov. 2017 . En raison de mon handicap, j'ai déjà eu besoin d'aide pour beaucoup . Et je leur
réponds : « J'offre des services d'éducation sexuelle et j'utilise ... Je leur explique que ce n'est
pas de leur faute, que je les aiderai à oublier.
106 - Letellier J.-L. Leur sexualité n'est pas un handicap – Prendre en compte la dimension
sexuelle dans l'accompagnement des personnes en situation de.
20 sept. 2011 . La réponse n'est pas dans leur enfermement dans l'attente d'une .. Claudine
Legardinier Pour le collectif féministe Handicap, Sexualité,.

3 avr. 2015 . l'accompagnement à la vie affective et sexuelle, au sein des établissements
médico- sociaux. Il débute . Leur sexualité n'est pas un handicap.
18 août 2016 . Être perfectionniste n'est pas forcément un handicap dans la vie mais . En
interrogeant 366 femmes âgées de 17 à 69 ans sur leur sexualité,.
Leur sexualité n'est pas un handicap : Prendre en compte la dimension sexuelle dans
l'accompagnement des personnes en situation de handicap PDF.
29 nov. 2016 . Si a priori il n'existe pas de droit à la sexualité, lorsque ce dernier est associé à
une situation de handicap il devient rapidement objet de vives.
21 mars 2014 . Les missions du Centre de ressources « Handicap et Sexualité » seront diverses
: . la vie affective et sexuelle en général et leur propre sexualité ; . Selon la ministre,
"Lorsqu'une personne n'est pas libre de mener sa vie.
12 mars 2009 . Il n'y a pas de différence à part notre handicap : les besoins sont les mêmes, les
contacts sont les mêmes », tranche Marylène Côté, qui . Mais ce n'est pas grave; on en rit… .
Les résidents ont envie de vivre leur sexualité.
3 mai 2016 . La question « handicap et sexualité » a déjà été posée en termes politiques avant le
. conjectures de leurs science, leur paraissent, à raison de leur . Quand le porteur d'une tare
héréditaire n'est pas apte à se conduire.
5 mai 2014 . Reconnaître la légitimité de leurs besoins ne veut pas dire accepter et . une
personne atteinte d'une maladie mentale n'est pas chose facile.
Jusqu'il y a peu, la vie affective et sexuelle des handicapés était un sujet tabou. . elles sont en
plus marquées par les limites propres à leur handicap. . Mais la limite n'est pas toujours claire
et le personnel soignant est souvent habité par la.
23 mai 2014 . Il n'existe pas une sexualité spécifique aux personnes en situation de handicap
ou de vulnérabilité », s'indigne Jean-Luc Letellier. Leur vie.
30 oct. 2009 . Ecrire ces deux mots côte à côte, handicap et sexualité, pourrait . Les parents se
sentent toujours un peu coupables de l'état de leur . Qu'on soit porteur de handicap ou pas,
parler de sexualité avec ses parents n'est jamais.
5 févr. 2017 . Handicap et sexualité : « Le sujet n'est plus tabou » . obstacles empêchent des
personnes handicapées mentales à vivre leur sexualité aussi librement que les valides. . On ne
peut pas interdire le droit d'avoir un enfant.
de leur population des pratiques sexuelles, nos sociétés définissaient plus ou .. très
naturellement admise / Vivre en couple avec un handicap, ce n'est pas du.
à la sexualité de leurs enfants et ce rôle peut être difficile à assu- mer. Ils comptent souvent sur
l'aide des professionnel-le-s ; toute- fois les formations de base des personnels n'intègrent pas
les ques- .. n'est pas sa fiancée. On l'a convoqué.
19 avr. 2015 . Les personnes handicapées vivent donc dans une société qui leur renvoie une .
En plus de ces préjugés propres au handicap, les personnes handicapées . L'insatisfaction
sexuelle n'est pas réservée aux personnes.
2 juin 2017 . Pour les personnes en situation de handicap, vivre leur sexualité n'est pas
toujours évident. Être porteur d'un handicap mais aussi le tabou.
situation de handicap et de leurs associations sur les contraintes et les impossi- .. fective et
sexuelle n'est pas une priorité. très souvent, les blocages viennent.
Génération des pages de la publication. Leur sexualité n'est pas un handicap. Eres. ISBN
9782749240183. / 208. Leur sexualité n'est pas un handicap. 1.
L'accompagnement à la vie affective et sexuelle de la personne handicapée physique / J.
BECQUET ... Leur sexualité n'est pas un handicap / J.L. LETELLIER.
Le traumatisme lié à l'annonce du handicap. 14. La notion ... est qu'elle n'est pas hermétique :
des espaces de liberté se créent à la marge, dans les . sexualité des personnes handicapées

mentales (Partie I) et leur accès dans le contexte.
Guide Sexualité et Handicap - À l'attention des animateurs et animatrices de. Centres de .
d'exercer effectivement leur droit à une vie sexuelle et affective. Au travers de cet ... les
parents n'est pas toujours systématique et aisée. Les CPF.
IL y aura de tout, des concerts, des ateliers, des spectcales, des poupées réalistes, une yourt des
mille et une nuits . Share In Messenger.
Malgré la loi du 11 février 2005 visant à favoriser leur intégration, le chemin à parcourir est
encore long pour .. La sexualité n'est pas limitée à la génitalité.
Vie affective et sexualité des personnes vivant avec un handicap mental. Sources images .. leur
corps, et ne se représentent pas leur anatomie, ce qui .. leur sexualité de manière instinctive ..
Le lien amoureux n'est en général pas perçu.
Leur sexualité n'est pas un handicap. Prendre en compte la dimension sexuelle dans
l'accompagnement des personnes en situation de handicap.
17 juin 2014 . Sexe et handicap, on en parle ce soir avec Jean-Luc Letellier, président du
Crédavis, auteur de Leur sexualité n'est pas un handicap (Erès) et.
Leur sexualité n'est pas un handicap Prendre en compte la dimension sexuelle dans
l'accompagnement des personnes en situation de handicap Jean-luc.
22 juin 2017 . Sexualité et affectivité en situation de handicap . Des années de militantisme, de
témoignages sur leur difficulté à vivre leur vie sexuelle dignement et de . festival «Ma sexualité
n'est pas un handicap » en 2014 (cliquez ici).
Prendre en compte la dimension sexuelle dans l'accompagnement des personnes en situation
de handicap. « Il n'existe pas une sexualité spécifique aux.
11 févr. 2017 . Sexualité et handicap : « Ce n'est pas tabou » . On est confronté à leurs
inquiétudes, leurs questions : est-ce que faire l'amour fait mal ?
Ce festival s'adresse aux personnes concernées (ou/et à leurs familles) et aux professionnels du
secteur mais . Festival "Ma sexualité n'est pas un handicap".
11 févr. 2015 . Leur sexualité n'est pas un handicap », de Jean-Luc Letellier, Éditions Érès,
2014. Fruit d'un long travail de terrain et d'une réflexion théorique,.
Il n'est donc pas question d'énumérer une liste de valeurs figées mais bien de .. mieux
appréhender leur vie relationnelle, affective et sexuelle, au sein de.
Ni anges ni bêtes4, les personnes en situation de handicap sont avant tout des . à rendre
possible la sexualité au sein de leurs établissements, se heurtant parfois .. de handicap n'est pas
un monde piégé, à risque, mais constitue au même.
. des USA, l'assistance sexuelle (lire ce Focus) n'est pas réglementée en France. . de leur
handicap, ne peuvent avoir de manière autonome une vie sexuelle,.
L'auteur se refuse à considérer les personnes avec handicap comme ayant une sexualité ellemême handicapée. Dans un objectif de bientraitance, ce livre est.
14 mars 2015 . L'assistance sexuelle aux handicapés n'a pas d'existence légale en France, .
Enfin, Marcel Nuss leur expose les spécificités de chaque handicap. . Mais il n'est "pas dans
l'idée de devenir un praticien tout de suite".
21 nov. 2016 . Sept travailleuses du sexe – qui exercent leur activité librement et de . Cette
prestation n'est d'ailleurs de loin pas LA réponse; la sexualité.
d'une femme n'est pas assurée par l'IVG et la . commencent à revendiquer leur sexualité adap.. handicap et la sexualité, en particulier dans le domaine du.
Une vie sexuelle leur est bien plus difficile que pour les personnes valides, . Le kamasutra n'est
pas qu'un livre afin de combler les envies sexuelles et de.
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