HANDICAP ET SEXUALITE
Bibliographie indicative
OUVRAGES
AGTHE DISERENS Catherine, VATRE Françoise.- Accompagnement érotique et handicaps
: au désir des corps, réponses sensuelles et sexuelles avec coeur / J-F Malherbe
(postface), Denis Vaginay (préface).- Lyon : Chronique sociale, 2007.- 160 p.
« Toute idée nouvelle, surtout si elle est accompagnée de pratiques sociales inédites, suscite à la fois de
l'intérêt et de la méfiance. L'accompagnement érotique des personnes vivant avec un handicap ne fait
manifestement pas exception. Toutefois, il y a vingt ans, on n'osait pas y penser. Tapies dans la tranquille
certitude qu'il est normal d'exclure une partie de leur population des pratiques sexuelles, nos sociétés
définissaient plus ou moins clairement qui y avait droit ou pas, tout en instaurant des situations
paradoxales dans le quotidien. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus. La réflexion s'intensifie et des
initiatives pratiques voient le jour, telles que celles reconnues et mises en place dans certains pays : Allemagne, Hollande,
Danemark, Suisse allemande... La révolution sexuelle et l'évolution radicale du regard porté sur le handicap contribuent au
changement. L'accompagnement érotique s'inscrit pleinement dans le processus d'intégration actuel, dans une dynamique de
citoyenneté partagée et promotrice d'un agir émancipatoire. Appuyé sur des expériences transdisciplinaires, cet ouvrage
analyse les questionnements éthiques, propose des réponses respectueuses adaptées aux personnes en situation de handicap.
Il s'adresse aussi aux partenaires institutionnels et familiaux. »

BARILLET-LEPLEY Maryline.- Sexualité et handicap : le paradoxe des modèles. D'Alter à
Alius, du Statut d'adulte au statut d'handicapé / préf. de Pierre Nègre .- Paris :
L'Harmattan, 2001. 161 p.
« La vision culturelle de l'enfance, les courants pédagogiques successifs et les diverses conceptions du
handicap ont au fil du temps déterminé pratiques et philosophie de l'action éducative.b Mais le
développement très récent des structures de prise en charge pour adultes handicapés mentaux n'a pas
encore permis l'élaboration de référence explicite à la pratique professionnelle. Les discours sur les
pratiques institutionnelles liées à la sexualité des adultes accueillis en Foyer d'hébergement sont à cet
égard révélateurs. En effet, ils mettent en lumière l'une des caractéristiques du statut d'adulte handicapé
mental : celle d'être un statut paradoxal où s'affrontent et coexistent statut d'adulte et statut de handicapé. La question
centrale de l'ouvrage sera donc celle de la gestion de ce paradoxe, et des références implicites de l'action des professionnels.
De la logique d'intention à la logique d'action, du statut d'adulte au statut de handicapé, d'Alter à Alius, de l'autre comme moimême, ou de l'autre différent, au-delà du regard porté sur les pratiques, c'est bien la démarche éthique qui est ici interrogée à
travers les propos des acteurs et l'enchevêtrement de référentiels des discours et des conduites. »

BERREWAERTS Joëlle, DELHAXHE Christine, MOREAU Marie-Aude, MERCIER Michel.enVIE d’amour. Vie affective, relationnelle et sexuelle des personnes blessées
médullaires.- Namur : PUN, 2010.- 128 p.
« Le présent ouvrage développe les thèmes consacrés à la vie affective, relationnelle et
sexuelle des personnes blessées médullaires qui font l’objet de l’outil enVIE d’amour réalisé
par le département de psychologie, le centre Handicap et Santé et le CRETH de la Faculté de
Médecine (Namur – Belgique). »

CICCONE Albert, dir., KORFF-SAUSSE Simone, MISSONNIER Sylvain, SALBREUX Roger,
SCELLES Régine.- Handicap, identité sexuée et vie sexuelle.- Toulouse : Eres, 2010 .- 272
p.- (coll. Connaissances de la diversité)
« Quel travail psychique le handicap impose-t-il à la construction identitaire, à la représentation de soi, à
l'intégration de la différence des sexes ? La symbolisation du masculin et du féminin est-elle affectée par
le handicap et de quelle manière ? Comment l'identité sexuelle se déploie-t-elle à l'adolescence, chez le
sujet vieillissant ? Quelle place la sexualité génitale prend-elle chez l'adolescent, l'adulte confronté au
handicap ? Quelles questions le handicap pose-t-il au sein de la vie de couple ? Comment et dans quelles
conditions la sexualité peut-elle être accompagnée dans les situations de handicap ? Qu'en est-il du désir
de parentalité chez le sujet affecté par le handicap ? Dans cet ouvrage, issu de travaux du 4ème séminaire interuniversitaire
international sur la clinique du handicap (SIICLHA), les auteurs abordent l'ensemble de ces questions qui se voient
complexifiées par le regard social porté sur le handicap, sur la sexualité attachée au handicap, avec les fantasmes que de tels
contextes mobilisent. Ils ouvrent des perspectives sociologiques, anthropologiques, historiques, philosophiques, éthiques et
développent des approches cliniques singulières. »
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DELVILLE Jacqueline, MERCIER Michel, MERLIN Carine.- Des femmes et des hommes :
Programme d'éducation affective, relationnelle et sexuelle destiné aux personnes
déficientes mentales.- Namur : PUN, 2000.- 537 p. (mallette pédagogique contenant 3 volets : un
manuel d’animation, un dossier d’images contenant des dessins et des photos, un dvd Des femmes et des hommes, ces
trois composantes sont indissociables)

« Des Femmes et des hommes est un programme d'éducation affective, relationnelle et sexuelle destiné
aux adolescent(e)s et aux adultes vivant avec une déficience mentale. Son objectif est de favoriser leur
épanouissement personnel en proposant des animations visant à être mieux avec soi-même, avec son
corps, avec l'autre, dans sa vie amoureuse et dans sa sexualité. Issu de la collaboration entre chercheurs
et praticiens, ce programme est construit comme un guide qui soutient les professionnels et les parents dans une démarche
d'éducation et d'accompagnement des personnes déficientes mentales, en leur fournissant du matériel, des canevas
d'animation et des outils d' évaluation. Le manuel, partie centrale du programme, présente d'abord les bases éthiques du
projet, développe une réflexion préliminaire avant sa mise en œuvre sur le terrain, fournit la trame de 32 modules, regroupés
selon 7 axes (soit quelque 200 pistes d'animation), et permet à l'animateur de mettre sur pieds des exercices pratiques. Le
vidéogramme est composé de courtes séquences de fiction ayant pour objet d'amorcer le débat relatif à des thèmes
spécifiques. Enfin, les illustrations fournissent un support clair et stimulent les personnes déficientes mentales à la discussion.
Une des originalités de ce programme consiste à combiner l'approche des émotions et des relations à l'éducation sexuelle
proprement dite. Il s'adresse aux professionnels accompagnant des personnes déficientes mentales (psychologues, éducateurs,
assistants sociaux, infirmiers, enseignants, etc.) Les parents, formés dans ce sens, peuvent également utiliser certains éléments
du programme en concertation avec ces professionnels.... »

DELVILLE Jacqueline, MERCIER Michel.- Sexualité, vie affective et déficience mentale.- Bruxelles : De Boeck,
1997.- 241 p.
« La dimension sexuelle du comportement des personnes déficientes mentales a été longtemps ignorée, entraînant à l'égard de
ce groupe social un cruel déficit d'information et de formation et donc de nombreux effets pervers : vulnérabilité plus grande
aux abus sexuels, aux déviances, au sida, aux grossesses non désirées. A l'heure d'une plus grande attention portée à
l'autonomie des personnes déficientes mentales à leur intégration sociale, il est urgent d'aborder de manière lucide et critique
les problèmes liés à leur sexualité. Quelle liberté, quels risques, quelles responsabilités assumer ? Quelle éducation, quel
accompagnement leur offrir ?Par la diversité des approches ici réunies, les contributions évitent l'enfermement dans le carcan
des idées toutes faites et mettent l'accent sur une indispensable ouverture. Sexualité, vie affective et déficience mentale est
destiné aux parents, aux professionnels, aux formateurs et aux chercheurs qui, dans le champ de la promotion de la santé,
visent à mieux intervenir auprès des personnes déficientes mentales. »

ELOUARD Patrick.- L’apprentissage de la sexualité pour les personnes avec autisme et
déficience intellectuelle.- Editions AFD, 2010.- 117 p.
« Cet ouvrage a la modeste ambition de traiter 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). Psychologue spécialisé dans le domaine des troubles du spectre autistique (TSA), je suis
régulièrement témoin de ces parents et de ces professionnels du monde médico-social qui cherchent à
mettre du sens à la conduite sexuelle de la personne avec autisme, souvent complexe à interpréter
d’autant plus si la déficience intellectuelle légère à profonde accompagne l’autisme. Pour un sujet aussi
tabou qu’est celui de l’auto-érotisme, les besoins de conseils sexologiques sont constants pour les différents partenaires
acteurs dans l’accompagnement des personnes souffrant d’un tel handicap mental. 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. »

GIAMI Alain, HUMBERT Chantal, LAVAL Dominique.- L’ange et la bête. Représentations
de la sexualité des handicapés mentaux par les parents et les éducateurs.- Paris :
CTNERHI, 2ème éd., 2001.- 127 p.
« La recherche a été centrée sur les représentations du « problème posé par la sexualité des jeunes
adultes handicapés mentaux » par ceux dont on avait supposé qu'ils pensaient et qu'ils disaient qu'il
existait « un problème » et, principalement, les parents et les éducateurs placés au contact direct de ces
«jeunes adultes handicapés mentaux ». En d'autres ternes, le fait même selon lequel la sexualité d'un
groupe d'individus est construit socialement comme un « problème » a constitué le point de départ de la
recherche (…) L'étude des représentations de la sexualité des handicapés mentaux peut aider les acteurs
engagés sur ce terrain à élucider leurs façons de voir et leurs façons de faire. Elle ne vise donc pas à apporter des réponses
pratiques. Par ailleurs, la sexualité des personnes handicapées mentales, au même titre que celle d'autres groupes minoritaires,
constitue un miroir grossissant qui permet de mieux saisir les composantes de la structure de l'idéologie de la sexualité
contemporaine. Elle nous renvoie donc, en dernière analyse, au rapport à nous-mêmes. »
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MERCIER Michel, BAZIER Geneviève (eds) .- Parentalité des personnes déficientes
mentales.- Namur : PUN, 2008.
[Valisette contenant un manuel d’animation (68 pages), un dossier de 23 vignettes
cliniques et un DVD (40 minutes).]
« ″Parentalité des personnes déficientes mentales" est un outil pédagogique destiné à des professionnels
de l’accompagnement. Il comprend: un DVD de témoignages de personnes handicapées, de
professionnels de l’accompagnement et de chercheurs / un manuel de réflexion / des vignettes cliniques.
Cet outil est issu du projet "Liens" réalisé à l’initiative du Conseil scientifique de l’ONE. Il ne prétend pas
être exhaustif mais veut sensibiliser à différents aspects de la problématique abordée : la parentalité, le
droit et le désir d’être parent, les droits des enfants, les représentations du grand public, les doutes et les dangers, l’importance
du travail d’équipe dans l’accompagnement, l’approche en réseau. Un projet : du Département de psychologie de la Faculté de
médecine – FUNDP (Centre Handicap et Santé subsidié par la Communauté française de Belgique) / de l’Association des
Services d’Accompagnement pour Personnes Handicapées (ASAH) / de l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE). »

MERCIER Michel, GASCON Hubert, BAZIER Geneviève - Vie affective, relationnelle et
sexuelle des personnes déficientes mentales : Accompagnements, interventions et
programmes éducatifs / 7e congrès de l'AIRHM, centre handicap et santé, Namur,
Belgique.- Namur : PU de Namur, 2006.- 414 p.
« Le thème de la vie affective, relationnelle et sexuelle nécessite la mise en œuvre de recherches
pluridisciplinaires et implique des travaux communs entre chercheurs, praticiens bénéficiaires directs et
indirects. C'est dans cet esprit qu'un congrès a été organisé à Namur, à l'occasion de la sortie du
programme "Des femmes et des hommes", outil d'éducation spécialisée dans le champ de la vie affective,
relationnelle et sexuelle des personnes déficientes mentales. L'ouvrage reprend des contributions issues
de différentes disciplines : psychologie, sociologie, anthropologie, médecine, pédagogie, sexologie, philosophie, etc. Ont
également contribué à l'ouvrage des concepteurs de programmes éducatifs, des enseignants, des éducateurs et des
thérapeutes, intervenant dans le champ de la vie affective, relationnelle et sexuelle des personnes déficientes mentales.
Différentes thématiques sont abordées, telles : - la conception de programmes éducatifs pour la promotion de la santé affective
et sexuelle; - la présentation d'interventions dans le cadre institutionnel; - la création et l'accompagnement de groupes de
parole; - la qualité de vie, les droits, les devoirs et les responsabilités des personnes dans une perspective éthique; - l'équilibre
affectif, relationnel et sexuel dans une approche développementale; - l'accompagnement à la parentalité; - la problématique
des MST... Outil de réflexion pour tous les acteurs concernés, cet ouvrage ouvre de nouvelles perspectives de recherche et
d'action en donnant la parole aux chercheurs, aux praticiens, aux personnes directement concernées et à leur entourage
familial. »

NUSS Marcel, dir. Handicaps et sexualités : Le livre blanc / Dreyer Pasacl (avant-propos).Paris : Dunod, 2008.- 272 p.
« Nos sociétés ont par rapport à la question de la sexualité des personnes handicapées une position
paradoxale. Alors qu'on ne cesse de proclamer le droit des personnes dépendantes à l'égalité des chances
dans tous les domaines, on peine encore à reconnaître l'accompagnement à la vie affective et sexuelle
comme un véritable sujet de société. Et ce malgré la grande détresse des personnes concernées. En effet
le débat soulève des problèmes tout à la fois d'ordres éthique, technique, médical, juridique et
économique, mais il nous renvoie surtout à nos tabous ainsi qu'à nos représentations des personnes en
situation de handicap. Marcel Nuss nous livre ici le premier recueil de témoignages intimes de personnes
handicapées, mais aussi de soignants, de conjoints, d'accompagnateurs sexuels étrangers, d'institutionnels, de philosophes et
de juristes. Un collectif d'associations, composé de l'AFM, de l'APF, de la CHA et de Handicap International, a engagé une
réflexion sur l'ensemble de ces sujets afin de promouvoir des échanges et permettre la construction de propositions d'actions
avec les personnes concernées et les pouvoirs publics. »

SAINT-AIME Sandra.- Sexualité et handicap : de l'angélisation à l'épanouissement affectif
et sexuel.- Toulouse : Ed. Saint-Aimé, 2009.- 151 p.
« Au-delà des apparences, des croyances, des peurs et des tabous, quelle image avons-nous de la
sexualité des personnes handicapées ? La sexualité est-elle une réalité pour certains et une aberration
pour d'autres ? Dédié aux parents, familles et amis de personnes handicapées et aux intervenants en
milieu spécialisé, cet ouvrage apporte un éclairage sur les tenants et les aboutissants de la prise en
compte de la vie affective et sexuelle des personnes déficientes intellectuelles. Au travers de
témoignages, d'analyses et d'expériences de terrain, ce livre invite à mieux comprendre les pratiques des
professionnels dans leur démarche d'accompagnement. Il propose des pistes de travail, des axes
méthodologiques et des outils créatifs pour accompagner sans mettre en danger. En fin d'ouvrage, on trouvera le descriptif de
l'outil canadien "Sexotrousse" ainsi que l'intégralité de la Charte d'accompagnement à la vie affective et sexuelle.»
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SOULIER Bernadette.- Aimer au-delà du handicap : vie affective et sexualité du
paraplégique.- Paris : Dunod, 2002.SOULIER Bernadette.- Un amour comme tant d’autres ? : Handicaps moteurs et
sexualité.- Paris : APF, 2001.- 190 p.
« (…) Bernadette Soulier a vécu 6 mois d'hospitalisation, un mois de coma, les multiples
interventions chirurgicales, le fauteuil, le déambulateur, les cannes, les années de rééducation.
Sensibilisée par le handicap, elle a réalisé un travail sans précédent qui a commencé alors qu'elle se
rééduquait avec ses patients handicapés tout en étant leur médecin. Elle a rencontré les personnes
handicapées et les professionnels, synthétisée les publications, fait des recherches sur chacun des
handicaps moteurs. Elle donne des conseils extrêmement précis, pratiques, humains,
psychologiques, médicaux ou sexologiques pour résoudre les différents problèmes qui se posent
dans leur vie affective et permettre de reconquérir un bonheur affectif, sans oublier non plus ceux
qui vivent en institution. » Extrait de Handicap.fr

TREMBLAY Réjean, dir.- Guide d’éducation sexuelle à l’usage des professionnels. Tome 2 :
la personne handicapée mentale.- Ramonville St Agne : Erès, 2ème éd.- 2003.- 152 p.
« Ce guide d'éducation sexuelle a été conçu par une équipe pluridisciplinaire (sociologue, psychologue,
sexologue, éducateur spécialisé). Il s'adresse à tous les professionnels ayant une fonction éducative
auprès de jeunes et d'adultes handicapés mentaux, et désirant mettre en place un programme éducatif
qui corresponde à une approche humaine de la sexualité. Cet ouvrage ne donne pas de recettes mais
propose des outils pour accompagner l'échange, la communication, la découverte de la complexité de la
sexualité, et traduire en profondeur les émotions : un "alphabet", sorte de "langue des signes", des cartes
émotionnelles, des photos à thèmes. Ces outils ont été expérimentés dans des IME de la région
toulousaine où ils ont pu faire la preuve de leur efficacité. Cet ouvrage s'inscrit dans le cadre du travail de réflexion et de
recherche du CIFRES»

VAGINAY Denis.- Comprendre la sexualité de la personne handicapée mentale. Etat des
lieux et perspectives.- Lyon : Chronique sociale, 2002.- 199 p.
« Il n'est pas toujours facile de faire admettre cette simple vérité : la sexualité des personnes handicapées
mentales existe.Cette affirmation recouvre de multiples situations. Il convient de ne pas les confondre. La
population des personnes handicapées mentales est complexe et hétérogène. Malgré les déclarations de
bonnes intentions, on ne peut pas s'attendre à voir une personne profondément déficiente partager les
projets et les responsabilités d'une autre qui le serait beaucoup moins. Chacune vit dans son corps les
effets de ses éveils pulsionnels et chacune aspire à exprimer ceux-ci dans une relation. Ce qui pose
fondamentalement la question du droit et de l'interdit.
Nous chercherons à déterminer comment aider au quotidien et dès le plus jeune âge toutes les personnes handicapées à se
construire au mieux, c'est-à-dire à intégrer à leur personnalité cette part de sexualité qu'aucune personne ne saurait négliger
sans dommage. Nous aborderons les questions que pose la sexualité chez les adultes et les réponses que l'on peut proposer. »

ARTICLES DE REVUES, DOCUMENTS, RAPPORTS
ADESI Association des Directeurs d'Etablissements et Services de l'Indre, CREAI Centre.- Vie affective et
sexuelle des personnes accueillies en institution sociale et médico-sociale : Un autre regard / Actes de la
journée d’étude ADESI-Creai Centre, Déols (36), 27 mars 2008.- Orléans : CREAI Centre, 2008.- 42 p
« Comment mettre à jour nos représentations sociales de la vie affective et sexuelle des personnes handicapées (asexualité, «
monstruosité », protection contre les abus ou subis, infantilisation) et dépasser les réponses éducatives visant à « contenir » les
expressions de la sexualité ? Comment aborder la vie affective et sexuelle avec les enfants et les adolescents et les préparer à
leur vie d’adulte ? Les questions et les réponses doivent s’élaborer de manière différente selon que l’on a affaire à des enfants,
des adolescents des adultes, des personnes handicapées ou non, et selon le type de handicap. Elles se rejoignent néanmoins
pour les professionnels dans leurs pratiques quotidiennes : Quelles postures et quelles limites entre information,
accompagnement, et risque d’intrusion ? Quel cadre institutionnel et quels espaces d’échange autour des « tensions éthiques »
entre vie collective et respect de l’intimité, entre protection et liberté ? Quelle prise de distance possible avec ses propres
représentations ? Comment répondre à des demandes d’aide et d’assistance pour l’accès effectif à une vie sexuelle ?
Si le tabou tombe, si on parle aujourd’hui, reste la nécessité d’apports théoriques, cliniques, ainsi que des échanges
d’expériences pour permettre d’avancer dans l’accompagnement des personnes accueillies en institution. »
http://www.creaicentre.org/upload/document/FILE_4981b185d1ef9_je_sexualite_2008_03_27.pdf/je_sexualite_2008_03_27.
pdf
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AGTHE-DISERENS Catherine, VATRE Françoise, DEROUAUX-DE DECKER Christiane.- La vie affective et
sexuelle du jeune handicapé. L'émergence de la sexualité. L'abord corporel. Handicap et intimité /
conférence débat de l’Apaema, Paris, 9 octobre 2004.- Paris : Apaema, 2005.- 63 p.
www.apaema.org/IMG/pdf/conference_vie_affective__et__sexuelle.pdf
Des ailes à leur désir, in : Vivre ensemble, n° 96, sept. 2009, pp. 6-11.
Approches de la sexualité des personnes âgées et des personnes handicapées / dossier
sous la direction de Philippe PITAUD, in : Au fil du mois.., n° spécial, décembre 2010,
CREAI PACA et Corse, 84 p.
"Ainsi les enjeux liés à une approche du handicap à tous les âges en termes de projet et de parcours de
vie sont ceux d'une personnalisation de l'accompagnement pour une réelle participation à la vie sociale
des personnes en situation de handicap. Dans le cadre de ce projet de vie, on retiendra plus
spécifiquement que la sexualité relève également de cette dynamique."
CANOVAS Roland : Editorial / PITAUD Philippe : Personnes âgées, personnes handicapées : approches de
la sexualité / GIOVANNONI Augustin : La subjectivité dans l’amour. Réflexions sur la clinique de la
séparation / AMYOT Jean-Jacques : Vieillesse et sexualité interdits et dénis / TAP Pierre : Corps, affectivité et sexualité avec
l’avancée en âge / PEREIRA Fernando Micael : A tout âge l’amour accueille et dépasse la sexualité / RIBES Gérard : L’âge,
l’intimité et l’institution / THIERRY Jean-Baptiste : Appréhension juridique de la sexualité des personnes handicapées : le droit at-il réponse à tout / VAGINAY Denis : Sexualité et handicap mental ; lois majorités et consentement / NUSS Marcel :
Accompagnement à la vie affective et sexuelle / GIAMI Alain : Sexualité, handicaps et vieillissement : comment penser les prises
en charge en institution / CATENACCI Elisabeth : Le médecin, le vieillard et la sexualité : quelques réflexions sur les
représentations de la sexualité du sujet âgé dans le corps médical et leur impact sur la iatrogénie sexuelle / BARBRY-AREVALO
Madeleine : Vie affective et sexuelle des Personnes en situation de handicap ; témoignage d’une action départementale et
associative / VALLES Roch : Vieillissement et sexualité : douleur et plaisir.

A.S.P.H. Association Socialiste de la Personne Handicapée.- Affectivité, sexualité et Handicap : Guide à
l’intention des institutions, usagers, parents.- Bruxelles : UNMS, mars 2011.- 87 p.
« Les réflexions d'un groupe de travail de professionnels du secteur - animateurs, éducateurs, psychologues, sexologue - ont
abouti à cette brochure conçue comme un outil pour l'élaboration d'un projet pédagogique dont la vie affective, relationnelle
et sexuelle des usagers est une réalité institutionnelle à part entière… Elle est étayée d'exemples concrets et de situations
vécues, son objectif est de proposer un panorama de moyens et de pistes favorisant le bien-être et l'épanouissement affectif et
relationnel des personnes porteuses de handicap quel qu’il soit. »
http://www.asph.be/NR/rdonlyres/D57B17E7-7A9E-4A6F-9498-FD9CE8EA0CEE/0/BrochureASPHAffectivit.pdf

BARILLET-LEPLEY Maryline.- Sexualité et handicap. Le paradoxe des modèles, in : Les Cahiers de l’Actif, n°
306-307, nov-déc. 2001, pp. 163-168.
www.actif-online.com/fichiers/articles/art_barilletleplay_regard_306_307.pdf
Charte régionale « Vie affective, intimité et sexualité des personnes en situation de handicap », Picardie,
2004.
Corps, identité, handicap / dossier coordonné par Pierre Ancet et Danièle ToubertDuffort, in : La Nouvelle Revue de l’Adaptation et de la Scolarisation, n° 50, juillet 2010,
pp. 5-162.
Ancet Pierre, Toubert-Duffort Danièle : Présentation du dossier / Ancet Pierre : Polysémies corporelles /
Korff-Sausse Simone : Corps et construction identitaire des personnes handicapées, de quel corps
parlons-nous ? / Michel Fleur : Image de soi et handicap mental à l’adolescence, ce que le corps en dit /
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