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Affectivité, Sexualité et Handicap : quand l’amour en institution 

devient possible… 

 

Avoir une vie relationnelle, affective et sexuelle satisfaisante 

constitue un droit fondamental, un facteur d'épanouissement et 

de bien-être. Chacun d'entre nous peut y prétendre. Les 

personnes handicapées ont, elles aussi, des besoins et des 

attentes en matière de vie affective et sexuelle.  

 

En 2006, l’ASPH* lançait le débat, les discussions sur la sexualité des personnes 

handicapées. Aujourd’hui, une brochure voit le jour : « Affectivité, Sexualité et 

Handicap ».  

 

Pour réaliser cette publication, l’ASPH a réuni, au sein d'un groupe de travail nommé 

PHAS (Personne Handicapée Affectivité Sexualité), des professionnels du secteur - 

animateurs, éducateurs, psychologues, sexologues - soucieux de partager leurs 

expériences et de trouver des solutions à certaines problématiques.  

 

Ce guide, publié par La Mutualité Socialiste-Solidaris et l’ASPH, est conçu 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. Il s'adresse à 

l'ensemble du personnel de l'établissement, à l'équipe éducative, mais aussi aux 

usagers et aux parents. 

 

Cette publication a pour objectif 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. Sans détour, elle aborde une série de questions 

essentielles : les rencontres, le couple, la contraception, le respect de l’intimité, etc.  

 
Cette brochure peut être obtenue gratuitement :  

 dans un point de contact de La Mutualité Socialiste - Solidaris 

 auprès du département Communication de l’Union Nationale des Mutualités Socialistes  - tél : 

02/515 17 33 –unms@mutsoc.be 

 auprès de l’ASPH – tél : 02/515 02 69 – asph@mutsoc.be 

 via les sites internet www.mutsoc.be et www.asph.be 
 
*L’Association Socialiste de la Personne Handicapée (ASPH) est une asbl de La Mutualité Socialiste-Solidaris qui a pour mission la 

défense des adultes et enfants handicapés. Représentant plus de 50.000 personnes handicapées, elle agit pour l’intégration de 

la personne handicapée, quel que soit son âge et son handicap, etc.   

 

 

mailto:asph@mutsoc.be
http://www.mutsoc.be/
http://www.asph.be/

