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Cette boite à outils répond à certains axes du Projet Régional de Santé 2013-2018  de  l’Agence  
Régionale de Santé (ARS) de Basse Normandie. Un des objectifs défini dans le Schéma Régional 

d’Organisation  des  Soins  en  rapport  avec  le  Schéma  Régional  de  Prévention  pour  cette  période  est  
d’ « élaborer    une  politique  régionale  pour  l’éducation  sexuelle  des  personnes  en  situation  de  
handicap (retard mental) ». Cette boite à outils a été réalisé dans ce cadre mais aussi suite au 

constat  qu’il  existait  une demande de professionnels exerçant en Institut Médico-Educatif  d’avoir 
en leur possession des outils plus « pratico-pratiques ». 

Ce document a été élaboré par Charlène Couasnon, sage-femme, étudiante en Master 2 de Santé 
Publique  et  Environnement,  spécialisé  en  Périnatalité,  à  l’Université  de  Bourgogne.    Ce  travail  a  été  

suivi par le Docteur Sylvie Frappier, Médecin Inspecteur en Santé Publique et Monsieur Olivier 
Bernard, enseignant  en communication et management au Droit et Science Politique de 

l’Université de Bourgogne. 

Ce  travail  ne  vise  pas  l’exhaustivité  mais  l’identification  d’outils  émanant  d’experts,  concrètement  
utiles pour les équipes éducatives des Instituts médico-éducatifs (IME). 

Nous avons souhaité, au maximum, faciliter l’accès  aux  documents. Pour cela, le référencement de 
documents récents, disponibles en ligne ou avec accès gratuit a été privilégié. Quand les documents 

n’étaient  pas  accessibles,  nous  avons  cherché  à les joindre en annexe. 
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AIDE  A  LA  MISE  EN  PLACE  D’ACTIONS  EN  
PROMOTION DE LA VIE AFFECTIVE ET PREVENTION 

EN SANTE SEXUELLE EN INSTITUT MEDICO-
EDUCATIF  

A DESTINATION DES PERSONNES MINEURES 
AYANT UNE DEFICIENCE INTELLECTUELLE 

 

I. PREAMBULE  
 

1. QU’EST-CE QUE  «  LES DROITS SEXUELS » ?  

 

Ces droits incluent en particulier  le  droit  à  l’information  et  à  l’éducation.  Une  définition  des  
droits  sexuels  a  été  formulée  lors  de  la  réunion  technique  de  l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS) de 2002 : 
«Les  droits  sexuels  s’inscrivent  dans  les  droits  humains  déjà  reconnus  par  les  législations  
nationales, les instruments internationaux relatifs aux droits humains et autres textes 
bénéficiant  d’un  large  consensus.  Ils  incluent  le  droit  pour  chacun-e, sans aucune contrainte, 
discrimination ou violence: 

9 de  jouir  du  meilleur  état  de  santé  sexuelle  possible,  grâce  notamment  à  l’accès  à  
de services médicaux spécialisés en matière de santé sexuelle et reproductive ; 

9 de  demander,  d’obtenir  et  de  transmettre  des  informations ayant trait à la 
sexualité; 

9 à une éducation sexuelle; 
9 au respect de son intégrité physique; 
9 au choix de son partenaire; 
9 de  décider  d’avoir  une  vie  sexuelle  active  ou  non;; 
9 à des relations sexuelles consensuelles; 
9 à un mariage consensuel; 
9 de décider  d’avoir  ou  de  ne  pas  avoir  d’enfants,  au  moment  de  son  choix;; 
9 d’avoir  une  vie  sexuelle  satisfaisante,  agréable  et  sans  risque. 

L’exercice  responsable  des  droits  humains  exige  de  chacun  qu’il  respecte  les  droits  des  
autres.» 
Même  s’il  ne  s’agit  pas  d’une définition officielle, elle est utilisée comme référence parce que 
ses  éléments  sont  largement  acceptés  en  Europe  et  qu’elle  inclut  explicitement  le  droit  à  
l’information  et  à  l’éducation. 
Relevons que certains des droits susmentionnés sont clairement des droits  d’adultes  et  ne  
s’appliquent  pas  aux  enfants  et  adolescents.  Il  est  évident,  par  exemple,  que  le  droit  à  un  
mariage  consensuel  ou  le  droit  de  décider  d’avoir  ou  de  ne  pas  avoir  des  enfants  ne  les  
concerne pas. 
Le  droit  de  l’enfant  à  l’information  a été reconnu par la Convention onusienne des droits de 
l’enfant,  rédigée  en  1989  et  ratifiée  par  la  grande  majorité  des  Etats.  En  vertu  de  l’Article  13  
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de  cette  convention,  l’enfant  a  le  droit  de  s’exprimer  librement,  de  chercher,  recevoir  et  
communiquer des  informations  et  idées  de  toutes  sortes.  En  vertu  de  l’article  19,  les 
Etats  ont  l’obligation  de  fournir  aux  enfants  les  mesures  éducatives  pour  les  protéger,  
notamment contre les abus sexuels. 
 
SOURCE :  
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE. Standards pour l’éducation  sexuelle  en  Europe.  Lausanne : SANTE 
SEXUELLE Suisse ; 2013 [consulté le 11/06/2014]. 65p  
Disponible sur : https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2013/11/Standards-OMS_fr.pdf [1] 
Page 18 
 
 

2. QU’EST-CE	  QUE	  L’EDUCATION	  SEXUELLE ? 
 

L’éducation  sexuelle  signifie  l’apprentissage  des  aspects  cognitifs,  émotionnels,  sociaux,  
interactifs et physiques de la sexualité.  L’éducation  sexuelle  commence  dès  la  petite  
enfance,  et  se  poursuit  à  l’adolescence  et  à  l’âge  adulte.  Pour  les  enfants  et  les  jeunes,  son  
objectif  premier  est  d’accompagner  et  de  protéger  le  développement sexuel . 

L’éducation  sexuelle  donne  aux  enfants et aux jeunes, en fonction de leur âge et de leur 
niveau de développement, les informations, les compétences et les attitudes qui leur 
permettent  de  comprendre  leur  sexualité  et  d’en  jouir,  d’avoir  des  relations  sûres  et  
satisfaisantes,  et  d’assumer  la responsabilité de leur propre santé et bien-être sexuels, tout 
comme de la santé et du bien-être sexuels des autres. 

L’éducation  sexuelle  permet  aux  enfants  et  aux  jeunes  de  faire  des  choix  qui  améliorent  leur  
qualité de vie et contribuent à une société bienveillante et équitable. 

Tous  les  enfants  et  jeunes  ont  le  droit  d’accéder  à  une  éducation  sexuelle  adaptée  à  leur  âge  
et à leur niveau de développement. 

Dans  cette  définition  de  l’éducation  sexuelle,  la  sexualité  est  en  tout  premier  lieu  présentée  
comme un potentiel positif, et une source de satisfaction et de plaisir. Dans cette approche 
globale  et  positive,  le  besoin  clairement  reconnu  d’acquérir  des  connaissances  et  des  
compétences pour prévenir une mauvaise santé sexuelle arrive dans un deuxième temps. 
L’éducation  sexuelle  doit  être  fondée  sur  les  droits  humains  universellement  acceptés,  en  
particulier  le  droit  à  l’information,  indispensable  comme  socle  de  toute  prévention  (OMS, 
2013) 

 

 

«L’éducation  sexuelle  intégrée  fondée  sur  les  droits  vise  à  doter les jeunes des 
connaissances, compétences, attitudes et valeurs dont ils ont besoin pour déterminer leur 
sexualité  et  s’y  épanouir  –physiquement et affectivement, individuellement et dans le cadre 
des relations avec les autres. Elle perçoit la «sexualité» de façon holistique et dans le 
contexte  du  développement  affectif  et  social.  Elle  reconnaît  que  l’information  à  elle  seule  ne  
suffit  pas.  Les  jeunes  ont  besoin  d’avoir  l’occasion  d’acquérir  des  compétences  essentielles  
et de développer des attitudes et valeurs positives.» (International Planned Parenthood 
Federation (IPPF), 2006) 

Les  «  Principes  directeurs  internationaux  sur  l’éducation  sexuelle»,  récemment  développés  
par  l’United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) en 
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collaboration  avec  d’autres  organisations  des  Nations  Unies  définissent  l’éducation  sexuelle  
comme suit: 

«Par  éducation  sexuelle,  on  entend  une  manière  d’aborder  l’enseignement  de  la  sexualité  et  
des  relations  interpersonnelles  qui  soit  adaptée  à  l’âge,  culturellement pertinente et fondée 
sur  une  information  scientifiquement  précise,  réaliste  et  s’abstenant  de  jugements  de  valeur.  
L’éducation  sexuelle  offre  la  possibilité  d’explorer  ses  propres  valeurs  et  attitudes,  et  de  
développer des compétences en matière de prise de décisions, de communication et de 
réduction des risques, concernant de nombreux aspects de la sexualité.» (UNESCO, 2009)  

L’OMS  a  donc  après  analyse  du  développement  psychosexuel  de  l’enfant  pu  établir  avec  
des  experts,  une  matrice  pour  l’éducation sexuelle avec différents thèmes à aborder par 
groupe  d’âges (0-4 ans, 4-6 ans, 6-9 ans, 9-12 ans, 12-15 ans, 15 ans et +)  

SOURCE :  
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE. Standards  pour  l’éducation  sexuelle en Europe. Lausanne : SANTE 
SEXUELLE Suisse ; 2013 [consulté le 11/06/2014]. 65p  
Disponible sur : https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2013/11/Standards-OMS_fr.pdf [1] 
Page 20 à 51 
 
 
 

3. EN FRANCE, QUEL EST LE CADRE LEGAL POUR LA PRISE EN CHARGE 
DE LA VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE EN IME 

 

9 Une  obligation  d’information et une éducation à la sexualité et à la contraception 
s’impose  aux  établissements 

Article l. 6121-6 du Code de la Santé Publique  [2] 

« Une information et une éducation à la sexualité et à la contraception sont notamment 
dispensées dans toutes les structures accueillant des personnes handicapées » 

 
 

9 Les recommandations relatives à  la  prévention  de  l’infection  à  VIH  dans  les  
établissements et services accueillant des personnes handicapées mentales, 
notamment dans ceux qui encadrent des enfants et des adolescents, sont 
précisées dans une circulaire. 

Circulaire DAS /TS1 N°96743 du 10 décembre 1996 relative [3] (en ANNEXE 1) 

« Chaque structure, qu'elle dépende d'une association ou d'une collectivité publique, doit 
définir rapidement une stratégie adaptée à cet objectif de prévention de l'infection à VIH ainsi 
que les moyens qui seront  mis  en  œuvre à cet effet » 

« L’efficacité  en  la  matière  commande  de  développer  une  logique  de  compétence  
pluridisciplinaire  mobilisant  les  différents  professionnels  autour  d’une  personne  ressource.   
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Celle-ci représente le référent, nommé sur la base du volontariat par le directeur et reconnu 
comme tel par l'équipe, et chargé de veiller à ce que la prévention du VIH soit une 
préoccupation permanente pour chacun des professionnels. Dans la mesure où la prise en 
charge éducative et sociale constitue la finalité principale des établissements, c'est donc en 
priorité le personnel éducatif et particulièrement un éducateur spécialisé qui pourrait assurer 
ce rôle avec le concours du personnel médical ou paramédical» 

« Cette personne-ressource est relais d'information. Son action vise à sensibiliser, à faciliter 
l'expression, à apporter les conseils souhaitables, à prendre en compte les demandes de 
formation. Elle doit pouvoir prendre en charge l'animation de réunion de synthèse au sein de 
l'institution dans un but de confrontation des différentes pratiques professionnelles 
développées par les intervenants. » 

« Il ne semble pas au demeurant nécessaire qu'elle soit 'spécialiste' de la question du Sida 
ou seule détentrice du savoir en ce domaine, l'accent étant mis sur la coordination » 

 
 

9 Des dispositions relatives aux droits des usagers et à  l’action  sociale  et  médico-
sociale  mise  en  œuvre  par  des  établissements  et  des  services sont énoncées dans 
le  Code  de  l’Action  Sociale  et  des  Familles  (CASF) 

Article L311-3 du CASF [4] 

« L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par 
des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés : 

1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa 
sécurité … 

3° Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son 
développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, 
respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la 
personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le 
consentement de son représentant légal doit être recherché ; » 

 
 

9 Des  dispositions  s’appliquant  aux  établissements  accueillant  des  enfants  ou  
adolescents présentant des déficiences intellectuelles peuvent être soulignées. 

Article D. 312-12 du CASF [5] 

« L'accompagnement mis en place au sein de l'établissement ou du service tend à favoriser 
l'épanouissement, la réalisation de toutes les potentialités intellectuelles, affectives et 
corporelles, l'autonomie maximale quotidienne et sociale des enfants ou des adolescents 
accueillis.  
« Il a également pour objectif d'assurer leur insertion dans les différents domaines de la vie, 
la formation générale et professionnelle.  
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« Cet accompagnement peut concerner les enfants adolescents aux différents stades de 
l'éducation précoce et, selon leur niveau d'acquisition, de la formation préélémentaire, 
élémentaire, secondaire et technique. Les missions de l'établissement ou du service 
comprennent :  
« 1° L'accompagnement de la famille et de l'entourage habituel de l'enfant ou de l'adolescent 
;  
« 2° Les soins et les rééducations ;  
« 3° La surveillance médicale régulière, générale ainsi que de la déficience et des situations 
de handicap ;  
« 4° L'établissement d'un projet individualisé d'accompagnement prévoyant :  
« a) L'enseignement et le soutien permettant à chaque enfant de réaliser, dans le cadre du 
projet personnalisé de scolarisation, en référence aux programmes scolaires en vigueur, les 
apprentissages nécessaires ;  
« b) Des actions tendant à développer la personnalité de l'enfant ou de l'adolescent et à 
faciliter la communication et la socialisation.  
« Un projet d'établissement à visée pédagogique, éducative et thérapeutique précise les 
objectifs  et  les  moyens  mis  en  œuvre  pour  assurer  cet  accompagnement.  » 

 

 

 

Chaque personne va avoir évolué différemment dans ses représentations par rapport 
à la sexualité et par rapport au handicap, au travers de ses expériences, de son vécu, 
de  ses  connaissances.  Les  professionnels  au  contact  d’enfants  ou  d’adolescents  
ayant une déficience intellectuelle auront alors des regards différents, et peut être 
spécifiques quant  à la sexualité de ces jeunes. Cette boite à outils à donc pour 
ambition  d’aider  les  personnes  qui  souhaitent  être  porteuses  d’action  d’éducation  à  la  
vie affective et sexuelle au sein des Instituts Médico-Educatifs (IME) pour les jeunes 
ayant  une  déficience  intellectuelle.  Nous  avons  tenté  d’adapter  une  aide  
méthodologique grâce à différentes sources [6] [7] [8] et répondre aux professionnels 
en attente de solutions concrètes. Nous avons donc souhaité mettre à disposition de 
nombreux outils, au maximum, disponibles en ligne : des recommandations de 
bonnes  pratiques,  des  avis  d’experts,  des  outils  pédagogiques  … 

L’objectif  de  ce  travail  était  donc  que  chaque  professionnel,  chaque  établissement, en 
fonction  de  son  niveau  d’engagement  dans  sa  prise  en  charge  en  promotion  de  la  vie  
affective et prévention en santé sexuelle, puisse trouver  des  informations  récentes  s’il 
en avait besoin. 
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II. DE LA PRISE EN CHARGE A LA PRISE EN COMPTE : QUELQUES PISTES 
 

1. PRECONISATIONS	  AU	  NIVEAU	  DE	  L’INSTITUT MEDICO-EDUCATIF 
L’éducation  de  la  vie  affective  et  sexuelle  doit  être  menée  dans  une  approche  globale  
au  sein  des  IME.  Il  ne  s’agit  plus  seulement  de  prendre  en  charge  la  vie  affective  et  
sexuelle des jeunes ayant une déficience intellectuelle mais de les prendre en compte. 
Les besoins exprimés de différentes façons par ces enfants et adolescents soulèvent 
la  nécessité  d’aménager,  de  moduler  des  organisations  pour  pouvoir  impulser  une  
dynamique globale en promotion de la santé.  

Aussi  ce  qui  est  questionné  lors  d’une  telle  démarche  est  non  seulement  la  conception  
d’un  projet  pédagogique  et  sa  mise  en  œuvre  mais  aussi  la  conception  du  
management  au  sein  de  l’institution.   

Un Livre Blanc a donc été constitué par des professionnels, des experts, pour tenter de  
préciser quelques préconisations pour le développement de programmes de promotion 
de la santé en IME. Ce document offre « un  espace  de  réflexion  et  d’action  pour  une  
approche intégrée, transversale entre les acteurs du médico-social et ceux de 
promotion de la santé ».  

Il  permet  d’évoluer  vers  un  système  de  co-construction  de  projets,  d’une  culture  
commune,  s’appuyant  sur  les  contraintes  et  les  ressources  propres  des  institutions.  
L’objectif  des  actions  est  bien  de ne plus prendre en charge mais prendre en compte et 
accompagner, de ne plus gérer des situations mais offrir des prestations ajustées au 
projet  individualisé  des  personnes.  Il  est  également  de  renforcer  l’autonomie  des  
institutions dans la prise en compte des thématiques de santé propres au public. 

Le Livre Blanc est disponible en ligne [8]. 

BERRY P, FOUACHE C, LORENZO P, RENARD C. Livre Blanc : Préconisations pour le 
développement de programmes de promotion de la santé en IME. IREPS Champagne-
Ardenne, IREPS Picardie,  IREPS Pays de la Loire, Observatoire de la santé du Hainaut. 
2011[consulté le 11/06/2014]. 44 p. Disponible sur : 
http://www.irepspdl.org/_docs/fckeditor/file/IREPS/Livre_blanc_promosante.pdf 
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Les 14 préconisations qui y sont référencées,  sont : 

1) Au  cœur  du  programme  de  promotion  de  la  santé,  se  trouve  la  perspective  de  développement  de  la 
participation  de  l’usager, de  son  autonomie  et  de  l’exercice  de  sa  citoyenneté. La place des jeunes 
accueillis,  des  familles  et  représentants  légaux  est  un  thème  qui  nécessite  d’être  collectivement discuté, 
débattu et travaillé au  sein  de  l’établissement. 
 

2) Un établissement médico-social  sollicite  un  accompagnement  pour  la  mise  en  place  d’une  action  de  
promotion de la santé. Les facteurs  à  l’origine  de  la  demande  doivent  être  clairement  identifiés. 

 
3) Les attentes ou objectifs explicites des professionnels des établissements ainsi que les circonstances 

liées  à  l’implantation  d’un  programme  de  promotion  de  la  santé  doivent  être  identifiés dès le 
démarrage du programme. Ils doivent être si possible discutés et partagés au  sein  de  l’établissement. 
 

4) Un  temps  et  un  espace  d’échange  et  de  débat  est  possible  dans  l’institution  autour  des  
représentations sociales sur la déficience intellectuelle, la santé, la promotion de la santé et la 
thématique santé travaillée.  Ce  temps  d’échange  autour  des  représentations  est  proposé,  d’une  
manière transparente,  à  l’ensemble  des  professionnels  volontaires de  l’institution. 

 
5) Dans une perspective de mobilisation des professionnels et de valorisation institutionnelle de leur 

participation dans le programme de promotion de la santé, ce programme doit être validé par la 
direction. 

 
6) La  mise  en  place  d’un  programme  de  promotion  de  la  santé  peut  avoir  des répercussions sur 

l’ensemble  du  fonctionnement  de  l’établissement.  La  mobilisation  et  l’implication de  l’ensemble  des  
équipes  au  sein  de  l’établissement  est  un  objectif central. 

 
7) L’implantation  d’un  programme  de  promotion  de  la  santé  nécessite  la  création  d’un  groupe  projet 

regroupant  des  professionnels  venant  des  différents  secteurs  de  l’établissement. 
 

8) L’inscription  du  programme  de  promotion  de  la  santé  dans  le  projet  d’établissement doit être 
effective ou favorisée. Elle nécessite la mise par écrit du programme, sa communication en interne et sa 
valorisation. 

 
9) Le groupe projet reçoit mandat de la part de la direction de  l’établissement  pour  concevoir  et  mettre  

en  œuvre  le  programme  de  promotion  de  la  santé.  Il  peut  s’appuyer  sur  un  tiers  extérieur  :  
accompagnant en promotion santé ou autre. 

 
10) Les programmes de promotion de la santé sont en prise avec le fonctionnement même des institutions. 

L’implantation  d’un  programme de promotion santé nécessite la prise en compte de la culture de 
l’établissement  - c’est-à-dire le climat de travail, les modalités de dialogue, les relations hiérarchiques 
et les relations entre les professionnels - qui influe sur la mise en place de tels programmes. 

 
11) Les expériences  au  sein  de  l’établissement  sont  importantes  et  doivent  être  prises  en  compte  et  

valorisées dans la mise en place de programmes de promotion de la santé. 
 

12) Pour  qu’un  programme  de  promotion  de  la  santé  puisse  se  dérouler  de  façon  optimale,  une  attention 
particulière doit être portée au développement de la coopération et au travail pluridisciplinaire. 

 
13) La  mise  à  disposition  de  temps,  d’espaces  et  de  ressources financières doit être recherchée et 

négociée. Elle est garantie par conventionnement pour  la  mise  en  œuvre  du  projet. 
 

14) Les compétences du groupe projet sont à favoriser ou à renforcer par la valorisation du programme 
de promotion de la santé et par la formation.  L’action  de  l’équipe  de  promotion  de  la  santé,  ou  de  tout  
autre  tiers  extérieur,  doit  s’envisager  comme  un  accompagnement  des  professionnels  et  non  comme  
réalisant le programme elle-même [8]. 
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2. OUVRIR LE DEBAT   
 

a)  QUELQUES DOCUMENTS SUR LES REPRESENTATIONS  

 
Pour répondre à la préconisation N°4 du Livre Blanc : «Un temps et un espace 
d’échange  et  de  débat  est  possible  dans  l’institution  autour  des  
représentations sociales sur la déficience intellectuelle, la santé, la promotion 
de la santé et la thématique santé travaillée», certains documents nous 
semblaient intéressants à partager :  
 

9 Les propos de Denis Vaginay, docteur en psychologie et psychanalyste, qui est intervenu 
dans de nombreux colloques et qui est actuellement formateur dans des sessions 
organisées par l’IREPS Pays de la Loire :  

o VAGINAY  D. La sexualité de la personne handicapée mentale : du choix 
social  à  l’épanouissement personnel. Page 7 à 13. 
In : CREAI PICARDIE. Vie affective, intimité et sexualité des personnes vivant 
avec un handicap mental. 5e rencontre régionale « agir ensemble » ; 3 déc. 2004 
[consulté le 11/06/2014] ; Compiègne.35 p  

Disponible sur : http://www.creai-picardie.fr/site/animations/pdfs/vais2004/VAIS-
2004_actes.pdf [9] 

o VAGINAY D. Vie sexuelle et handicap mental : projet ou mirage ? Page 32 à 
50 
In : CREAI PACA ET CORSE. Vie affective et sexuelle des personnes en 
situation de handicap : approches théoriques, repères et outils / Actes du colloque 
CREAI PACA et Corse ; 15 novembre 2011 ; Marseille. Marseille : CREAI Paca et 
corse ; juin 2012 [consulté le 11/06/2014]. 94p.  

Disponible sur : http://www.creai-
pacacorse.com/_depot_creai/documentation/108/108_17_doc.pdf [10] 
 
 
 

9 Le Travail  de  l’IREPS  Bourgogne qui résume certaines représentations de professionnels 
rencontrés : éducateurs, aides médico-psychologique, infirmiers, psychologues. 
 

IREPS DE BOURGOGNE. Vie affective et sexualité des personnes vivant avec un 
handicap mental. Dijon : IREPS Bourgogne ; 2012 [consulté le 11/06/2014]. 20p. 
(Dossier technique n°3)   
Disponible sur : http://www.ireps-bourgogne.org/index.php?page=344&down=1162 [11] 
Page  7 à 10 
 
 

9 Les commentaires de Monsieur APOSTOLIDIS, psychosociologue, maître de conférence 
des universités : 

APOSTOLIDIS T. Représentations de la vie affective et sexuelle des personnes 
vivant avec un handicap mental et pratiques de prise en charge à leur égard. In CREAI 
de Picardie. Colloque « Vie affective, intimité et sexualité » ; 24/10/2000 [consulté le 
11/06/2014]; Amiens. 14p. 
Disponible sur : http://www.creai-picardie.fr/site/animations/pdfs/vais2000/VAIS-
2000_Representations_Prise-en-charge.pdf [12] 
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9 Le rapport de Monsieur Chossy, membre honoraire du parlement au premier Ministre et 

au Ministre des Solidarités et de la Cohésion Sociale. 

CHOSSY J-F.  Passer  de  la  prise  en  charge…à  la prise en compte – rapport au 
premier Ministre et au Ministre des Solidarités et de la Cohésion Sociale. Paris ; 
Novembre 2011 [consulté le 11/06/2014]. Chapitre 7, La vie affective et sexuelle,  
Page 104 à 109. 
Disponible sur : http://www.faire-face.fr/media/00/02/1042793455.pdf [13] 
 

Pour interroger ses propres représentations un autre outil québécois en ligne peut 
être mis en avant : 

9 MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX. La prévention du SIDA 
et  des  autres  MTS  dans  une  perspective  d’éducation  à  la  sexualité  chez  les  élèves  
présentant une déficience intellectuelle / Répertoire  d’activités  d’enseignement  et  
d’apprentissage  en  lien  avec les  programme  d’études  adaptés. Québec : Direction des 
communications du ministère de la Santé et des Services sociaux au Québec ; 
2000[consulté le 11/06/2014]. 224p 

Disponible sur : http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2000/00-
309F.pdf [14] 

Page 15 à 25 

 

b) QUELQUES NOTIONS A PRENDRE EN COMPTE (extraits de  document [9]) 

 

M. Vaginay, Docteur en psychologie qui a effectué de nombreux travaux sur le sujet, 
explique que ces dernières années, la société annonce le choix de  l’intégration  maximale  
des personnes en situation de handicap mental  dans le paysage  commun  et  qu’il  semble  
évident que  cela  puisse  s’appliquer  à  tous  les  domaines  de la vie, y compris ceux de la 
sexualité et de la procréation. On pourra citer des extraits de ce que le Docteur Vaginay 
exposa  lors de la cinquième journée régionale « agir ensemble » en Picardie :  

x Les contradictions de notre société 

Le thème du droit à la sexualité soulève bien des polémiques du au fonctionnement sociétal 
actuel : « ainsi  s’explique  notamment  l’apparition  sur  la  scène  publique  d’une  certaine  forme  
de  perversion,  qui  consiste  à  se  saisir  de  la  loi  et  à  l’interpréter  à  ses  propres  fins.  Parce  que  
le point de vue de chacun doit être respecté- ceci de manière à ne frustrer ou ne traumatiser 
personne- on aboutit parfois à des situations dans lesquelles, sur un même sujet, tous les 
arguments seraient considérés comme valables et où aucune décision tranchée ne pourrait 
être prise. Le risque est alors de voir apparaitre sur le plan de la sexualité, des opinions 
extrêmes  comme  le  droit  à  la  pédophilie,  aujourd’hui  régulièrement  défendu  comme  mode  
d’expression  social  parmi  d’autres.  L’amour  ne  ferait  de  mal  à  personne... » 

x Un processus  d’apprentissage  particulier 

Pour  la  sexualité,  il  existe  un  processus  d’apprentissage  où  l’expérience  est  une  notion  
centrale.  C’est  à  partir  de  plaisir,  de  déplaisir,  de  frustrations  que  nous  nous  construisons.   
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Même si pour certains, comme pour les parents qui souhaitent leur éviter dans les relations 
affectives, la désillusion et la souffrance, « il  n’y  a  aucune  raison  de  penser  que  ces  
personnes  seraient  inaptes  à  supporter  des  désillusions  et  encore  moins  qu’elles  ne  
pourraient pas tirer profits de leurs expériences ».  Il  affirme  d’ailleurs  qu’« on le répète 
souvent dans le domaine de la déficience mentale :  il  n’est  pas  possible  de  se  construire  par  
procuration.  Le  cheminement  par  l’expérience  est  incontournable. » 

x Notre inconscient reste présent  

 Le  Docteur  Vaginay  expose  que  souvent,  malgré  tout,  l’inconscient  reste  présent  et  qu’il  est  
parfois « difficile de le combattre ». Aussi il fait réagir avec ce postulat : « Reconnaitre aux 
personnes  handicapées  le  droit  à  la  sexualité,  c’est  en  effet  leur permettre de vivre une 
sexualité « comme tout le monde », si tant est que cela puisse exister. Au quotidien nous 
avons  tendance  à  nous  présenter  un  cadre  assez  rigide,  qui  nous  parait  fondé  mais  qui  n’est  
validé par personne. On demanderait donc aux personnes handicapées mentales de vivre 
leur  sexualité,  à  condition  que  cela  ne  les  fasse  pas  souffrir,  qu’elles  établissent  une  relation  
affective  avec  une  personne  également  handicapée,  qu’elles  se  montrent  fidèles  entre  elles,  
s’engagent  pour  la  vie  et  de préférence  n’aient  pas  d’enfants. » 

Il explique également que « la  seule  certitude  qu’aujourd’hui  nous  ayons,  c’est  que  la  
sexualité  ne  se  construit  pas  sans  interdits,  notamment  celui  de  l’inceste. » 

x Une autonomie des personnes en situation de handicap bien plus large à admettre 

« Si nous voulons que les personnes handicapées mènent une vie sexuelle la plus 
autonome possible, il faut leur laisser également une autonomie dans leur vie sociale et 
affective  au  sens  large  du  terme.  Cela  implique  l’existence  d’éléments  interdits  et  de  
frustrations qui balisent la vie de toute personne ». Cette  affirmation  rejoint  l’avis  de  Mr  

Crochon, sexologue clinicien, disponible sur une vidéo ( Disponible en ligne : 
http://www.educationsexuelle.com/, Accès à la vidéo sur le site en cliquant sur la rubrique : 
Handicap&Sexualité > voir les vidéos > déficience intellectuelle > Désir & intimité > notion de 
choix et du consentement [15]). 

« Nous devons donc nous interroger sur  l’existence  de  lieux  et  de  moyens  permettant  un  
accès  des  personnes  handicapées  à  l’autonomie  que  nous  prônons.  L’intimité  suppose  des  
lieux  d’intimité  que  ce  soit  dans  la  famille  ou  dans  les  institutions.  Trop  souvent,  la  
surveillance  l’emporte  sur  la  liberté,  sous  couvert  d’une  volonté  de  protection.  
Paradoxalement, nous demandons à ces personnes de vivre leur intimité dans des lieux 
surveillés.  La  question  n’est  pas  simple  et  nous  devons  peut- être également reconnaitre  
notre devoir, en tant que personnes moins fragiles, de protéger les personnes qui nous 
apparaissent, à tort ou à raison, comme plus fragiles. » 

x Une hétérogénéité du handicap mental 

« Il  faut  bien  comprendre  que  la  population  des  handicapés  mentaux  n’étant  pas  homogène,  
la solution à leurs problèmes ne peut être unique. Les éducateurs et les parents ont un rôle à 
jouer pour aider les enfants handicapés mentaux à construire leur personnalité et à prendre, 
en grandissant, le plus de risques possible. Cette attitude permettra peut-être à ces 
personnes de nous dire un beau jour : derrière cette porte débute mon intimité ».  
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3. LA LEGISLATION ET LE MANAGEMENT DANS LES ETABLISSEMENTS 
L’accès  à  une  vie  affective  et  sexuelle,  l’estime  de  soi  ou  le  bien  être  qu’elle    favorise  sont  
des enjeux importants pour  tout  un  chacun  qu’on  soit en situation de handicap ou non. 
Différentes actions peuvent la favoriser au sein des institutions. Pour connaitre les directions 
et  les  limites  qu’un  établissement  peut  établir,  il  convient  de  détailler  la  loi. 

Pour cela, nous vous proposons un document de 2008 qui résume ce que dit la loi pour les 
institutions qui accueillent des mineurs et majeurs protégés.  

CREAI CENTRE.  Vie affective et sexuelle des personnes accueillies en institution 
sociale et médico-sociale. Un autre  regard.  Journée  d’étude  organisée  par  l’ADESI ; 27 mars 
2008 ; Déols. Orléans : CREAI Centre. 42p. 

Disponible sur 
http://www.creaicentre.org/upload/document/FILE_4981b185d1ef9_je_sexualite_2008_03_2
7.pdf/je_sexualite_2008_03_27.pdf [16] 

Page 5 à 16 

M. GONSE, juriste, y décrit dans ce document les principes qui régissent la vie 
affective et sexuelle de la personne accueillie en établissement,  la liberté des 
sentiments et droits des personnes accueillies en institution.  La préservation de 
l’intimité,  la  liberté  d’aller  et  venir,  le  règlement  de  fonctionnement  de  l’établissement  
ou le contrat de séjour y sont abordés. 

A titre  d’exemple  il  y  est  rappelé  qu’un  mineur  de  plus  de  15  ans  peut  avoir  des  
relations consenties avec un majeur (sauf relations incestuelles), tout comme cela est 
possible  entre  deux  mineurs.  Cependant  s’il  n’a  pas  atteint  l’âge  de  18  ans,  les  parents  
continuent  à  exercer  de  plein  droit  l’autorité  parentale.  A  ce  titre,  ils  peuvent  encadrer,  
voire  interdire  certaines  relations  affectives  de  leur  enfant  s’ils  démontrent  que  celles-ci 
sont  contraire  à  l’intérêt  de  l’enfant.   

Ici, on peut donc souligner la nécessité  d’inclure  les  parents  dans  le  processus  
lorsqu’on  désir  mettre  en  place  des  actions  touchant  à  la  vie  affective  et  sexuelle  de  
l’enfant.  En  effet,  il  faut  pouvoir  donner  de  la  cohérence  au  projet,  que  l’enfant  puisse  
percevoir un sens commun. Il ne s’agit  pas  de  le  perdre  dans  des  informations,  des  
autorisations contradictoires. 

M.  Gonse  dans  son  intervention  précisera  également  que  le  respect  de  l’intimité  qui  est  
notifié dans la loi, « pousse  à  s’interroger  ou  à  se  réinterroger  sur  des  attitudes  
essentielles :  frapper  à  la  porte  et  attendre  l’invitation  d’entrer,  garnir  les  portes  des  
chambres  de  clés,  s’interroger  sur  la  pertinence  des  chambres  collectives,  et  bien  
évidemment  sur  la  fouille  des  chambres  dont  on  rappellera  que  seule  l’administration 
pénitentiaire  détient  ce  droit  sans  intervention  préalable  d’un  juge  d’instruction ». 

Aussi il semble opportun de se demander si la vie affective et sexuelle  de  l’usager  doit  
être régie dans le règlement de fonctionnement plutôt que dans le contrat de séjour ou 
le  projet  individuel  dans  la  mesure  où  la  question  de  l’affectivité  est  par  essence  
singulière. 

Cette  réflexion  est  reprise  par  beaucoup  d’autres.  Pour  aller  plus  loin,  Sheila  
Warembourg,  exprimera  qu’elle  « encourage les équipes à écrire leur philosophie et à 
la  limite,  ça  n’est  pas  la  feuille  qui  sort  de  leur  philosophie  qui  est  importante,  c’est  que 
chacun  dans  l’équipe  a  eu  l’opportunité  de  s’entendre  avec  les  uns  et  les  autres  et  
d’élaborer  leur  pensée  ensemble».  Elle  rajoutera  qu’« aujourd’hui  en  France,  on  ne  
peut plus pondre des textes affirmant une grande liberté sexuelle sur le sujet de la vie 
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intime sans impliquer les personnes concernées. Ca ne parait plus possible 
aujourd’hui.  Certains  vont  me  dire,  comme  m’a  dit  un  directeur  il  y  a  deux  ans, « mais 
qu’est  ce  qu’ils  peuvent  dire ? » Si on ne leur pose pas la question, on ne peut pas 
savoir. Donc si on fait un travail de positionnement associatif, institutionnel, ayez le 
courage de créer un petit comité, même avec ceux qui ont une déficience intellectuelle, 
ayons  le  courage  de  les  inviter  en  petit  comité,  pour  qu’ils  puissent  aussi  réfléchir, avoir 
au moins leur avis à donner sur ces écrits institutionnels qui concernent quand même 
leur vie intime au quotidien ».                       

SOURCE :  
WAREMBOURG S. Entre  liberté  et  contraintes  :  de  l’enfance  à  l’âge  adulte,  vivre  pleinement  sa  vie  affective, 
intime et sexuelle. Page 51 à 57  
In : CREAI PACA et Corse. Vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap : approches 
théoriques, repères et outils / Actes du colloque CREAI PACA et Corse ; 15 novembre 2011 ; Marseille. 
Marseille : CREAI Paca et corse ; juin 2012 [consulté le 11/06/2014]. 94p. Disponible sur : http://www.creai-
pacacorse.com/_depot_creai/documentation/108/108_17_doc.pdf [17] 
 
 

Ainsi  pour  donner  d’autres  pistes  aux  directeurs  d’établissements  sur  le  management  
à mener en matière de vie affective et sexuelle des personnes handicapées mentales 
en institution, on peut également souligner le mémoire fait par Enora Guillerme  présenté à 
l’Ecole  Nationale de la Santé Publique de Rennes en 2004. 

GUILLERME ENORA. La vie affective et sexuelle des personnes handicapées mentales 
en  institution.  L’exemple  de  l’établissement  public  médico-social(E.P.M.S) « Le littoral » de 
St-Brévin-Les-Pins. 89f. Mémoire  de  directeur  d’établissement  social  et  médico-social 
public : Ecole Nationale de la Santé Publique : Rennes : 2004 [consulté le 11/06/2014]. 

 Disponible sur : http://documentation.ehesp.fr/memoires/2004/des/guillerme.pdf [18] 

Ce  travail  avait  été  mené  auprès  d’institutions  accueillant  un  public  adulte  mais  les  
propositions semblent transférables. Elle y explique que « former le personnel, 
engager  une  réflexion  dans  l’établissement  sur  la  vie  affective  et  sexuelle  des  
résidents,  avec  concrètement  la  mise  en  place  d’une  éducation  sexuelle  en  direction  
des  résidents  et  l’aménagement  d’espaces  intimes  dans  l’institution,  ainsi  que  la  
réalisation  parallèle  d’un  projet  d’établissement  comme  guide  sur  les  grandes  
orientations  à  respecter,  l’association  et  l’information  des  familles  et  d’autres  
partenaires  sont  autant  d’actions  qui  demandent  à  être organisées régulées, précisées, 
confrontés.  C’est  le  rôle  central  qu’elle  attribue  à  la  Commission  vie  affective  et  
sexuelle dont le directeur devra être le « fer de lance ».  

« C’est  au  directeur  d’initier  cette  réflexion  et  d’être  garant  du  respect  de l’intimité  des  
personnes  accueillies  dans  l’établissement : il est garant du projet individualisé de 
chacun. Cette démarche relève donc de sa responsabilité. A lui de lancer cette 
dynamique et de la maintenir de sorte  qu’elle  devienne  un  des  fondements de la prise 
en charge en institution. » 

 

Aujourd’hui,  nombreux  sont  les  écrits  sur  la  prise  en  compte  de  la  vie  affective  et  
sexuelle des personnes atteintes de handicap en institution cependant beaucoup se 
regroupent autour  d’une  même  ligne  directrice : il est nécessaire de développer un 
projet au sein des institutions sur la thématique pour créer une dynamique globale. 
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III. DEVELOPPER UN PROJET POUR LA PROMOTION DE LA VIE AFFECTIVE 
ET	  SEXUELLE	  AU	  SEIN	  DE	  L’IME 

 

1. ETAPE N°1 : CONSTITUER UNE EQUIPE PROJET ET IMPLIQUER LES 
PARTENAIRES  

Il semblerait préférable de créer une équipe projet rassemblant toutes les personnes qui vont 
participer  à  l’élaboration  du  projet,  à  son  suivi,  à  son  évaluation  et  à  sa  valorisation  au  sein 
de  l’institution  [18]. Définir un projet commun, fixer des objectifs et répartir des tâches doivent 
être des réflexions menées en équipe pour construire une culture commune autour de 
l’ « éducation et la promotion de la santé » [7]  

NB :  Avant  de  constituer  l’équipe,  le  directeur  pourra  dresser un état des lieux des travaux et 
dispositifs engagés dans son établissement [18].  En  effet,  nous  l’avons  vu  dans  la  
préconisation n°11 du Livre Blanc : dresser le bilan de ce qui a fonctionné ou non dans 
l’établissement  est  important  puisqu’ « il  ne  s’agit pas de répéter le passé mais de le 
connaitre, de le comprendre pour continuer à avancer » [8] 

 

a) CONSTITUER UNE EQUIPE 

 

1) CONSTRUIRE UNE CULTURE COMMUNE AUTOUR DE « L’EDUCATION	  ET	  LA	  
PROMOTION DE LA SANTE » 

Une première étape de réflexion sur les représentations de chacun concernant la déficience 
intellectuelle  et    la  sexualité  est  importante.  Le  but  de  cet  exercice  est  d’établir  des  valeurs  
de références communes qui doivent être portées par le projet pour ainsi faire émerger les 
points de repères éthiques sur lesquels les professionnels peuvent appuyer leurs actions [7]. 

Cette « culture commune » permettra de définir une approche globale de la sexualité qui ne 
saurait être réduite à la génitalité. Il sera abordé la réflexion sur les méthodes et les 
pédagogies  pouvant  être  utilisées  pour  mettre  en  place  le  projet  d’éducation  à  la  vie  affective  
et  sexuelle  ainsi  que  les  moyens  pour  mobiliser  l’ensemble  des  professionnels  de  la  
structure.  Il  s’agira  de  définir  une  position  collective [7]. 

 

2) ANIMER ET MOBILISER	  L’EQUIPE	  DANS	  LA	  DUREE 

La mise en place « d’actions  collectives  et  non  plus  seulement  de  réactions  individuelles » 
avec  des  espaces  de  temps  d’échange  et  de  formation,  d’apprentissages  collectifs  ne  
peuvent  souvent  que  s’inscrire dans la durée. [8] 

Le  recours  à  un  expert  extérieur  s’impose  bien  souvent.  Son  intervention  permet  d’interroger  
plus  facilement  les  valeurs  de  l’institution. [Fondation de France 19] 

L’implication  de  la  direction  comme  «  moteur  »  d’une  dynamique  de  promotion  de  la  santé  
engage  de  façon  «  officielle  »  l’institution  par  le  biais  de  son  représentant  légal,  mais  plus  
encore, cela participe aux processus de motivation et de reconnaissance, tant du projet que 
de  l’investissement  des  professionnels  impliqués  dans  la  dynamique.  Ainsi, garant du cadre 
institutionnel du projet de promotion de la santé, la direction a aussi un rôle technique dans 
la  mise  à  disposition  de  temps  et  d’espace  pour  le  travail  des  différents  professionnels  
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impliqués. Sans cet engagement fort de la direction, ceux-ci ne peuvent dégager du temps 
qu’à  la  marge  de  leurs  pratiques  et  souvent  sur  une  démarche  uniquement  personnelle.  Ce  
qui  peut  conduire  à  démotiver  l’implication  en  promotion  de  la  santé  voire  à  contribuer  au  
sentiment  d’épuisement  professionnel.  [ livre blanc 8] 

 

3) L’EQUIPE	  ET	  SES	  PARTENAIRES 

L’équipe  projet  est  composée  de  professionnels  volontaires  de  l’établissement.  Toute  
personne peut être incluse dans le groupe projet. Cela peut être, par exemple, des membres 
de  l’équipe  éducative ; la secrétaire, toujours là quand les uns et les autres quittent 
l’établissement, qui va «être témoin, accueillir des histoires de vie, de vie amoureuse », les 
veilleurs de nuit ou encore le « conducteur de car qui doit gérer des petits tripoti-tripota au 
fond du car » [Sheila Warembourg, CREAI MARSEILLE p52, 17]. Pour que les réunions 
puissent  convenablement  se  dérouler  et  que  chacun  puisse  s’exprimer,  il  conviendra  de  
définir un nombre maximum de personne, 12 pour certains [ Guillerme 18] et être attentif à 
ce  qu’un  maximum de métiers puisse être représentées dans cette « commission ». 

Pour la majorité des auteurs de recommandations actuelles sur le sujet, il est essentiel que 
les parents soient associés aux démarches pour garantir la cohérence et la continuité des 
actions. Une place au sein du groupe projet semble ici prendre sens. Cependant, il sera 
nécessaire de veiller à une certaine discrétion sur la vie affective et sexuelle des jeunes.  

La  création  du  groupe  projet  peut  s’appuyer  sur  la  circulaire  N°96-743 du 10 décembre 1996 
applicables aux IME qui a pour objectifs de : reconnaitre le droit de la personne handicapée 
et  lui  donner  sa  place  en  tant  qu’usager,  développer  la  prévention  et  améliorer  les  pratiques  
d’interventions  éducatives.  Avec  son  application,  ils  souhaitaient « développer une logique 
de  compétence  pluridisciplinaire  mobilisant  les  différents  professionnels  autour  d’une  
personne-ressource... Dans la mesure où la prise en charge éducative et sociale constitue la 
finalité principale des établissements, c'est donc en priorité le personnel éducatif et 
particulièrement un éducateur spécialisé qui pourrait assurer ce rôle avec le concours du 
personnel  médical  ou  paramédical…La  réponse  éducative  doit  se  situer  dans  une  logique  
d'autonomie et de qualité de vie de la personne et doit bien entendu être adaptée au public 
concerné. La prévention devrait pouvoir s'organiser en fonction d'une stratégie pédagogique 
et éducative. Les personnes handicapées bénéficieront ainsi d'une information adaptée au 
degré de leur handicap et de leur vie affective et sexuelle. Leur autonomie sera en outre 
recherchée, leur permettant d'intégrer les informations qui les aideront à devenir sujets de 
leur propre prévention autant que faire se peut. L'ensemble de ces orientations rend 
indispensable une action vigoureuse de formation. » [circulaire 3] 

Aussi,  il  pourrait  être  envisagé  d’inviter  certains  jeunes  à  réfléchir  avec  le  groupe  projet  sur  
certains points et par exemple « avoir au moins leur avis à donner sur ces écrits 
institutionnels qui concerne quand même leur vie intime au quotidien » comme nous  l’avons  
vu ,a pu le souligner Sheila Warembourg.[CREAI MARSEILLE 17] 

 

4) EXEMPLE DE DISPOSITIFS POUVANT FACILITER LA MISE EN OEUVRE 

Le  Conseil  d’Administration  et  le  Conseil  de  Vie  sociale  peut  valider  le  principe  d’une  éthique  
institutionnelle  pour  les  professionnels  s’ils  leur  en  font  la  demande.   

Mme Casagrande, chargée de mission, responsable qualité bientraitance, à la Croix Rouge 
Française  expliquait  qu’au  sein de ses structures, les professionnels avaient formulé une 
demande :  celle  d’avoir  des  points  de  repère  pour  leurs  actions « ils ne demandent pas des 
normes, ils demandent des points de repères ». Pour cela, elle avait sollicité le Conseil 
d’Administration puisque  la  vie  affective  et  sexuelle  mérite  d’être  reconnue  comme  une  
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dimension  incontournable    dans  l’existence  de  chacun  et  devait  faire  l’objet  d’une  « réflexion 
et  d’un  positionnement  institutionnel  dans  l’ensemble  des  structures de la Croix-Rouge 
française. Certains points de repères retenus sont cités ci-dessous : 

9 « la vie affective et sexuelle est une dimension incontournable dans l'existence de 
chaque personne. Elle mérite d'être reconnue comme telle et donc, de faire l'objet 
d'une réflexion et d'un positionnement institutionnel dans l'ensemble des structures 
de la Croix-Rouge française » 

9 « les pratiques affectives et sexuelles quelles qu'elles soient méritent le respect des 
professionnels. Les formes d'humour infantilisantes, les propos dénigrants, les 
jugements de valeur, toutes les formes d'infantilisation ou d'interdictions les 
concernant ne sauraient être justifiées. Ne se justifient que les attitudes éducatives 
visant à restaurer ou à protéger l'intimité de chaque personne et à faire respecter 
les règles de la vie en collectivité telle qu'elles s'imposerait à n'importe quel individu 
hors d'une structure médico-sociale ». 

 
SOURCE :  

CASAGRANDE A. Autour des Adultes : Mme Alice CASAGRANDE, Chargée de mission, responsable 
qualité bientraitance Croix-Rouge Française. 

 In : CREAI PACA et Corse. Vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap : approches 
théoriques, repères et outils / Actes du colloque CREAI PACA et Corse ; 15 novembre 2011 ; Marseille. 
Marseille : CREAI Paca et corse ; juin 2012 [consulté le 11/06/2014]. 94p. Disponible sur : http://www.creai-
pacacorse.com/_depot_creai/documentation/108/108_17_doc.pdf [20] 

Page 58 à 62 

 

b)   IMPLIQUER LES PARTENAIRES 

1) LE PARTENARIAT 

 
Un  projet  d’éducation  à  la  vie  affective  et  sexuelle  nécessite  souvent  l’implication  de  
partenaires.  L’accompagnement  méthodologique  est  une  aide  fréquente  demandée  par  les  
professionnels  de  l’établissement  pour  aider  à  la  mise  en  œuvre  du  projet  tout  comme  
l’apport  de  compétences  et  connaissances  plus  techniques  sur  le  sujet.  Pour  cela,  
l’intervention  d’un  tiers  est  souvent  sollicitée  pour  accompagner  les  équipes  et  les  former  (ce  
qui est admis comme nécessaire par  nombres  d’experts).  Ces  aides  nécessaires  requièrent  
des  fonds  et  la  demande  d’apport  de  financements  ou  de  mutualisation  de  moyens  sont  donc  
parfois à envisager ou à négocier. 

 

Ce travail en partenariat peut vous permettre de :  

9 Bénéficier  d’un  appui  méthodologique pour monter le projet (IREPS Basse-
Normandie, Planning familial 14) 

9 Déposer une demande de subvention  (IREPS Basse-Normandie) 
9 Mieux  connaitre  les  structures  susceptibles  d’intervenir  auprès  des  enfants  et  des  

adolescents ayant une déficience intellectuelle (IREPS Basse-Normandie, Planning 
familial 14, Centre de Planification  ou  d’Education Familiale (CPEF), Centre 
d’Information,  de  Dépistage,  de  Diagnostic  et  de  traitement  des  Infections  
Sexuellement Transmissibles (CIDDIST) de Saint-Lô…) 

9 Mutualiser les centres de ressources mettant à disposition des documents et outils 
d’intervention  en  éducation  à  la  sexualité (base de donnée gérée par le Pôle 
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Régional de Compétences en Education et en Promotion de la Santé de Basse-
Normandie) 

2) EXEMPLES	  D’INTERVENANTS POUVANT VOUS RENSEIGNER POUR LA MISE EN 
PLACE	  D’UNE	  DEMARCHE	  DE	  PROMOTION	  DE	  LA	  VIE	  AFFECTIVE	  ET	  PREVENTION	  
DE	  LA	  SANTE	  SEXUELLE	  DANS	  L’ETABLISSEMENT  

 

 
 

x IREPS Basse-Normandie :  3  place  de  l’Europe, 14200 Hérouville Saint clair 
Téléphone : 02 31 43 83 61/ Fax : 02 31 43 45 97 
Site internet : http://www.irepsbn.info/#!accueil/mainPage  
 
¾ Antennes locales : 
9 Du calvados :  
9 3  place  de  l’Europe, 14200 Hérouville Saint clair 
9 Téléphone : 02 31 43 83 61/ Fax : 02 31 43 45 97 
9 De la Manche : 3 rue du Léon, 50130 Cherbourg-Octeville 
9 Téléphone : 02 33 01 00 50/ Fax : 02 33 01 10 98 
9 De  l’Orne : 5 rue Valazé, 61000 Alençon  
9 Téléphone : 02 33 82 77 70 

9 http://www.irepsbn.info/#!ireps-61-contact/c1bf3 

x Planning Familial 14 : 
9 3, Bd Maréchal Lyautey  

14000 CAEN 
9 Téléphone : 02 31 82 20 50 
9 E-mail : mfpf14@gmail.com 

Site internet nationale : http://www.planning-familial.org/ -familial.org/gc 
 

x Réseau de services pour une vie autonome (RSVA) :  
9 3  place  de  l’Europe 

14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR 
9 Téléphone : 02 31 53 97 94 - Fax : 02 22 44 59 82 

Site internet : http://www.rsva.fr/   
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2. ETAPE N°2 : ANALYSER LA SITUATION ET DEFINIR DES PRIORITES 
 

a) ANALYSER LA SITUATION  

 
L’analyse  de  la  situation  est  une  phase  exploratoire  qui  permet  d’identifier  les  besoins  
de santé des personnes concernées, et à partir de laquelle il est possible de dégager 
des  priorités  d’action. 
 
Cette étape consiste à rechercher des éléments de connaissance de la réalité. Elle va 
également permettre peu à peu la mobilisation des professionnels et institutions, chacun à 
leur  niveau  d’implication  et  de  compétence.  Cette  étape  est  primordiale  pour  la  mise  en  
œuvre  du  projet. [7] 

Une  préoccupation  fondée  sur  les  constats  d’un  éducateur,  d’un  moniteur  éducateur,  d’une  
infirmière,  d’un  psychologue,  d’une  aide  médico-psychologique  …  est  souvent  à  l’origine  
d’une  demande  de  mise  en  place  d’un  projet  d’éducation  à  la  santé.  Celle-ci ne suffit 
cependant  pas  à  fédérer  un  établissement  autour  d’un  projet.  Elle  peut  néanmoins  servir  de  
point de départ à une analyse plus fine de la situation. 

Cette  phase  de  recueil  d’information  sur  une  thématique  donnée  pourra  prendre  en  compte  : 

– l’histoire  de  l’établissement  sur  le  sujet [8][18] (préconisation n°11 du Livre blanc) 
– les  contraintes  liées  à  l’environnement  de  l’établissement ; 

– les informations recueillies lors de réunions de groupes (professionnels, parents, 
jeunes  …)  ;; 

– le cadre réglementaire 

– le  projet  d’établissement, le règlement de fonctionnement ; 

– le  nombre  d’évènements  indésirables  dans  l’établissement  ;; 

– les enquêtes épidémiologiques de santé pour la région ou le département ; 

– etc. 

 

L’analyse  des  informations  ainsi  collectées  permet  d’«  objectiver  »  la  situation,  et  de  
dégager des besoins. Associer élèves et parents à cette phase de recueil 
d’information  permet non seulement de prendre en compte leurs besoins, mais 
également de les intégrer dès le début, ce qui favorise une plus grande implication de 
leur part dans la suite du projet. 
 
Cette  analyse  de  la  situation  n’est  pas  toujours  facile  à  mettre  en  œuvre  car elle prend du 
temps et nécessite une prise de distance par rapport à une activité quotidienne [7]. Elle 
repose  également  sur  l’utilisation  de  techniques  spécifiques  comme  par  exemple  : 

- La boîte à idées 
- L’observation 
- Le questionnaire 
- L’entretien   
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C’est  pourquoi  il  est  souvent  judicieux  de  s’assurer  le  concours  de  professionnels  formés  à  
cet exercice. Leur intervention peut apporter un appui méthodologique très utile pour choisir 
les  modalités  du  recueil  d’information  par  rapport  au  public  investigué. 

SOURCES : 

 BOUSSOULOUX S. HOUZELLE-MARCHAL N. Education à la santé en milieu scolaire. Choisir, élaborer et 
développer un projet. Paris : Editions INPES ; 2006 [consulté le 11/06/2014]. 139p 

Disponible sur : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1008.pdf [6] 

IREPS BRETAGNE-ANTENNE DU MORBIHAN.  Boîte  à  outils  méthodologique  pour  les  porteurs  d’actions  
d’éducation  à  la  vie  affective  et  sexuelle  des  jeunes.  Pluneret : IREPS Bretagne ; 2012[consulté le 
11/06/2014].96p  

Disponible sur : http://pmb.santenpdc.org/opac_css/doc_num.php?explnum_id=13580 [7] 

 

Des entretiens auprès de professionnels de la région ont explicités que certains ont utilisés 
des  contes  pour  savoir  quelles  notions  (les  sentiments,  la  relation  à  l’autre…)  les  enfants  
avaient du mal à appréhender pour ensuite mettre en place des  séances  d’éducations  à  la  
vie affective pour éviter que des difficultés apparaissent plus tard. 

D’autres, ont posés directement des questions aux jeunes pour savoir de quoi ils 
souhaitaient parler concernant la thématique « vie affective et sexuelle ».  

Des entretiens ou des questionnaires ont également été envisagés pour savoir quel type 
d’action,  quelle  tranche  d’âge  semble  prioritaire  pour  démarrer  des  interventions… 

 

 

b) QUELQUES OUTILS POUR ANALYSER LA SITUATION 

 

1) LA BOITE A IDEES 

 
Cette boite semble une action possible pour le public visé (selon le degré de déficience qui 
est à évaluer par les professionnels) dans la mesure où la « boite à questions » est un outil 
utilisé, par exemple, pour  les  séances  d’Accompagnement  à  la  Vie  Affective  et  
Sexuelle (AVAS)  

HANDICAP INTERNATIONAL. AVAS : Service d’accompagnement  à  la  vie  affective  et  
sexuelle des personnes handicapée. Lyon : Handicap International-Programme France ; 
2007[consulté le 11/06/2014]. 82p 

Disponible sur  http://www.handicap-
international.fr/fileadmin/documents/publications/capitalisation-avas-2007_01.pdf [21] 

Page 75 
Elle  a  pour  fonction  de  recueillir  les  besoins  et  attentes  des  jeunes  en  matière  d’éducation  à  
la vie affective et sexuelle. Cet outil permet aux jeunes de déposer anonymement dans une 
boîte  à  cet  effet,  des  questions  précises  ou  des  idées  de  thèmes  qu’ils souhaiteraient 
aborder sur ce thème de la sexualité. 

La boîte à idées peut être apposée à différents endroits au sein de la structure, jugés 
pertinent  par  l’équipe.   
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9 Avantage : Cet outil permet aux jeunes de poser leurs questions de manière 
anonyme. 

9 Limite: Ne permet pas de recueillir les attentes de tous les jeunes [7] 

 

2) L’OBSERVATION 

 
L’observation  est  une  technique  de  recueil  et  d’analyse  des  données  verbales  et  non  
verbales. Elle permet de rassembler rapidement des informations sur un sujet précis. 

Une  fois  les  objectifs  et  les  sujets  de  l’observation  définis,  il  convient  de  construire  une  grille  
d’observation afin de noter les différents éléments ou comportements observés. 

Par  exemple,  l’infirmière  peut  remarquer  certaines  questions  redondantes  de  la  part  des  
jeunes. Dans un établissement, les éducateurs peuvent observer depuis plusieurs mois une 
augmentation des violences verbales de la part des garçons envers les filles ect. 

 

9 Avantage : Cette technique permet de recueillir des informations directement et 
quasi 

-immédiatement. 

9 Limite : Les informations obtenues sont limitées à la collecte des données visibles. 
[7] 

 

3) LE QUESTIONNAIRE 

 
Le questionnaire est un outil fréquemment utilisé pour recueillir des informations sur les 
connaissances  et  comportements  d’un  public  spécifique. 

 

9 Avantages : Il permet de poser une série de questions identiques à un nombre 
important de personnes et donc, de quantifier les réponses afin de les analyser. 
L’utilisation  du  questionnaire  peut  être  ajustée  selon  le  temps  dont  on  dispose. 
 

9 Limites : Méthode  qui  nécessite  du  temps  pour  l’élaboration  du  questionnaire et 
l’analyse  des résultats [7] 

Le questionnaire semble un outil difficile a utilisé pour notre public cible, il nécessite la 
maitrise  de  la  lecture  et  de  l’écriture  ce  qui  peut  être  compliqué  pour  les  jeunes.  Cependant,  
ils  peuvent  permettre  des  démarches  d’analyse  de  la  situation auprès de professionnels ou  
de parents. 

 

4) L’ENTRETIEN	  INDIVIDUEL 

 
Ce  type  d’entretien  se  pratique  en  présence  d’un  animateur  et/ou  d’un  observateur  à  l’aide  
d’un  guide  d’entretien  (questions  ou  thèmes  préparés  à  l’avance).   

Pour  l’animateur,  il  convient au début de la séance de fixer les règles de fonctionnements de 
l’entretien  (respect  de  la  parole  de  chacun,  non  jugement  …)  afin  qu’il  se  déroule  dans  les 
meilleurs conditions possibles [7] 
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A  ce  titre,  l’association  ANAIS  grâce  à  un  travail  collaboratif, pluridisciplinaire à élaborer une 
grille  d’entretien  dont  l’objectif  consiste  à  mieux  comprendre  la  situation  de  l’usager  à  un  
temps donné au regard de son développement affectif et sexuel [en ANNEXE p50à56[22]] 

 

5) ANALYSE DE DOCUMENTS POUR MIEUX COMPRENDRE LES BESOINS DU PUBLIC EN 
GENERAL 

 

Suite à notre revue de la littérature, différents documents nous ont semblés pertinents pour 
percevoir les besoins des jeunes ayant une déficience intellectuelle : 

 

- KERBAGE H., RICHA S. Abord de la vie affective et sexuelle des déficients 
intellectuels.  Neuropsychiatrie  de  l’enfance  et  de  l’adolescence.  2011 [consulté le 
15/04/2014]; 59 : 478-483 [23] 

  Résumé : La réalité quotidienne démontre aux parents et éducateurs en milieu 
spécialisé que la vie affective et sexuelle des personnes ayant un retard mental est liée 
à la construction de leur personnalité, et intégrée à leur fonctionnement psychologique 
global. Nous avons effectué une revue de la littérature sur ce sujet, en nous limitant aux 
représentations sociales liées à cette problématique, le vécu propre de ces personnes 
concernant  la  sexualité,  et  l’éducation  affective  et  sexuelle  spécialisée.  Notre  recherche  
a inclus des études de 1980 à 2009. Nous avons trouvé que la reconnaissance de la 
présence  d’un  désir sexuel et affectif chez les déficients de la part des parents, des 
éducateurs  et  de  l’ensemble  de  la  communauté,  indique  un  début  de  transformations  
des représentations sociales concernant la sexualité et la déficience mentale. La 
question actuelle qui se  pose  n’est  donc  pas  de  savoir  si  les  personnes  déficientes  
intellectuelles ont une sexualité ou si elles ont le droit de la vivre, mais quels sont les 
besoins spécifiques de ces personnes dans ce domaine. Les études menées sur ce 
sujet indiquent toutes la  nécessité  d’un  programme  d’éducation  affective  et  sexuelle  
spécialisée  afin  d’aider  ces  personnes  à  mieux  vivre  l’expression  de  leur  sexualité. 

Disponible (accès payant) sur : http://www.em-consulte.com/en/article/676693 

 

 
- PICON I. Adolescence et déficience intellectuelle. Approche clinique de jeunes 

accueillis en Institut médicoprofessionnel (IMPro) ou en unité pédagogique 
d’intégration  (UPI). ALTER, European Journal of Disability Research 3. 2009 [consulté 
le 15/04/2014]: 303–319 [24] 

Résumé : Dans cet article sont mis en évidence les principaux résultats d'une 
recherche explorant, d'une part, le vécu adolescent de jeunes ayant une déficience 
intellectuelle accueillis en institut médicoprofessionnel (IMPro/milieu spécialisé) ou en 
unité pédagogique d'intégration (UPI/intégration scolaire collective), d'autre part, les 
outils qui permettent de mieux connaître cette population.  

Privilégiant le point de vue des jeunes, cette étude se fonde sur une méthodologie 
croisée : entretiens individuels et/ou collectifs, associés à l'utilisation de 
« médiateurs » et à des observations.  

L'analyse des résultats montre que ces jeunes expriment des désirs en lien avec 
l'adolescence mais leurs ressources et leurs moyens pour réaliser le travail relatif au 
processus adolescent sont limités.  
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Différents facteurs peuvent expliquer cette situation, en particulier l'impact des milieux 
socioéducatifs, avec des différences entre UPI et IMPro.  

Les jeunes eux aussi apparaissent comme des acteurs dans leur devenir, des sujets 
dont le fonctionnement ne peut se réduire à l'influence exclusive de phénomènes 
extérieurs.  

Les réflexions méthodologiques ont quant à elles permis de souligner l'importance et 
l'intérêt d'interroger les jeunes déficients intellectuels concernant leur vécu et de 
mettre en exergue la difficulté de les entendre par le biais de la recherche et des 
outils cliniques classiques. 

Disponible (accès payant) sur : http://www.bdsp.ehesp.fr/Base/411088/  

 
 

- BERTHOU A. Handicaps et sexualités. Editions H Recherche Handicap Société ; 
2013 [consulté le 11/06/2014]. 32p [25] 

Résumé : Si la vie affective et sexuelle des personnes handicapées a longtemps été 
passée sous silence, elle  est  aujourd’hui  devenue  sujet  d’étude,  au  coeur  d’un  
véritable débat de société. Qu’il  s’agisse  de  la vie sexuelle en institution, de la 
question  de  l’orientation ou de la santé sexuelle, Handicaps et sexualités fait le point 
sur les plus récents travaux de recherche menés en France  et  à  l’étranger  et  donne la 
parole aux personnes handicapées, à leurs familles et aux professionnels du secteur 
associatif qui cherchent au quotidien à faire évoluer les pratiques et les mentalités 

Disponible sur : http://www.ccah.fr/wp-content/uploads/2013/12/HetS-29-11.pdf  
Page 21 à 31 
 
Rapport en version complète  disponible en ligne : 
BERTHOU A. Handicaps et sexualités. Prospection et analyse documentaire autour de 
travaux de recherche. Centre Ressources, Partage de connaissances concernant la 
recherche appliquée sur le handicap ; 2013 [consulté le 11/06/2014]. 130p [26] 
Disponible sur : 

http://www.firah.org/centre-ressources/upload/notices2/decembre2013/rapportcomplet.doc  

 

 

- DUPRAS A. DIONNE H. Les  préoccupations  des  parents  à  l’égard  de  la  sexualité  de  
leur enfant ayant une déficience intellectuelle légère. Sexologies. 2013 [consulté le 
11/06/2014].. 6p [27] 
 

Résumé :  Des  parents  d’enfants  ayant  une  déficience  intellectuelle  souhaitent  
participer  à  l’éducation  sexuelle  de  leur  progéniture.  Seulement,  ceux-ci estiment que 
cette  tâche  relève  d’un  défi  difficile  à  accomplir  efficacement.  C’est  pourquoi  ce  texte  
se  penche  sur  les  besoins  en  formation  de  dix  parents  d’élèves  d’une  école  
secondaire  spécialisée  en  déficience  intellectuelle  légère.  Lors  d’une  rencontre  en  
groupe de discussion (focus groupe ),  les  participants  ont  eu  l’occasion  d’exprimer  
leurs préoccupations face à la sexualité de leur enfant, mais aussi concernant leurs 
besoins en  termes  de  soutien  de  manière  à  leur  permettre  d’être  mieux  à  même  
d’assurer  leur  rôle  d’éducateur  à  la  sexualité.  Les  propos  recueillis  ont  été  analysés  à  
partir  d’une  approche  systémique  permettant  de  mettre  en  lumière  leurs  besoins  de  
formation à partir de la description de situations vécues dans le présent. Ressort 
principalement de cette rencontre que les parents perçoivent leur enfant comme un 
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être vulnérable à qui il faut assurer une compétence sexuelle lui permettant de savoir 
comment agir dans des situations à caractère sexuel. Une analyse critique des 
besoins des parents interroge leurs intentions éducatives afin de proposer une 
formation qui articule des objectifs pragmatiques avec des objectifs humanistes. 
 

Disponible (accès payant) sur : http://www.em-consulte.com/en/article/854752  
 
 
 

c) DEFINIR DES PRIORITES 

 

1) LA DEFINITION DES PRIORITES 
 

L’analyse  de  la  situation  va  permettre  de  mettre  en  évidence  des  liens  de  « causes à effets » 
entre  problèmes,  mais  aussi  un  certain  nombre  de  besoins  et  d’attentes  de  la  part  de  jeunes.  
Toutes les demandes ne pourront probablement pas, dans un même temps, trouver de 
réponse, il faudra donc procéder à une hiérarchisation afin de dégager des priorités 
d’actions.  La  difficulté  sera  d’établir  un  ordre  d’actions  sachant  que  les  propositions  d’actions  
proviennent  de  différentes  sources  (professionnels,  population…),  de  données  factuelles  
(faits avérés), et parfois de données perceptuelles (propres à chacun). Ce choix des priorités 
se  fera  en  lien  avec  les  conditions  de  mise  en  œuvre  du  projet  :  ressources  matérielles,  
financières, délais ... 

 

2) EXEMPLES DE CRITERES DE CHOIX DES PRIORITES 
 

9 L’ampleur  du  problème  de  santé  repéré  (prévalence  /  incidence) 
9 L’envie  d’aborder  la  problématique  par  les  professionnels 
9 L’évolution  du  problème de santé,  notamment  si  on  s’abstient  d’intervenir 
9 Les conséquences pour les individus et les familles 
9 L’existence  de  solutions  efficaces  et  adaptées 
9 Les  moyens  d’intervention  dont  on dispose 
9 La  pertinence  et  la  faisabilité  de  l’action 
9 L’acceptabilité  culturelle,  éthique,  économique,  réglementaire 
9 La prise en compte des priorités départementales, régionales ou nationales…  [7] 

 

La hiérarchisation nécessite donc un travail plus « politique » de définition de critères de 
choix. Par exemple, le financier pourra vouloir prioriser des actions plus facile à mettre en 
œuvre  quand  des  professionnels  eux  pourront  préférer  un  travail  de  fond,  sur  le  long  terme,  
plus onéreux parfois. Ce travail fondamental de hiérarchisation ne peut être fait par une 
seule  personne  et  doit  être  discuté  au  sein  d’un  groupe  projet  même  si  on  peut  s’attendre  à  
ce  que  chacun  ait  tendance  à  privilégier  des  critères  de  priorité  différents.  S’accorder  sur  une  
base commune pour lancer le projet est essentiel.  
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3) QUELS OUTILS UTILISER POUR DEFINIR DES PRIORITES ? 

 

EXEMPLE : GRILLE DE DEFINITION DES PRIORITES [7] 

 

 
SOURCE :   

IREPS BRETAGNE-ANTENNE DU MORBIHAN.  Boîte  à  outils  méthodologique  pour  les  porteurs  d’actions  
d’éducation  à  la  vie  affective  et  sexuelle  des  jeunes.  Pluneret : IREPS Bretagne ; 2012 [consulté le 
11/06/2014].96p 

Disponible sur : http://pmb.santenpdc.org/opac_css/doc_num.php?explnum_id=13580 [7] 

 

 

D’autres  outils  peuvent  vous  permettre  de  faire  des  choix,  comme  par  exemple  la  technique  
de critères de choix exposé dans un document ministériel :  

MINISTERE  DE  L’EQUIPEMENT  DES  TRANSPORTS ET DU LOGEMENT. Points de 
repères, techniques de travail en commun, N°18 – Résoudre un problème : les outils. 
Direction des  affaires  financières  et  de  l’administration générale. 2001[consulté le 
11/06/2014]. 36p [28] 

Disponible sur : 
http://www.cedip.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/outils_resol_problemes.doc_cle182ac8.pdf  

Page 16 et 17 
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3. ETAPE N°3 : DEFINIR LES OBJECTIFS 
 

a) DEFINITION DES OBJECTIFS 
 

La  priorité  donne  le  sens,  l’objectif  permet  lui  de  préciser  ce  qui  doit  être  atteint,  en  termes : 

- de  résultats  (indicateur  et  valeur  de  l’indicateur) 
- de  populations  (tranche  d’âge,  sexe,  type  de  handicap) 
- de délai (date) 

Il est recommandé de formuler un objectif de manière précise pour permettre une évaluation 
par la suite. On proposera cette formule :  

Verbe  d’action  (ce  que  l’on  veut  faire)  +  public  cible  (auprès  de  qui)  +  complément 
(pour obtenir quoi) dans un laps de temps donné. 

Les  objectifs  se  définissent  en  équipe.  Il  s’agit  de  savoir  ce  que  l’on  veut faire  et  ce  que  l’on  
peut faire.  Un  objectif  n’est  pas  une  intention  floue  mais  précise. 

Il doit être SMART (intelligent  en  Anglais).  C’est  un  moyen  mnémotechnique.  Un  objectif  est  
SMART s’il est : 
 

Spécifique :  ce  n’est  pas  une  idée  vague,  il  est  précis  sans  ambigüité  dans  sa  
formulation ; 

Mesurable : on peut aisément le mesurer, observer son atteinte ou non 

Accessible :  il  doit  être  accessible  à  ceux  qui  doivent  l’atteindre 

Réaliste :  les  objectifs  se  rattachent  à  un  projet  et  s’insèrent  dans  un  tout  cohérent.  
Leur  pertinence  par  rapport  à  l’ensemble  aura  un  impact  positif  sur  les  performances. 

Temporellement défini :  l’objectif  à  un  début  et  une  fin 

On  distingue  plusieurs  niveaux  d’objectifs  :  L’objectif  principal,  les  objectifs  spécifiques et les 
objectifs opérationnels. 

 

b) L’OBJECTIF	  GENERAL	  (OU	  BUT	  GLOBAL): 
 

Il indique la finalité du projet. Il précise le changement  à  atteindre  au  terme  de  l’action  :  il 

se  centre  sur  la  problématique  retenue  (Il  n’y  a  qu’un  seul  objectif  général  par  action).[7] 

 

c) LES OBJECTIFS SPECIFIQUES (OU INTERMEDIAIRES): 
 

Plus nombreux, ils correspondent aux initiatives et dispositions qui  vont  permettre  d’atteindre  
l’objectif  général. 

Ils peuvent  être  d’ordre  éducatif  pour  le  public  concerné: Les connaissances à acquérir 
(savoirs), les aptitudes à développer (savoir-faire), les attitudes à favoriser (savoir-être). Ils 
peuvent aussi concerner  les  dispositions  relatives  à  l’environnement  de  vie  du  public : au 
niveau des professionnels travaillant auprès du public ou  au  niveau  de  l’environnement  
physique [7] 
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d) LES OBJECTIFS OPERATIONNELS: 

 

Ils précisent comment les actions vont se dérouler. Il  s’agit  des  activités  et  tâches  concrètes 

à réaliser pour  parvenir  à  l’objectif  final  [7]. 

 

 

e) EXEMPLE	  DE	  FORMULATION	  D’OBJECTIFS 

 

9 Objectif général : 
 

Permettre  aux  enfants  d’identifier  et  exprimer  leurs  émotions  (plaisir/déplaisir/peur/colère…)  
dans les 3 prochaines  années  au  sein  de  l’institution 

 

9 Objectif spécifiques : 
 

Puisque  le  projet  se  déroule  au  sein  de  l’’IME,  les  objectifs  spécifiques  menant  à  l’objectif    
principal pourraient être : 

x Lancer une dynamique pluridisciplinaire au sein de l’établissement  en  promotion  de  
la  santé  grâce  au  développement  d’un  projet  « accompagnement de la vie affective 
et sexuelle en institution » sur 3 ans 

x Donner des éléments de connaissances aux enfants sur les émotions en général 
pendant ces 3 années 

x Favoriser  l’expression  de  leurs  émotions  au  quotidien. 
 

9 Objectifs opérationnels : 
 

x Informer  le  conseil  de  vie  sociale  et  le  conseil  d’administration  et  avoir  leurs  avals  
dans les 6 prochains mois 

x Permettre  la  réunion  d’une  commission  vie  affective  et  sexuelle  toutes les 6 
semaines 

x Organiser  des  séances  d’éducation  à  la  vie  affective  et  sexuelle  avec  pour  
animateur un éducateur spécialisé (psychologue ou infirmière ou aide médico-
psychologique)  et  un  intervenant  extérieur  pour  des  groupes  d’enfants  âgés  de  6  à  
9 ans permettant de nombreux échanges, par cycle de X séances tous les ans 

x Choisir des outils adaptés à la compréhension des émotions en fonction de leur 
handicap au quotidien. 
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4. ETAPE N°4 :	  METTRE	  EN	  ŒUVRE	  LE	  PROJET	  D’EDUCATION	  A	  LA	  
SEXUALITE 

 

a) PLANIFIER ET SUIVRE LE DEROULEMENT DU PROJET  

 

1) LA PLANIFICATION 
 

Pour vous aider à planifier des actions, il peut être utile de reprendre ses objectifs 
opérationnels et de répondre à différentes questions, sous le modèle du QQOQCP (outil de 
la qualité qui vise la résolution de problème) 

 

Qui doit faire Quoi, Où, Quand, Comment et Pourquoi ? 

 
Qui  est  concerné  par  l’action :  Qui  fera  l’action ? Qui seront les bénéficiaires ? 

Quoi : que met-on en place ?  Des  séances  d’éducations  à  la  vie  sexuelle  et  affective,  des  
groupes de paroles de professionnels, une soirée débat avec les parents ? 

Où : à quel endroit ?  Dans  la  salle  de  vie  commune,  dans  un  bureau… 

Quand ?  Quelle  est  la  date  prévue  de  l’intervention ? Ou Quelles sont les dates ? Quelle est 
la régularité envisagée ?... 

Comment ? Comment envisage-ton  le  déroulement  de  l’action,  avec  quels  moyens  (budget,  
outils  pédagogiques,  quels  intervenants…) 

Pourquoi ? A chaque action, se demander pourquoi ? Pourquoi réaliser telle action ?  

Pour en savoir plus :  

MINISTERE DE  L’EQUIPEMENT  DES  TRANSPORTS  ET  DU  LOGEMENT.  Points  de  
repères, techniques de travail en commun, N°18 – Résoudre un problème : les outils. 
Direction des  affaires  financières  et  de  l’administration  générale.  2001 [consulté le 
11/06/2014]. 36p [28] 

Disponible sur : 
http://www.cedip.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/outils_resol_problemes.doc_cle182ac8.pdf  

Page 8 
 
 
La démarche de planification permet de prévoir tous les éléments nécessaires au bon 
déroulement du projet :  

– l’organisation  ;; 

– les besoins et les ressources (moyens humains, financiers, matériels...) ; 

– l’inscription  dans  le  temps  (début,  étapes  intermédiaires et fin du projet). [6] 
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La planification  est  élaborée  en  concertation  avec  l’ensemble  de  l’équipe  projet : directeur 
d’établissement,  aide-médico psychologique, éducateur, chef de service, infirmier, 
psychologue,  secrétaire,  parent…. 

 

 
SOURCE :  
BOUSSOULOUX S. HOUZELLE-MARCHAL N. Education à la santé en milieu scolaire. Choisir, élaborer et 
développer un projet. Paris : Editions INPES ; 2006 [consulté le 11/06/2014]. 139p 

Disponible sur : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1008.pdf [6] 

Page 55 

 

 

2) QUELQUES	  EXEMPLES	  D’OUTILS	  DE	  PLANIFICATION	  ET	  DE	  SUIVI 

 

 
SOURCE :  
BOUSSOULOUX S. HOUZELLE-MARCHAL N. Education à la santé en milieu scolaire. Choisir, élaborer et 
développer un projet. Paris : Editions INPES ; 2006 [consulté le 11/06/2014]. 139p 

 Disponible sur : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1008.pdf [6] 

Page 55 
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EXEMPLE DE PLANNING PREVISIONNEL 
 

 
 

SOURCE :  
IREPS BRETAGNE-ANTENNE DU MORBIHAN.  Boîte  à  outils  méthodologique  pour  les  porteurs  d’actions  
d’éducation  à  la  vie  affective  et  sexuelle  des  jeunes.  Pluneret : IREPS Bretagne ; 2012[consulté le 
11/06/2014].96p Disponible sur : http://pmb.santenpdc.org/opac_css/doc_num.php?explnum_id=13580 [7] 

Page 31 

 

 

b) RECHERCHER DES INTERVENANTS  

 

1) LE CHOIX DES INTERVENANTS  

 
Dans le cadre de certains projets d’éducation  à  la  sexualité  le  recours  à  des intervenants 
extérieurs  peut  être  envisagé  comme  nous  l’avons  vu  et  comme  il  a  été  souligné  par    
différents experts. Pour des interventions ponctuelles concernant la vie sexuelle et affective, 
pour des informations plus techniques : certains organismes ou associations peuvent vous 
venir en aide.  
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2) Exemples	  d’intervenants  pouvant vous accompagner pour des séances de 
promotion de la vie affective et prévention en santé sexuelle  

 

 
x IREPS Basse-Normandie : 3 place de  l’Europe, 14200 Hérouville Saint clair 

Téléphone : 02 31 43 83 61/ Fax : 02 31 43 45 97 
Site internet : http://www.irepsbn.info/#!accueil/mainPage  
 
¾ Antennes locales : 
9 Du calvados :  
9 3 place de  l’Europe, 14200 Hérouville Saint clair 
9 Téléphone : 02 31 43 83 61/ Fax : 02 31 43 45 97 
9 De la Manche : 3 rue du Léon, 50130 Cherbourg-Octeville 
9 Téléphone : 02 33 01 00 50/ Fax : 02 33 01 10 98 
9 De  l’Orne : 5 rue Valazé, 61000 Alençon  
9 Téléphone : 02 33 82 77 70 

9 http://www.irepsbn.info/#!ireps-61-contact/c1bf3 

x Planning Familial 14 : 
9 3, Bd Maréchal Lyautey  

14000 CAEN 
9 Téléphone : 02 31 82 20 50 
9 E-mail : mfpf14@gmail.com 

Site internet nationale : http://www.planning-familial.org/ -familial.org/gc 
 
 

x Centres  de  Planification  ou  d’Education  Familiale  (CPEF) :  
 
9 Du Calvados : http://www.sante.gouv.fr/calvados-14,6829.html  
9 De la Manche : http://www.sante.gouv.fr/manche-50.html  
9 De  l’Orne : http://www.sante.gouv.fr/orne-61.html  

 
 

x Centre  d’Information,  de  Dépistage,  de  Diagnostic  et  de  traitement  des  
Infections Sexuellement Transmissibles (CIDDIST):  
9 70 rue du Buot 

 50009 SAINT-LÔ CEDEX 
Téléphone : 02 33 72 19 79  
Télécopie :   02 33 55 99 56 
 Mail : ciddist50@irsa.asso.fr 
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c)  EXEMPLE	  D’ACTION A PREVOIR : ANIMER DES SEANCES D’EDUCATION	  A	  LA	  
SEXUALITE  

1) L’ANIMATION	  DU	  GROUPE 

 

Dans  le  cadre  d’une  action  d’éducation à la sexualité en faveur des jeunes ayant une 
déficience  intellectuelle,  il  ne  s’agit  pas  pour  l’animateur  d’apporter  uniquement de 
l’information mais  plus  d’instaurer  un  temps  et  un  espace  d’échanges,  utiliser  des  outils  
adaptés pour la compréhension autres que des informations verbales, leur permettant de 
susciter  leur  réflexion,  de  s’exprimer  sur  les  questions  qu’ils  se  posent,  les  préoccupations  
qui  les  concernent,  leurs  sentiments.  L’animateur  doit  être  capable  d’entendre  les  
questionnements  des  jeunes,  de  s’adapter  aux  réflexions  du  groupe,  de  l’individu, de réagir 
en tant que professionnel, sachant prendre de la distance par rapport à ses représentations. 

Il  est  à  noter  qu’après  avoir  rencontré différents professionnels intervenant dans la région et 
parcourus de nombreux documents, le fait d’intervenir  en  binôme  pour  les  séances  
d’éducations  semble  faciliter  l’animation.    En  effet,  de  telles  interventions  nécessitent  d’être  
attentif aux réactions individuelles et collectives dans un même temps et « si un jeune 
exprime une difficulté, on doit pouvoir être disponible de suite et aussi, continuer la séance 
pour le groupe ». Seul, cela parait difficile. Par ailleurs, travailler en binôme permet aussi 
d’avoir  le  retour  de  l’autre  professionnel  sur  les  interactions  pendant  la  séance  et  donc  il  peut 
être  envisagé  après  la  séance  un  temps  d’analyse  de  pratique.   

Pour co-animer  sur  ce  sujet,  l’existence  d’une  mixité  semble  importante.  [une  affaire  de  
grand 29]   
L’intervention,  doit  s’inscrire  dans  un  cadre  qui  instaure  un  certains  nombre  de  règles  fixées 
dès  le  début  de  la  séance  par  l’intervenant. 

 

2) FIXER	  LE	  CADRE	  DE	  SEANCES	  D’EDUCATION	  A	  LA	  VIE	  AFFECTIVE	  ET	  SEXUELLE	  ET	  
L’ORGANISATION	  DU	  GROUPE : QUELQUES EXEMPLES 

 
9 Les règles de fonctionnement du groupe de la séance sont fixées dès le début de la séance 

par  l’intervenant.  Par  exemple : 
x Chaque parole a la même valeur  
x Comment peut-on prendre la parole ?  
x Chacun  peut  garder  le  silence  s’il  le  souhaite  (respect  de  la  parole  de  chacun) 

9 L’aménagement  de  la  salle  doit  pouvoir  favoriser  l’expression  :  chacun doit pouvoir voir la 
personne qui parle 

9 Les  horaires  de  début  et  de  fin  doivent  être  fixés  à  l’avance 
9 L’intervenant : 

x évite  l’expression  de  tout  jugement  personnel 
x répond de façon adaptée au niveau de maturité des jeunes 
x les aide à trouver leurs propres repères en permettant une réflexion 

individuelle et collective 
 

Dans les programmes éducatifs, proposés plus loin dans la « boite à outils », une partie du 
programme permet toujours de comprendre dans quel environnement doit être menée 
l’intervention,  quels  sont  les  préalables  à  la  mise  en  œuvre  de  telle  séance.  Ci-dessous, 
l’organisation  matérielle  proposée  dans  l’outil  « Une affaire de Grand ». 



 36 

 



 37 

 

SOURCE :  

IREPS PAYS DE LA LOIRE. Une affaire de grand : des repères pour agir en éducation affective et sexuelle dans 
les instituts médico-éducatifs. Nantes : IREPS pays de la Loire ; 2011. 46p. [29]  

 

3) LES TECHNIQUES	  D’ANIMATION 
 

Il  existe  un  certain  nombre  de  techniques  d’animation  pouvant  être  utilisées  par  l’animateur. 
Les  techniques  d’animation  sont  à  utiliser  en  fonction  du  public  visé,  de  sa  maturité,  afin  de  
permettre  l’émergence  de  questionnements  et  l’organisation  de  dialogues  amenant  la  
construction des réponses.  

Certaines  techniques  d’animation  vont permettre  de  favoriser  l’expression,  l’argumentation  et  
permettent une gestion équitable de la parole (technique du post-it par exemple). D’autres  



 38 

aident  davantage  à  faciliter  l’expression  des  représentations  (l’abaque  de  Régnier,  le photo-
expression, le blason  …).  Le  choix  de  la  technique  d’animation  varie  selon les objectifs fixés 
par  l’animateur. 

Vous trouverez ci-après  un  lien  avec  des  fiches  présentant  plusieurs  techniques  d’animation  
pouvant  être  utilisées  auprès  de  différents  publics.  Elle  n’est  pas exhaustive  et  n’a  pas  été  
établit spécifiquement pour une population ayant une déficience intellectuelle  

Fiches disponible en ligne p 36 à p 63 du document suivant :  
IREPS BRETAGNE-ANTENNE DU MORBIHAN. Boîte à outils méthodologique pour les 
porteurs d’actions  d’éducation  à  la  vie  affective  et  sexuelle  des  jeunes.  Pluneret : IREPS 
Bretagne ; 2012 [consulté le 11/06/2014].96p  
Disponible sur :   
http://pmb.santenpdc.org/opac_css/doc_num.php?explnum_id=13580 [7] 

Il semble important  que  l’animateur  soit  familiarisé  avec  la  technique  choisit  afin  de  faciliter  le  
déroulement  de  la  séance.  Une  formation  préalable  à  l’utilisation  de  ces  techniques  peut  
s’avérer  utile. 

 

4) CHOISIR	  UN	  OUTIL	  D’INTERVENTION 
 

Les  outils  d’intervention  en  éducation  pour  la  santé  sont  des  ressources  à  la  disposition  de  
l’intervenants  pour  le  travail  sur  des  savoirs,  savoir  faire,  savoir  être,  dans  le  champ  de  la  
santé. Leur utilisation  implique  l’interaction  entre  l’intervenant  et  le  destinataire.  Ils  
s’inscrivent  dans  une  logique  de  promotion  de  la  santé 

Ils  ne  sont  pas  obligatoires  pour  animer  une  action  d’éducation  à  la  vie  affective  et  
sexuelle cependant pour le public porteur d’une  déficience,  des  supports  visuels  sont  
souvent nécessaires. Plus vivants et ludiques, ils donnent des pistes de réflexions en 
proposant  un  objectif,  une  méthode  et  des  activités  qui  peuvent  s’étaler  sur  plusieurs  
séances.  

 

On distingue différents types  d’outils  d’intervention: 

9 Les  outils  d’information  :  affiches,  plaquettes,  dépliants  …. 
9 Les  outils  de  communication:  vidéos,  expositions… 
9 Les  outils  d’animation  :  Photo-expression, méta plan… 
9 Les outils pédagogiques: Mallettes pédagogiques, jeux, coffrets…. 
9 Autres:  Théâtre  forum,  cinéma  … 

 

Il  existe  de  nombreux  outils  d’interventions  en  matière  d’éducation  à  la  sexualité.  Le  choix  de  
l’outil  le  plus  pertinent  pour  l’intervention  se  fera  en  fonction  de  plusieurs  critères: 

9 Sa pertinence au regard du projet 
9 Son adéquation avec les objectifs 
9 Son adéquation avec le public ciblé 
9 Son utilité vis-à-vis de la démarche engagée [7] 
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d) QUELS OUTILS UTILISER POUR UN PUBLIC AYANT UNE DEFICIENCE 
INTELLECTUELLE? 

 

1) DES	  PROGRAMME	  D’ACTIVITES 

 
Différents  type  d’outils  peuvent  faciliter  l’animation  selon  le  public  visé.  A  ce  titre,  Mme  
Warembourg,  en  2007,  expose  ce  qu’elle  a  utilisé  comme  modes  opératoires  et  outils  dans  
le  service  d’accompagnement  à  la  vie  affective  et  sexuelle  des  personnes  handicapées  
(AVAS) en fonction des différents destinataires : 

9 Pour les activités à destination des enfants et adultes handicapés : p 35 à 40, 
9 Pour les activités à destination des parents p 41 à 43, 
9 Pour les activités à destinations des professionnels p 44 à 48 
9 Pour des activités à destinations des professionnels, des parents et des personnes 

handicapées p 49-50 
9 Pour des activités à destination des étudiants : p 51 
9 Pour des activités à destination des personnes handicapées et des parents : p 52-

53 

 

HANDICAP INTERNATIONAL. AVAS : service  d’accompagnement  à  la  vie  affective  et  
sexuelle des personnes handicapées. Lyon : Handicap international-programme France ; 
2007 [consulté le 15/06/2014]. 82p 

Disponible sur :  http://www.handicap-
international.fr/fileadmin/documents/publications/capitalisation-avas-2007_01.pdf [21] 

 

Cette sexologue clinicienne aura également dans le cadre des formations du service AVAS 
du programme France de Handicap international, en mai 2007 travaillé sur la conception 
d’un  guide  pratique  pour  l’animation  des  groupes  de  parole,  très  complet.   

HANDICAP INTERNATIONAL. Accompagnement à la vie affective et sexuelle. Guide 
pratique  pour  l’animation  du  groupe  de  parole. Lyon : Handicap international – programme 
France ; 2007 [consulté le 15/06/2014]. 105p 

 Disponible sur : http://www.handicap-
international.fr/fileadmin/documents/publications/AVASGroupeParoles.pdf [30] 

 

2) DES PROGRAMMES PEDAGOGIQUES A DESTINATION DE JEUNES AYANT UNE 
DEFICIENCE INTELLECTUELLE 

 

Vous trouverez ci-après quelques exemples de programme pédagogiques (disponibles à 
l’IREPS  de  Basse  Normandie)  en  lien  sur  le  site  du  pôle  régional  de  compétences  et  pouvant  
être utilisé pour aborder les questions liées à la vie affective et sexuelle avec des jeunes 
ayant une déficience intellectuelle.  

Site internet : POLE DE COMPETENCES EN EDUCATION ET PROMOTION DE LA 
SANTE. Portail de ressources documentaire et pédagogique [en ligne]. Hérouville Saint-
Clair : Pôle de compétences en éducation et promotion de la santé coordonné par l'Instance 



 40 

régionale d'éducation et de promotion de la santé de Basse-Normandie (IREPS) [consulté le 
14 juin 2014] Disponible sur :   http://www.prcbn.org:8001/alexandrie-
7/dyn/portal/index.seam [31] 

Exemple  du  chemin  pour  accéder  à  l’emprunt  d’ « Une affaire de Grand » sur le site : 

¾ CTRL + Clic sur : http://www.prcbn.org:8001/alexandrie-
7/dyn/portal/index.seam 

¾ Cliquez sur la gauche sur : base  d’outils  d’interventions 
¾ Cliquez sur la droite sur : recherche multi-critères 
¾ Sélectionnez le thème : vie affective et sexuelle 
¾ Sélectionnez le public : public avec handicap 
¾ Cliquez sur outil pédagogique sur  la  gauche  en  face  d’ « une affaire de 

grand » 
¾ Repérez en bas de la page si le document est empruntable et à quel endroit 

(antenne de la Manche, de  l’Orne, du Calvados) 
 

9 Une affaire de Grand, INSTANCE REGIONALE D'EDUCATION ET DE PROMOTION DE 
LA SANTE PAYS DE LA LOIRE, Kit pédagogique 46 p + 1CD-ROM, 2011[ 29] 

Résumé:  Pour  les  enfants  pour  qui  le  handicap  ne  permet  pas  d’intégrer  les  dispositifs  
de  l'Education  nationale,  il  n’existe  pas  de  directive  précise  concernant  une  éducation  
à la sexualité. Pourtant, comme tout le monde, les personnes en situation de handicap 
ont une sexualité. Ce programme a été conçu à partir d'actions développées pendant 
cinq années dans des IME de Vendée. Il propose des repères et donne des exemples 
concrets aux professionnels qui désirent mettre en place des actions collectives 
d’éducation  à la vie affective et sexuelle auprès de jeunes déficients intellectuels. Le 
guide rappelle tout d'abord les conditions nécessaires au bon déroulement des 
séances : un contexte favorable, un cadre rassurant, une organisation matérielle... Les 
séances proposées abordent ensuite : - la relation à l'autre et la gestion des conflits, - 
l'hygiène et le bien-être corporel, - la connaissance du corps, - le respect de l'intimité, - 
les bébés : de la conception à la naissance. Le lecteur pourra se repérer facilement 
dans le guide, chaque séance étant présentée de la même manière : les objectifs, le 
matériel nécessaire, le nombre d'animateurs et de participants, la durée, le 
déroulement, les extensions possibles et des préconisations. Le guide comprend 
également une bibliographie, des plateaux de jeu, des pictogrammes et un cédérom 
regroupant des illustrations.  

SOURCE :  
Bibliographie du site internet « Handésir » 

IREPS Pays de la Loire. Handésir, vie affective et sexuelle : bibliographie [en ligne] ; Nantes : IREPS Pays de la 
Loire [consulté le 15/06/2014]. Disponible sur : 
http://www.handesir.org/_docs/fckeditor/file/Bibliographie_outils.pdf [32] 

 
Prix : 20 euros 

Disponible  gratuitement  (chèque  de  caution  demandé)  auprès  de  l’IREPS  Basse-Normandie 

Bon de commande accessible sur 
http://www.irepspdl.org/_front/Pages/article.php?cat=13&item=36&page=78&art=57 

 

9 La mallette pédagogique : « Des femmes et des Hommes ». 
DELVILLE J. MERCIER M. MERLIN C. Des femmes et des Hommes : Programme 
d’éducation  affective,  relationnelle  et  sexuelle  destiné  aux  personnes  déficientes  mentales ». 
Namur : Presses universitaires de Namur ; 2000. 537p 
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Cette mallette est également empruntable  auprès  de  l’IREPS.  Le  lieu  d’emprunt  est  
également accessible sur le site du pôle régional de Compétences, comme précédemment 
expliqué pour « une affaire de Grand ». Cet outil fait référence sur le sujet et a été 
évalué (voir ANNEXE). 

Il  est  composé  d’un  manuel  d’animation,  d’un  dossier  d’image  et  d’un  vidéogramme 

Résumé :  «  Des  femmes  et  des  hommes  »  est  un  programme  d’éducation  affective,  
relationnelle et sexuelle destiné aux adolescents et aux adultes vivant avec une 
déficience mentale. Le programme a été conçu à destination des professionnels 
accompagnant les personnes déficientes mentales. Il se compose de trois parties : un 
manuel  d’animation,  un  dossier  d’images  et  un  vidéogramme.  Conçu  comme  un  guide,  
le  manuel  a  pour  but  d’engager  la  réflexion  de  l’animateur  et  de  l’accompagner  tout  au  
long de sa démarche. Après une première partie consacrée à la présentation du 
programme,  aux  contenus  des  trois  supports  et  à  l’aménagement  de  celui-ci, le manuel 
propose  deux  parties  qui  développent  la  mise  en  œuvre  du  programme  à  travers  sept  
axes  thématiques  et  l’exploitation  du  contenu du vidéogramme. Le manuel propose 
une  bibliographie  détaillée  de  matériel  pédagogique  et  d’ouvrages  en  langue  française  
sur le thème de la vie affective, relationnelle et sexuelle. Le lecteur trouvera en annexe 
la  liste  des  pistes  d’animation  du  programme ainsi que les dessins et photos du dossier 
d’images.  Le  vidéogramme  se  compose  de  11  séquences  de  fiction  de  quelques  
minutes qui évoquent, sous forme de saynètes, différents sujets liés à la vie affective et 
sexuelle  :  les  complexes  physiques,  l’éjaculation nocturne, les premières règles, la 
rencontre  de  l’autre,  la  première  fois,  la  dispute  dans  le  couple  ou  encore  l’agression  
sexuelle.  Le  dossier  d’images  regroupe  une  centaine  de  dessins  représentant  les  
émotions, le corps ou encore des situations de la vie affective et sexuelle, ainsi que 
différentes séquences photos issues du vidéogramme. Les images et la vidéo doivent 
servir  de  base  à  une  animation  en  groupe,  facilitant  l’expression  des  émotions  de  
chacun. 

Prix : 148.75 euros 

SOURCE :  
CRES LANGUEDOC-ROUSSILLON. Fiche INPES : outil  des  femmes  et  des  hommes  :  programme  d’éducation  
affective, relationnelle et sexuelle destiné aux personnes déficientes mentales. Paris : INPES ; 2009 (en 
ANNEXE)[33] 

 

9 La prévention du SIDA et des autres MTS dans une  perspective  d’éducation  à  la  
sexualité chez les élèves présentant une déficience intellectuelle. 

 MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX. La prévention du SIDA 
et  des  autres  MTS  dans  une  perspective  d’éducation  à  la  sexualité  chez  les  élèves  
présentant une déficience intellectuelle / Répertoire  d’activités  d’enseignement  et  
d’apprentissage  en  lien  avec les  programme  d’études  adaptés. Québec : Direction des 
communications du ministère de la Santé et des Services sociaux au Québec ; 2000 
[consulté le 11/06/2014]. 224p 

Disponible sur : http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2000/00-
309F.pdf [14] 

L’Edition  étant  produite  par  la  Direction  des  communications  du  ministère  de  la  Santé  et  des  
Services  sociaux  au  Québec,  il  a  pour  avantage  d’être  disponible en ligne 

NB : des termes en québécois y sont employés mais il est tout à fait compréhensible 
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9 Le Programme Régional Des Pays De La Loire. 

IREPS PAYS DE LOIRE. Programme Régional Des Pays De La Loire : Vie affective et 
sexuelle des personnes vivant avec un handicap mental. Nantes : Ireps Pays de la Loire ; 
2010. CD-ROM INTERACTIF [34]. 

Ce CD-ROM  est  disponible  gratuitement  après  demande  auprès  de  l’IREPS  Pays  de  la  
Loire. 

Le programme pédagogique est alors beaucoup plus détaillé sur le  site  de  l’IREPS  Pays de 
Loire nommé « Handésir ». On peut sur ce site découvrir différentes rubriques : approfondir 
ces  connaissances  sur  la  déficience  intellectuelle  et  l’éducation,  les  thèmes  à  aborder  en  
éducation sexuelle et affective ou encore développer une démarche institutionnelle. 
Certaines dimensions comme « questionner  l’éthique », « impliquer les familles », « animer 
auprès des adultes »  sont  en  cours  d’écriture. 

On peut alors retrouver dans la rubrique « animer auprès des enfants et des jeunes » 

� Le  mode  d’emploi  du  programme  d’éducation  à  la  vie  affective  et  
sexuelle  à  l’IME  Léon  Doudard-Montaudin  (PEVAS) 

IME LEON DOUDARD.IREPS PAYS DE LA LOIRE.  Mode  d’emploi :  guide  d’utilisation  
du programme. Montaudin ; 2008 [consulté le 15/06/2014]. 16p. Disponible sur : 
http://www.handesir.org/_docs/Fichier/2012/8-120426105557.pdf [35] 

 
� La  description  de  ce  programme  pour  la  tranche  d’âge  8-10 ans : 

« Etape Ré » 

Il y est détaillé le déroulement de chaque séance du programme et le 
matériel utilisé comme à chaque étape que ce soit l’étape  « mi », « fa » 
ou « sol » ! 

IME  LEON  DOUDARD.IREPS  PAYS  DE  LA  LOIRE.  Programme  d’éducation  à  la  vie  
affective et sexuelle. Etape Ré destinés aux enfants de 8 à 10 ans accueillis à la S.E.E.S. 
Montaudin ; mars 2012 [consulté le 15/06/2014].27p. Disponible sur : 
http://www.handesir.org/_docs/Fichier/2012/8-120426105430.pdf [36] 

 

Résumé : Ce cédérom présente la démarche du programme régional Vie affective 
et sexuelle des personnes vivant avec un handicap mental mis en place depuis 
2006. Ce support interactif retrace l'origine du programme, son objectif et ses 
principaux axes (actions auprès des professionnels, des personnes en situation de 
handicap et des parents) à travers le témoignage de professionnels, la présentation 
d'actions éducatives auprès de jeunes déficients, l'explicitation des concepts et le 
témoignage de financeurs.  

SOURCE :  
Bibliographie du site internet Handésir 

IREPS PAYS DE LA LOIRE. Handésir, vie affective et sexuelle : bibliographie [en ligne] ; Nantes : IREPS 
Pays de la Loire [consulté le 15/06/2014]. Disponible sur : 
http://www.handesir.org/_docs/fckeditor/file/Bibliographie_outils.pdf[32] 
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� La  description  de  ce  programme  pour  la  tranche  d’âge  11-13 ans : 
« Etape Mi » 

IME  LEON  DOUDARD.IREPS  PAYS  DE  LA  LOIRE.  Programme  d’éducation à la vie 
affective et sexuelle. Etape Mi destinés aux enfants de 11 à 13 ans accueillis à la S.E.E.S. 
Montaudin ; mars 2012 [consulté le 15/06/2014]. 38p. Disponible sur : 
http://www.handesir.org/_docs/Fichier/2012/8-121001031545.pdf [37] 

 

� La  description  de  leur  programme  pour  la  tranche  d’âge  13-15 ans : 
« Etape Fa » 

IME  LEON  DOUDARD.IREPS  PAYS  DE  LA  LOIRE.  Programme  d’éducation  à  la  vie  
affective et sexuelle. Etape Fa destinés aux adolescents de 13 à 15 ans accueillis à la 
S.E.E.S. Montaudin ; mars 2012 [consulté le 15/06/2014]. 28p. Disponible sur : 
http://www.handesir.org/_docs/Fichier/2013/2-130517100601.pdf [38] 

 

� La  description  de  leur  programme  pour  la  tranche  d’âge  16-18 ans : 
« Etape Sol » 

 

IME  LEON  DOUDARD.IREPS  PAYS  DE  LA  LOIRE.  Programme  d’éducation  à  la  vie  
affective et sexuelle. Etape Sol destinés aux adolescents de 16 à 18 ans. Montaudin ; mars 
2012 [consulté le 15/06/2014]. 39p. Disponible sur : 
http://www.handesir.org/_docs/Fichier/2013/2-130524111155.pdf [39] 

 

9 D’autres  outils  pédagogiques  peuvent  alors  être  utiles pour notre public. Une bibliographie 
explicative  avec  un  résumé  pour  chaque  outil  et  le  public  auquel  il  s’adresse, sont fournis sur 
ce document :  

IREPS PAYS DE LA LOIRE. Handésir, vie affective et sexuelle : bibliographie [en ligne] ; 
Nantes : IREPS Pays de la Loire [consulté le 15/06/2014]. Disponible sur :  
http://www.handesir.org/_docs/fckeditor/file/Bibliographie_outils.pdf [32] 

 

NB : « Odilon et Marinette, osez le respect »,  un  jeu  éducatif,  a  été  créé  par  l’IME  la  Glacerie  
dans la Manche. Les professionnels avaient prévus une diffusion avec une formation 
préalable  pour  savoir  comment  utiliser  l’outil 

 

3) DES SITES INTERNET  

 
9 Soutenu par le Centre Ressources Handicaps et Sexualités (CERHES) :  

CERHES. Agir en faveur de la promotion de la santé sexuelle des personnes en 
situation du handicap [consulté le 15/06/2014]. Disponible sur : 
http://www.cerhes.org/ [40] 
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Le Centre Ressources Handicaps et Sexualités est un Groupement de Coopération Sociale 
ou Médico-Sociale, créé en janvier 2011, au service des personnes en situation de handicap, 
de  leur  entourage,  et  des  professionnels  de  l’accompagnement  et  du  soin  dont  l’objet  est  de  
développer, soutenir et accompagner les réflexions et actions favorisant la prise en compte, 
l’épanouissement  et  le  respect  de  la  vie  intime,  affective  et  sexuelle.  Le  GCSMS  est  
composé des associations : Association des Paralysés de France APF, Association 
Française  contre  les  Myopathies  AFM,  Groupement  pour  l’Insertion  des  personnes  
Handicapées Physique GIHP, Handicap International HI 

 

L'objectif central est la promotion de la santé sexuelle des personnes en situation de 
handicap. Pour le réaliser, le CeRHeS s'est doté de quatre outils opérationnels : 

x Un espace ressources pour répondre aux demandes d'information et d'orientation 
des professionnels et des proches 

x Un pôle formation 

x Un pôle accompagnement pour soutenir les questionnements individuels ou 
collectif 

x Un pôle recherche et développement 

Le CeRHeS informe et forme, à la demande, les professionnels des établissements d'accueil 
des personnes en situation de handicap, mais aussi les aidants et les familles. 

La réponse du CeRHeS s'effectue "à la carte", afin de répondre au plus près aux demandes 
d'intervention 

Concrètement, il s'agit : 

x De guider les établissements sociaux et médico-sociaux, sous forme de modules 
d'information (une journée) ou de formation (trois journées) en privilégiant la mixité 
des catégories professionnelles 

x D'apporter des informations claires et adaptées, en replaçant la thématique dans le 
contexte politique et juridique 

x De promouvoir l'éducation à la vie intime affective et sexuelle dans le respect de 
l'intégrité morale et physique 

x D'assurer la prévention des risques et des dommages 

x De favoriser la prise de parole, en mettant en place des groupes d'expression par 
exemple 

 

9 Soutenu  par  l’association Education Sexuelle.com :  

ASSOCIATION EDUCATION SEXUELLE.COM. Education sensuelle.com ;  le 1er site 
vidéo d’éducation  sexuelle  par  la  sensualité.  Association  sexuelle.com  [consulté  le  
15/06/2014]. Disponible sur : http://www.educationsensuelle.com/ [41] 
 
Ce  site  a  été  primé  par  l’AFPSSU  (Association  Française  de  Promotion  de  la  Santé  Scolaire  
et  Universitaire)  pour  ses  travaux  innovants  sur  la  santé  des  jeunes.  L’AFPSSU a reçu 
l’agrément  du  ministère  de  l’Education  Nationale. 
On peut sur le site « éducation sensuelle.com » trouver de nombreuses vidéos dont celles 
d’experts qui ont travaillé sur le thème Handicap et Sexualité comme Mr Crochon, sexologue 
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clinicien et responsable du CeRHes, Mme Warembourg, diplômée en sexologie et santé 
publique ou encore Mme Pascau, conseillère conjugale et familiale. 

Un chemin pour accéder à des vidéos traitant spécifiquement de personnes ayant une 
déficience intellectuelle y est possible, de même des accès à des vidéos pour les 
professionnels de la santé et les parents y sont indiqués. 

 
 

4) DES	  FILMS	  QUI	  PERMETTENT	  D’OUVRIR	  LE	  DEBAT 

 

Yo, tambien  
 
Sorti en 2009, Réalisateurs : Álvaro PASTOR, Antonio NAHARRO 
Avec Lola Dueñas, Pablo Pineda, Antonio Naharro, Isabel Garcia Lorca, Joaquín Perles 
Durée : 1h 43min  

Daniel, 34 ans, est le premier trisomique européen à avoir obtenu un diplôme universitaire. Il 
trouve un emploi dans un centre social à Séville où il fait la connaissance de la jeune et 
indépendante  Laura.  Une  amitié  naît  instantanément,  qui  devient  l’objet  de  toutes les 
attentions des collègues. La situation se complique quand Daniel tombe amoureux de Laura. 
Refusant de se plier aux convenances sociales, Daniel et Laura construisent une relation 
unique... Humour et sensibilité 

“Inspiré  de  la  propre  vie  du  comédien, Pablo Pineda, un jeune trisomique qui possède un 
grand  sens  de  l’humour,  ce  film  au  sujet  casse-gueule est une vraie réussite. Il surprend par 
la qualité de ses dialogues, la façon délicate avec laquelle il est mis en scène et sa profonde 
sensibilité. Pas  étonnant  que  Pablo  Pineda  ait  remporté  un  prix  d’interprétation  au  Festival  
de Saint-Sébastien.”  (Alain  Grasset,  dans  Le  Parisien).  
SOURCE : CERHES. Agir en faveur de la promotion de la santé sexuelle des personnes en situation du 
handicap [consulté le 15/06/2014] [40]. Disponible sur :  http://www.cerhes.org/archive/2014/03/28/yo-tambien-
sur-arte-mercredi-2-avril-a-23h05-precede-de-l-ar-68092.html  
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Nationale 7  
Sortie en  2000, Réalisateur : Jean-Pierre SINAPI. Avec Nadia Kaci, Olivier Gourmet, Lionel 
Abelanskiplus. Durée : 1h 30min  

 « Dans un foyer pour handicapés près de Toulon, René est unanimement détesté de tous. 
Myopathe de cinquante ans, il possède un caractère irascible et rebelle. Mais ses 
provocations ne résistent pas à la candeur et à la droiture de Julie, une éducatrice 
spécialisée débutante. Il lui avoue qu'il veut faire l'amour avec une femme avant que sa 
maladie évolutive ne le rattrape définitivement. Julie se met en quête d'une de ces 
prostituées qui oeuvrent en camping-car le long de la nationale 7. »  

 
SOURCE :  

CREAI PACA et Corse. Handicap : si on parlait vie sexuelle ? Vie affective et sexuelle des personnes en 
situation de handicap : approches théoriques, repères et outils / Actes de la journée de sensibilisation 
interrégionale 4 juin 2013, Alcazar-Marseille. Marseille : CREAI Paca et corse ; 2013 [consulté le 15/06/2014]. 
102p. [41] 

Disponible sur :  http://www.creai-pacacorse.com/_depot_creai/documentation/126/126_17_doc.pdf  
Page 98 

 

Gabrielle 
Sortie en France le 16 octobre 2013   Réalisatrice : Louise Archambault  Avec Gabrielle 
Marion-Rivard, Alexandre Landry, Mélissa Désormeaux-Poulin, Benoît Gouin, Isabelle 
Vincent. Durée 01h43 

Ce  film  québécois  d’une  grande  sensibilité  raconte  l’histoire  de  Gabrielle,  une  jeune  femme  
atteinte du syndrome de Williams qui  a  soif  d’amour  et  d’indépendance.  Une  femme  
exceptionnelle et rayonnante qui dégage une joie de vivre contagieuse et un don 
exceptionnel pour la musique.  

Elle  a  rencontré  son  amoureux  Martin  au  centre  de  loisirs  où  ils  font  partie  d’une  chorale  et  
depuis, ils sont inséparables. Mais en raison de leur différence, leur entourage ne leur 
permet  pas  de  vivre  cet  amour  comme  ils  l’entendent.  Au  moment où le groupe se prépare 
pour un important festival de musique, Gabrielle fait tout pour prouver son autonomie et 
gagner son indépendance.  

Déterminée, elle devra affronter les préjugés et ses propres limites pour espérer vivre avec 
Martin  une  histoire  d’amour  qui  n’a  rien  d’ordinaire. 

 SOURCE :  

CERHES. Agir en faveur de la promotion de la santé sexuelle des personnes en situation du handicap [consulté 
le 15/06/2014] [40]. Disponible sur : http://www.cerhes.org/archives/category/filmographie/index-1.html  

5) DES CHARTES  

 
9 Charte régionale vie affective, intimité et sexualité en situation de Handicap, 

2004, Picardie 
 
A ce jour, elle n’a  pas  été  réactualisée mais  c’est  un  exemple  concret  de  ce  qui  peut  se  
travailler en région. 
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CREAI PICARDIE. Charte régionale vie affective, intimité et sexualité des personnes en 
situation de Handicap. Amiens : CREAI Picardie ; 2004. 19p [42]. (en Annexe) 

 

 

9 Charte  régionale  de  bonnes  pratiques  pour  des  actions  collectives  d’éducation  
a la vie affective et sexuelle des jeunes 
 

COMMISSION DE COORDINATION DES POLITIQUES PUBLIQUES DE SANTE DANS LES DOMAINES 
DE LA PREVENTION, DE LA SANTE SCOLAIRE, DE LA SANTE AU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION 
MATERNELLE ET INFANTILE. Charte régionale de bonnes pratiques pour des actions collectives 
d’education  a  la  vie  affective  et  sexuelle  des  jeunes.  ARS  PACA  DSPE ; 2012 [consulté le 15/06/2014] 
[43]. Disponible sur : 
http://www.ars.paca.sante.fr/fileadmin/PACA/Site_Ars_Paca/Sante_publique/Sante_par_publ
ic/Plans_d_action/CHARTE_regionale_education_vie_affective_sexuelle_jeunes_CCPP.pdf  

 

6) UNE BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE RECENTE 

 
Cette bibliographie a été élaborée dans le cadre du colloque organisé par la Ville de 
Marseille, en collaboration avec le CREAI PACA et Corse, le mardi 4 juin 2013 à Marseille, à 
la  BMVR  L’Alcazar.   

Elle est une actualisation de la bibliographie proposée lors  d’un  précédent  colloque  du  
CREAI PACA et Corse sur cette même thématique le 15 novembre 2011, également à 
Marseille.  
Il  s’agit  d’une  bibliographie  non  exhaustive,  beaucoup  de  documents  ayant  été  produits  sur  
cette thématique, particulièrement ces dernières  années.  Toutefois,  elle  tente  d’indiquer,  
pour les références les plus anciennes, les documents qui ont marqué la réflexion sur le 
thème  de  la  sexualité  des  personnes  handicapées,  elle  s’attache  ensuite  à  recenser  les  
documents plus récents.  
Le document  s’organise  en  5  parties  :  les  ouvrages,  les  outils  (guides,  chartes,  
programmes…),  les  autres  documents  (articles  de  revues,  études,  actes  de  colloques,...),  les  
documents audiovisuels (documentaires, fictions court et long métrage) et une liste de sites 
internet. 
 
SOURCE : 

 CREAI PACA ET CORSE. Handicap : si on parlait vie sexuelle ? Vie affective et sexuelle des personnes en 
situation de handicap : approches théoriques, repères et outils / Actes de la journée de sensibilisation 
interrégionale 4 juin 2013, Alcazar-Marseille. Marseille : CREAI Paca et corse ; 2013 [consulté le 15/06/2014]. 
102p [41].  

Disponible sur : http://www.creai-pacacorse.com/_depot_creai/documentation/126/126_17_doc.pdf  

Page 84 à 99 
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5. ETAPE N °5 : EVALUER ET COMMUNIQUER SUR LE PROJET 
 

L’évaluation  peut  se  comprendre  de  deux  manière  comme : 

- donner une valeur (décrire) 
x ex :  évaluer  le  pourcentage  de  jeunes  n’utilisant  pas  de  

préservatifs pour avoir des rapports sexuels 
- porter  un  jugement  sur  la  valeur  d’une  intervention  (comparer) 

x ex :  évaluer  l’efficacité  d’un  programme  éducatif 
x ex :  évaluer  les  effets  sur  les  jeunes  à  distance  depuis  qu’on  

frappe à la porte des chambres systématiquement.  
 

Ici,  lorsqu’on  parle  d’évaluation,  on  fait  référence  à  la  deuxième  acception.  L’évaluation  ne  
peut  pas  se  résumer  à  un  rapport  d’activité. 

 

La  démarche  d’évaluation  se  prépare  dès  la  phase  de  conception  de  l’intervention. 

 

Dès la définition des objectifs,  il  convient  de  définir  ce  que  l’on  veut  évaluer  et  les  critères  ou  
les  indicateurs  qui  permettront  cette  évaluation.  L’évaluation  est  une  nécessité  puisqu’elle  
permet de porter un jugement de valeur ce qui est essentiel. Elle donne des éléments de 
connaissances  sur  l’action  d’éducation  à  la  sexualité  qui  a  été  menée.  Elle  permet  de  mettre  
en  évidence  les  points  forts  et  les  faiblesses  du  projet  et  de  recenser  et  d’expliquer  les  
éventuels problèmes rencontrés. 

 

Elle ne doit pas être perçue négativement comme un contrôle mais bien comme le moyen de 
faire  le  point  sur  son  projet  pour  pouvoir  se  féliciter  ou  s’améliorer  encore.  Entretenir  auprès  
de  l’équipe  une  culture  positive  de  l’évaluation  y  est  donc    primordiale.     

 

Ainsi des la phase préparatoire, avant la  formalisation  de  l’objectif  général  de  l’intervention,  
l’évaluation  de  la  pertinence interroge le contexte pour savoir si les priorités définies ou 
l’objectif  général  sont  pertinents  par  rapport  à  la  littérature  et  au  diagnostic  réalisé  en  amont. 

 

Ex : on  veut  mettre  en  place  des  séances  de  l’éducation  à  la  vie  affective  et  sexuelle  pour  les  
jeunes mais un groupe de parents est braqué et refusent au sein du Conseil de Vie sociale 
alors que pourtant leurs enfants ont des comportements inadaptés. Est-ce que le premier 
travail ne pourrait pas être de travailler avec ces parents ? 

 

La cohérence du programme doit également être évaluée. Est-ce que le plan opérationnel 
(les  actions  prévues)  permet  bien  d’atteindre  l’objectif  général  qui  a  été  établi  par  
consensus de  l’équipe  ? 

L’évaluation  au  cours  du  projet  permet  donc  de  mesurer  le  degré  de  réalisation  des  objectifs,  
de  suivre  l’action  pour  l’améliorer  et  la  légitimer.  Elle  est  aussi  le  moyen  d’analyser  
d’exploiter,  de  valoriser  le  projet,  de  justifier  l’utilisation  des  crédits  et/ou  d’obtenir  des  
financements. 
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a) COMMENT	  MESURER	  L’ATTEINTE	  DES	  OBJECTIFS	  ?	  CRITERES	  ET	  INDICATEURS 

 

1) LES	  CRITERES	  D’EVALUATION	  : 
 
Pour savoir si les objectifs sont atteints, il faut savoir quoi mesurer. Comment par exemple 
savoir  si  les  jeunes  peuvent  plus  facilement  exprimer  leurs  émotions  au  sein  de  l’IME ? 
Comment  savoir  s’ils  les  maitrisent  mieux ? Il faut choisir quelques critères permettant de 
qualifier  ce  niveau  d’information  et  de  connaissance. 

La liste des critères peut  être  grande  ;;  c’est  à  l’équipe  de  choisir  les  plus  importants et les 
plus faciles à mesurer [7] ; 

 

2) LES INDICATEURS : 

C’est  la  manifestation  concrète,  observable  ou  mesurable  du  critère  :  ils  constitueront  la  base  
de construction des outils de recueil de données (tableau de bord, feuille de présence, 
enquête  de  satisfaction  (par  des  smileys  à  chaque  fin  de  séances  par  les  jeunes…). 

Pour un même critère, il peut y avoir un ou plusieurs indicateurs. Ils peuvent être 
quantifiables et/ou observables (qualitatifs) [7]. 

 

Ex :  

9 Nombres  de  personnes  volontaires  pour  animer  des  séances  d’éducation  de  la  vie  
affective et sexuelle auprès des professionnels. 

9 Nombre de personnes qui souhaiteraient une formation VAS 
9 Nombre de personnes volontaires pour intégrer une commission VAS 

Î permet  d’évaluer  la  motivation  du  personnel  pour  soutenir  le  projet 

L’étape  de  choix  des  critères  et  indicateurs  est  souvent  trop  tardive  ;;  il  faudrait  la  réaliser  
suffisamment tôt, au moment de la rédaction des objectifs, pour vérifier si ces derniers sont 
réalistes, et évaluables. 

 

L’évaluation  peut  porter  sur  le processus ou sur les résultats. 

 

b) L’EVALUATION	  DU	  PROCESSUS: 

 

Elle  compare  les  objectifs  d’interventions  qui  ont  été  prévus  à  ceux  qui  ont  été  atteints.  De  
même, on cherche à connaitre la différence entre le plan opérationnel prévu et celui atteint. 

C’est  donc  au  moment  de  la  formalisation  du  plan  opérationnel  que  doivent  être  définis  des  
critères  et  des  indicateurs  de  processus.  L’évaluation  du  processus  est  l’occasion  de  
s’interroger  sur  l’organisation  de  l’équipe,  la  forme  des  interventions,  le  calendrier  …  Il  s’agit  
avant  tout,  en  cas  de  difficulté,  de  se  donner  les  moyens  d’identifier  les  freins,  de  pouvoir  
ajuster et modifier une situation, de changer les modalités de travail  pour  lever  d’éventuels  
blocages.  

Dans  la  perspective  d’un  renouvellement  de  l’action,  l’évaluation  du  processus  permet  
d’améliorer  l’organisation  du  projet. 
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Cette  évaluation  peut  s’élaborer  à  l’aide  de  grilles  de  travail  réalisées  à  partir  de  «  questions 
à se poser » en lien avec les différentes étapes du projet: 

9 Les activités prévues ont-elles été toutes réalisées ? 
9 Les ressources prévues ont-elles été toutes disponibles et utilisées ? 
9 Quelle participation de la communauté, des jeunes ? 
9 La contribution des partenaires a-t-elle été effective ? 
9 Le travail d'équipe a-t-il bien fonctionné ? 
9 Les différents acteurs sont-ils satisfaits ? [7] 

 

c) L’EVALUATION	  DES	  RESULTATS	   

 

Ici, on souhaite savoir si les objectifs fixés au départ ont été atteints. Elle apporte des 
éléments nécessaires à la poursuite du projet, à son orientation et à sa reproductibilité.  Ainsi 
on peut espérer identifier les faiblesses de notre projet, combler les lacunes, modifier  les 
objectifs  ou    les  activités  proposés,  impliquer  d’autres  partenaires  si  les  objectifs  n’ont  pas  
été atteints. 

L’évaluation  des  résultats  peut  se  faire: 

Par une analyse qualitative (par  le  biais  d’un  entretien  collectif  ou  individuel,  un  
questionnaire 

ou par observation) sur des critères tels que: 

9 Le degré de participation des jeunes à la séance: le nombre de questions posées, le 
nombre  d’échanges,  l’intérêt  exprimé,  la  poursuite  dans  le  temps  de  l’intérêt  
(questions posées par la suite) 

9 L’évolution  des  attitudes  et  des  aptitudes  :  Attitudes  directement  liés  au sujet 
(utilisation  de  moyens  de  contraception…)  ou  liées  à  la  dynamique  de  l’action  
(s’ouvrir,  être  force  de  propositions…) 

9 La  valorisation  de  l’action  et/ou  des  personnes  :  Les  personnes  reparlent  de  l’action  à  
leur entourage, acquisition de connaissances et évolution des représentations des 
personnes. 

Par une analyse quantitative qui mesurera la participation aux actions: 

9 Nombre de participants 
9 Nombre de refus de participer 
9 Nombre  de  participants  aux  temps  forts  (permet  d’évaluer  la  capacité  de  mobilisation 

sur le thème) [7] 

 

d) LE	  RAPPORT	  D’EVALUATION	   

 

Pendant  la  phase  de  réalisation  de  l’intervention,  les  différents  indicateurs  retenus  sont  
collecté. Il aura donc fallu définir au préalable comment et par qui. 

Le  rapport  d’évaluation  a  pour  finalité  de  rendre  accessibles  les  résultats  de  l’évaluation  et 
de formuler des recommandations. Afin de mettre en exergue les principaux résultats de 
l’évaluation  ainsi  que  les  points  forts  et  les  faiblesses  repérés,  il  peut  être  pertinent  de  prévoir 
la  rédaction  d’une  synthèse  du  rapport  d’évaluation. 
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Proposition  de  plan  pour  le  rapport  d’évaluation 

 
1. Identification  de  l’équipe  projet  :  nom de la structure, des auteurs et coordonnées 
2. Titre : il doit être court et pertinent 
3. Présentation du projet : Il  s’agit  de présenter les objectifs du projet, le lieu, le public visé, le 
calendrier ainsi que les différentes activités prévues. 
4. Présentation  de  l’évaluation:  On  précise  les  objectifs  de  l’évaluation,  la méthodologie utilisée, les 
indicateurs retenus 
5. Présentation des résultats: Il  s’agit  de  proposer  une  analyse  des  principaux résultats de 
l’évaluation  ainsi  que  les  conclusions  auxquelles  on  a  aboutit 
6. Rédaction de recommandations: Il  s’agit  de  mettre  en  évidence  les  conclusions du projet, les 
enseignements transposables  à  d’autres  projets  et  les  décisions  prises  quant  à  la  poursuite  du  projet. 

 

e) LES	  PRINCIPALES	  ETAPES	  D’EVALUATION 

1) LE PREALABLE 
- Constituer  un  comité  d’évaluation 
- Formuler  les  questions  auxquelles  doit  répondre  l’évaluation 

2) LA PREPARATION 
- Définir  les  objectifs  de  l’évaluation 
- Choisir les méthodes 
- Définir les critères et les indicateurs 
- Choisir les modalités de recueil de données 

3) LA REALISATION 
- Recueillir les données 
- Analyser les données et établir des recommandations 
- Rédiger le rapport  d’évaluation 

4)  LA VALORISATION 
- Communiquer  sur  l’évaluation 
- Prendre en compte les recommandations [7] 

 

Pour en savoir plus : 
 
D’autres  outils  sont  disponibles  pour  vous  aider  dans  l’évaluation  de  vos  actions  et  la  
démarche qualité 

IREPS BRETAGNE-ANTENNE DU MORBIHAN. Boîte à outils méthodologique pour les 
porteurs  d’actions  d’éducation  à  la  vie  affective  et  sexuelle  des  jeunes.  Pluneret : IREPS 
Bretagne ; 2012 [consulté le 11/06/2014].96p. Disponible sur : 
http://pmb.santenpdc.org/opac_css/doc_num.php?explnum_id=13580 [7]  

Page 74-82 
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INPES. Comment améliorer la qualité de vos actions en promotion de la santé/Guide 
d’autoévaluation  construit  par  et  pour  des  associations.  Paris : Calvez ; 2009 [consulté le 
15/06/2014]. 40p [44] Disponible sur : 
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1250.pdf 

 

HAMEL E. BODET E. BOQUET M-J. Démarche qualité pour les associations intervenant 
en promotion de la santé. Dossiers santé en action  INPES. Paris : Calvez ; 2013 [consulté le 
15/06/2014]. 118p [45]. Disponible sur :  
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1450.pdf  

 

f) COMMUNIQUER ET VALORISER LE PROJET 

 

L’information  des  participants  et  des  partenaires  sur  le  projet  contribue à le légitimer et 
constitue également une aide à la mobilisation. En effet, la communication autour du projet 
va permettre de valoriser la participation des jeunes et de renforcer leur adhésion au projet. 
Elle va permettre également de mettre en valeur le projet réalisé auprès des différents 
acteurs. 

Les  personnes  chargées  de  communiquer  sur  le  projet  doivent  être  identifiées  par  l’équipe  
projet. 

La  communication  autour  du  projet  peut  se  faire  en  3  temps:  au  moment  de  l’élaboration  du  
projet (information  à  tous  les  membres  de  l’équipe  projet),  pendant  l’action  et  après  l’action  
(diffusion  des  résultats  de  l’évaluation).[7] 

 

1) AUPRES DE QUI FAUT-IL COMMUNIQUER ? 
 

9 Le  directeur  d’établissement  :  Il est responsable des activités se déroulant au sein 
de l’établissement  et  doit  donc  être  informé  de  toutes  les  étapes  du  projet 

9 L’équipe  projet:  L’information  auprès  des  l’équipe  projet  implique  de  s’assurer  que  
les  participants  ont  bien  été  avertis  du  lieu,  des  dates  des  réunions… 

9 Les jeunes bénéficiaires du projet:  Avant  le  début  de  l’action,  quel  que  soit  leur  
degré  de  participation  à  la  réalisation  de  l’action,  il  est  nécessaire  de  s’assurer  que  
tous  sont  au  courant  de  ce  qui  va  se  passer  et  qu’ils  ont  bien  compris  les  objectifs  
poursuivis et la démarche.  

9 Les parents: s’ils  ne  sont  pas  déjà  associés  à  l’élaboration  du  projet,  ils  seront  
informés  en  amont  de  l’action  et  peuvent  l’être  régulièrement  pendant  l’avancement  
du  projet.  Cela  facilite  leur  adhésion  au  projet,  leur  permet  d’entamer  une  discussion  
avec  leurs  enfants  sur  le  thème  du  projet,  voire  de  s’interroger  sur  leurs  propres  
connaissances  et  représentations  sur  le  sujet.  Tout  cela  permet  en  retour  d’accroître  
l’efficacité  de  l’action  auprès  des  résidents. 

9 Les partenaires: Les organismes financeurs, les intervenants extérieurs, 
associations… 

Ils  convient  de  les  informer  régulièrement  de  l’état  d’avancement  du  projet  et  de  leur  
présenter  le  bilan  et  les  résultats  de  l’action  menée. [7] 
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2) PAR QUELS MOYENS COMMUNIQUER SUR LE PROJET ET LE VALORISER ? 

 
 

9 Publier  un  article  décrivant  le  projet  dans  le  journal  de  l’établissement,  sur  son  site  
internet 

9 Diffuser  le  rapport  d’évaluation  ou  une  synthèse  présentant  les  principaux  résultats  
de  l’évaluation  aux  différents  acteurs  impliqués  dans  le  projet  :  parents,  financeurs, 
autres  établissements,  associations… 

9 Communiquer  les  résultats  du  projet  aux  jeunes  lors  d’une  réunion  d’information 
9 La publication lors de colloques, conférences ou de congrès 
9 L’utilisation  de  courriers électroniques 
9 Circulation  de  l’outil  quand le projet a donné lieu à une création 
9 Publier un article sur le projet dans la presse locale ou réaliser un reportage diffusé 

sur les chaines de la télévision locale (exemple:  Ouest  France)…[7] 
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« La santé sexuelle est un état de bien-être physique, émotionnel, 
mental et social associé à la sexualité. Elle ne consiste pas uniquement 
en l'absence de maladie, de dysfonction ou d'infirmité. La santé sexuelle 
a besoin d'une approche positive et respectueuse de la sexualité et des 
relations sexuelles, et la possibilité d'avoir des expériences sexuelles qui 
apportent du plaisir en toute sécurité et sans contraintes, discrimination 
ou violence.  
Afin d'atteindre et de maintenir la santé sexuelle, les droits sexuels de 
toutes les personnes doivent être respectés, protégés et assurés. 
La sexualité est un aspect central de la personne humaine tout au long 
de  la  vie  et  comprend  le  sexe  biologique,  l’identité  et  le  rôle  sexuels,  
l’orientation  sexuelle,  l’érotisme,  le  plaisir,  l’intimité  et  la  reproduction.   
La sexualité est vécue sous forme de pensées, de fantasmes, de désirs, 
de  croyances,  d’attitudes,  de  valeurs,  de  comportements,  de  pratiques,  
de rôles et de relations. Alors que la sexualité peut inclure toutes ces 
dimensions, ces dernières ne sont pas toujours vécues ou exprimées 
simultanément.  
La sexualité est influencée par des facteurs biologiques, psychologiques, 
sociaux, économiques, politiques, culturels, éthiques, juridiques, 
historiques, religieux et spirituels. » (OMS, 2002) 


