
« Sex'primer : 
la vie affective et sexuelle 

des personnes en situation de handicap »

Le Planning Familial partenaire de l'APEI et de la Fondation de France.

Projet 2016-2017 



1. GENESE (année N : 2016) :

2016 : rencontre SAMO/Planning 62 au sein du collectif Vie Affective et Sexuelle de la MIPPS (maison intercommunale de prévention et promotion de la santé).
Collectif VAS de la MIPPS= outil à l'attention des professionnel-le-s du Bruaysis dont l'objectif est de :

-        Fédérer un réseau de partenaires autour des questions relatives à la vie affective et sexuelle
-          Renforcer les compétences et/ou apporter des connaissances aux acteurs du réseau sur la thématique vie affective et sexuelle afin    

d'entretenir une culture commune de prévention sur le territoire

-          Impulser et construire des dynamiques de projet autour de la vie affective et sexuelle sur le territoire du Bruaysis pour l'ensemble des 
usagers.

Les besoins exprimés lors du collectif, par les membres du SAMO/APEI, étant spécifiques, le Planning Familial 62  vient à la rencontre des professionnelles au 
sein du foyer Norguet pour une étude de cas qui permet d'établir un diagnostic des besoins sur la thématique « vie affective et sexuelle » croisée avec le handicap. 
Au fil des rencontres se dessine un projet, plan d'action, permettant à la fois 

-d'outiller les professionnel-le-s qui ont besoin de réactualiser leurs connaissances en matière de sexualité et de droits en santé sexuelle

-d'analyser la pratique professionnelle et d'accompagner l'équipe professionnelle dans l'observation de cas concrets

-appliquer la charte « vie affective et sexuelle » signée en 2015 par l'APEI mais dont l'équipe pro ne s'est pas encore emparée. 

-de libérer la parole des personnes en situation de handicap, sur le sujet de la vie affective et sexuelle pour mieux connaître ce pan de leur vie (passée et présente), 
les intégrer dans la réflexion mise en place au sein de l'équipe professionnelle, et qu'ils/elles puissent exprimer leurs besoins, envies, difficultés. 

Actions proposées     :

-aide au montage de projet

-formation « Handicap ? Et alors ? », programme national du Planning Familial

-analyse collective de la pratique professionnelle

-analyse individuelle de la pratique professionnelle, lors des visites à domicile (SAMO)

-groupe de parole auprès des personnes en situation de handicap, en non mixité puis en mixité.



2. PROJET RETENU (année N+1 : 2017):

Le projet a été retenu par la Fondation de France, cependant, avec un budget moitié moins important que dans le prévisionnel. Cela a eu des conséquences
limitées auprès de l'équipe professionnelle car la direction de l'APEI avait parallèlement prévu un programme de formation de plusieurs membres de l'équipe. En
effet, de manière conjointe, la direction et l'équipe professionnelle ont toutes deux ressenti le besoin de mettre en application la charte Vie Affective et Sexuelle , il
a seulement manqué d'un peu de communication et de concertation pour que les deux projets soient co-construits. 

Le Planning Familial 62 s'est donc adapté début 2017 à ces nouvelles données. La direction ayant mis en place un programme de formation avec Bertrand
Coppin, enseignant à l'IRTS de Loos et bénévole à la Fondation de France, il a été décidé d'abandonner la formation « handicap ? Et alors ? » prévue dans le projet
initial.  

Durant l'année 2017, Bertrand Coppin aura formé des « personnes ressources », chargées ensuite d'irriguer l'ensemble de leurs collègues des savoirs et
compétences acquises lors de cette formation, en mettant, notamment, en place des groupes de parole ou des groupes d'information à la vie affective et sexuelle. 
Par ailleurs, l'équipe du SAMO, moteur du projet intial, a finalement décidé d'abandonner l'analyse individuelle de pratique profesionnelle lors des visites à
domicile. Des difficultés internes et un manque de concertation n'ont pas permis de déconstruire les représentations (samo/pf62) liées aux difficultés économiques
et sociales que rencontrent le public cible du SAMO, et de dépasser les craintes de l'équipe à être accompagnée d'une autre professionnelle pour les visites à
domicile. 

Projet réajusté     :

-analyse collective de la pratique professionnelle : séances de 3h, basées sur des méthodes dites d'éducation populaire, avec une première partie de séance dédiée
aux apports théoriques ou à la déconstruction des représentations liées aux sexualités, au handicap, au genre et aux rapports de domination. 

-groupe de parole : des séances d'1h prévues avec les femmes, puis les hommes, en non mixité, puis des séances 1h30 prévues en mixité.

-un ciné-débat avec les familles, les personnes en situation de handicap (foyers, samo, ime...), les professionnelles, l'administation de l'APEI.

-une restitution artistique de la parole des personnes en situation de handicap en priorité, en prenant en compte celle des professionnel-le-s participant à
l'analyse collective de la pratique. 

Démarrage réel du projet : Avril 2017
Le démarrage est survenu plus tardivement que prévu (janvier 2017) d'abord du fait des délais de réponse à la demande de financement, puis du temps nécessaire
aux rencontres entre l'équipe professionnelle et la direction, puis avec le Planning Familial 62 pour réajuster le projet « sex'primer » au financement alloué et à
celui de personnes ressources mis en place par la direction.   


