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Il semblerait aujourd’hui encore que sexualité et handicap soient 
des mots qui ne riment pas. En effet, lorsque l’on évoque la 
sexualité des personnes handicapées, beaucoup d’entre nous se 
disent « ce n’est pas possible », « comment faire lorsque l’on a un 
handicap physique ou encore une déficience mentale pour avoir 
des relations sexuelles » ? Cette thématique reste un sujet tabou. 

Et pourtant, les personnes en situation de handicap ne sont pas 
asexuées. Elles ont des besoins et elles les revendiquent haut et 
fort. Oui, elles ont le droit à une vie affective et sexuelle comme 
tout le monde. Le droit à la vie affective et sexuelle des personnes 
handicapées a d’ailleurs légitimement trouvé sa place dans la 
Convention ONU relative aux droits des personnes handicapées 
(Article 23 et 25 a. La Belgique a signé la Convention le 30 mars 
2007 et l’a ratifiée le 2 juillet 2009)1. 

Au sein de l’ASPH, les discussions concernant le droit à la vie 
affective et sexuelle des personnes en situation de handicap font 
souvent l’objet de discussions récurrentes. 

Après quelques recherches sur internet, on s’aperçoit rapidement 
que le domaine de la sexualité s’adresse très peu aux personnes 
handicapées et lorsque c’est le cas, on entre dans le domaine du 
médical plus que dans le domaine du plaisir… 

Alors, pourquoi médicaliser la sexualité des personnes 
handicapées ?  

  

                                                      
1 http://www.asph.be/Documents/Brochures/brochure-affectivite-handicap-
tout-public.pdf  

http://www.asph.be/Documents/Brochures/brochure-affectivite-handicap-tout-public.pdf
http://www.asph.be/Documents/Brochures/brochure-affectivite-handicap-tout-public.pdf
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Une sexologie spécialisée ?  
La sexologie contemporaine se définit comme l’étude de la 
sexualité humaine sous différents aspects tels que le 
développement sexuel, les mécanismes des rapports érotiques, le 
comportement sexuel, les relations affectives, mais également les 
facteurs physiologiques, psychologiques, médicaux, sociaux et 
culturels. La mission principale de cette branche médicale est de 
pouvoir appréhender les différents troubles susceptibles de porter 
atteinte à la vie sexuelle des individus.  

« En ce sens, la sexologie traite également de la sexualité de 
certains groupes d’individus nécessitant une approche spécifique 
comme les personnes handicapées, les enfants et les personnes 
âgées »2. La sexologie est donc un moyen pour les personnes en 
situation de handicap d’exposer leurs difficultés en matière de vie 
affective et sexuelle et de tenter d’y trouver des solutions avec un 
professionnel.  

Dans certaines situations, quelques adaptations permettent 
d’accéder ou de récupérer une sexualité épanouie. Ces 
adaptations ne passeront pas forcément par la médication ou la 
médicalisation. Dans certaines situations il s’agira simplement de 
quelques aménagements (positions adaptées…).     

Sexualité et types de handicaps. 
Certains types de handicaps tels que les blessures médullaires, les 
paralysies cérébrales, la cécité et la surdité ont des effets sur la 
sexualité des personnes qui en sont atteintes. Dans certaines 
situations, les personnes touchées par l’un de ces handicaps 
pourront maintenir une sexualité épanouissante. D’autres, par 
contre, verront leur sexualité profondément affectée.  

                                                      
2 CERFPA Formations, module de sexologie 2017-2018  
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Cependant, il existe d’autres solutions que l’acte sexuel dont 
l’aboutissement est l’orgasme pour avoir accès au plaisir. 

Ainsi, les personnes atteintes d’une lésion de la moelle épinière 
qui voient leur motricité et leur sensibilité réduites en raison des 
dommages causés à la moelle épinière peuvent « souffrir 
d’incapacité physiologique en ce qui a trait à l’excitation et à 
l’orgasme »3. Pour ces personnes, il est conseillé d’élargir les 
zones d’amplification sensorielle aux parties du corps qui ont 
conservé une certaine sensibilité. Ces zones seront évidemment 
différentes d’une personne à l’autre.  

Les personnes atteintes de paralysie cérébrale ne sont pas 
directement touchées au niveau de leurs sensations génitales. 
Cependant, pour ces personnes, en raison des spasmes 
qu’engendre cette paralysie cérébrale, la masturbation est 
compliquée et certaines positions peuvent s’avérer douloureuses 
ou inconfortables. Il est donc important dans ces situations 
d’adopter une position confortable et le plaisir ressenti peut 
momentanément faire disparaître la douleur. 

Pour les personnes atteintes de cécité et de surdité pour qui ces 
incapacités ont un impact sur leur sexualité il semblerait que jouer 
avec les autres sens permette d’arriver au plaisir comme 
l’expriment certains témoignages.  

On peut donc voir que malgré le handicap, il est possible de vivre 
une sexualité « épanouie » sans pour autant passer par le monde 
médical. Néanmoins, il ne faut pas négliger que toutes ces 
solutions sont propres à chacun. Elles conviendront à certains et 
non à d’autres.   

                                                      
3 Nos sexualités, Robert L.CROOKS-Karla BAUR, Modulo 3e édition, pg263 
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Et les jouets dits « sexuels » sont-ils adaptés aux personnes 
handicapées ? 
Parmi les solutions pour vivre une sexualité épanouie ou encore 
pour pimenter celle-ci, on trouve les jouets dits « sexuels ». Avec 
internet il est aujourd’hui beaucoup plus aisé pour tout le monde, 
jeune ou senior, homme ou femme, que l’on ait ou non un 
handicap, de se procurer des jouets sexuels également connus 
sous le nom de sex toys. Il est en effet beaucoup plus facile de 
passer une commande sur un site spécialisé que de se rendre en 
boutique et expliquer ce que l’on recherche.  

Il existe aujourd’hui une multitude de sex toys, mais ceux-ci ne 
répondent pas forcément aux différentes problématiques 
sexuelles liées au handicap. Les sex toys actuels sont conçus pour 
tout un chacun sans spécificités. 

 « Pour Laetitia Rebord, 30 ans atteinte d’une amyotrophie 
spinale, qui l’empêche de bouger autre chose que les muscles du 
visage et un pouce de la main gauche  utiliser des sex toys pour 
l’aider à connaître son corps, ce n’est pas possible, rien n’est fait 
pour la grande dépendance physique. Et son handicap ne le lui 
permet pas 4». D’autres expriment ne pas être en mesure de tenir 
ces jouets suite à des difficultés de préhension. 

C’est le genre de témoignages que l’on peut entendre ou lire à 
l’heure actuelle. Il semblerait donc que le développement de sex 
toys adaptés réponde à une réelle demande. Alors oui les sex-toys 
conçus pour s’adapter aux personnes handicapées ça existe : 
« certains modèles présentent de plus gros boutons faciles à 
actionner, des poignées plus longues ou des commandes à 
distance »5. 

                                                      
4 http://www.lecanardsocial.com/ArticleFil.aspx?i=1131 
5 http://www.durex.be/fr/explorer-le-sex/articles/sexe-et-handicap/ 

http://www.lecanardsocial.com/ArticleFil.aspx?i=1131
http://www.durex.be/fr/explorer-le-sex/articles/sexe-et-handicap/
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Cela étant il apparaît que les prix pratiqués pour ce type de sex 
toys sont malheureusement exorbitants. Ceux-ci sont par ailleurs 
beaucoup plus difficiles à trouver que les sex toys courants. 

Enfin, ces jouets adaptés sont nettement moins ludiques que ceux 
conçus pour le grand public et on retrouve au travers de ceux-ci 
un côté médical que l’on n’a pas forcément envie de retrouver 
dans la sphère de l’intime. 

Faut-il à tout prix médicaliser la sexualité des personnes 
en situation de handicap ? 
 « Ni anges ni bêtes, les personnes en situation de handicap sont 
avant tout des hommes et des femmes qui revendiquent de plus 
en plus ouvertement et légitimement l’accès à une sexualité 
comme facteur indispensable d’épanouissement et d’équilibre6 ». 
Une sexualité épanouie doit répondre aux besoins de chacun, et 
cela sans forcément passer par l’acte sexuel. Il est donc important 
que cette sexualité ne soit plus uniquement envisagée dans la 
sphère médicale.  

Le médical peut certes aider d’un point de vue physiologique, la 
sexologie peut analyser de manière globale la sphère sexuelle 
d’un couple où l’un des deux partenaires est en situation de 
handicap, mais il ne faut pas s’arrêter à cela et tenter de trouver 
des solutions pouvant amener à la satisfaction de la personne en 
situation de handicap. Contrairement à ce que l’on peut entendre, 
un rapport sexuel épanouissant ne veut pas forcément dire qu’il 
doit-être accompli, c’est-à-dire mener à l’orgasme. Cela fait partie 
de l’intime et est propre à chaque individu. 

Les personnes en situation de handicap revendiquent une 
sexualité épanouie, mais cela signifie-t-il qu’elles veulent à tout 
                                                      
6 http://www.cerhes.org/media/00/02/2077175454.PDF 
 

http://www.cerhes.org/media/00/02/2077175454.PDF
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prix atteindre l’orgasme ? Beaucoup de témoignages relatent que 
ce que les personnes souhaitent avant tout, c’est de l’intimité, de 
la tendresse, le tout sans forcément avoir recours au monde 
médical. 

Nous pensons donc qu’il est important de ne pas différencier la 
sexualité des personnes en situation de handicap de celle des 
valides. La sexualité doit rester du domaine du plaisir. Alors si 
l’inclusion passe par tous les domaines, la sexualité doit en faire 
partie. Il est important que tout le monde puisse répondre à ses 
besoins, quels qu’ils soient dans le respect de l’autre et « de la 
légalité ». La sexualité des personnes handicapées ne doit plus 
être un tabou.  

Cela fera grandement avancer les choses… 
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Association Socialiste de la Personne Handicapée  
L’Association Socialiste de la Personne Handicapée agit 
concrètement pour faire valoir les droits des personnes 
handicapées. 

• Écoute, conseil et orientation des personnes handicapées 
et de leur entourage. 

• Interpellation des responsables politiques. 
• Sensibilisation via des campagnes et des modules 

d’animations. 
• Information à propos du handicap : magazine, site 

internet, newsletter et Facebook. 
• Suivi de situations discriminantes subies par des personnes 

handicapées. 
• Conseils aux professionnels pour la mise en conformité des 

bâtiments et événements publics. 
• Accompagnement des communes pour une plus grande 

inclusion des personnes handicapées. 

L’ASPH est présente en Wallonie et à Bruxelles. Les services 
qu’elle rend sont gratuits pour les affiliés à Solidaris. 10 euros/an 
pour les non-affiliés Solidaris. 

Attention, cela ne dispense pas du paiement d’une cotisation en 
Régionale. 

Secrétariat général : 

Rue Saint-Jean, 32-38 - 1000 Bruxelles 
Tél. 02/515 02 65  
Contact Center : 02/515 19 19 
E-mail : asph@solidaris.be  
www.asph.be - www.facebook.com/ASPHasbl 

http://www.facebook.com/ASPHasbl
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