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  L’intimité à l’imparfait 

 Amour 

                           Vie intime 

                                 Sexualité 
 Le groupe  « Amours et Handicaps » 

Damien Berardi, Nicolas Gerome, Virginie Bovero, André Stagnetto   

Stéphanie Lafuente, Franck Joao Rebelo, Alain Taccini,. 

Laurence Barbier, Jean-Marc Huet 

Animatrice, Katia Enard 



On respecte mon corps 

L’amour et la sexualité est quelque chose de merveilleux.  

Toute caresse doit être consentie. Si une des deux personnes 
dit non, c’est non, si l’autre continue, cela s’appelle un viol 
condamnable par la justice.  

La personne abusée peut être extrêmement traumatisée.  

Un baiser, une caresse seront considérés aussi comme un 
abus si l’autre ne veut pas. 

Même un couple doit communiquer pour connaitre les 
limites de chacun.  

Nous pouvons aller loin dans la sexualité du moment où les 2 
sont consentants.  

 

 

 

 

 

 

 

J-Marc, Alain T, Nicolas, Virginie B, André, Franck, Stéphanie L 



Les grands changements 

 Notre travail sur l’action, l’amour et le handicap, s’étend sur 
plusieurs domaines.  

• Le domaine artistique, tel que  la réalisation de films, des 
séances photos.  

• Des réunions pluridisciplinaires pour mettre à jour le paramètre 
intimité  et sexualité dans le projet d’établissement. 

• Réaliser et éditer le zoom 
• Donner des temps de parole…  

« Sexe amour et handicap » est le nom du salon organisé par l’APF et 
L’ADAPEI.  

Nous avons donc décidé à l’unanimité de trouver des noms à nos 
actions collectives.  

• Pour le Zoom : L’intimité à l’imparfait 
• Pour notre série de courts métrages : Et nous Bordel !!! 
• Pour notre série photos : Moi aussi, je suis chic.  

Notre logo sera à présent celui-ci 

 

 
Pastel, Katia ENARD 

 

 

Les relations amoureuses  



avec des résidants 

Nous avons recueilli 3 témoignages de personnes valides ayant 
une relation amoureuse avec une personne handicapée vivant 
dans le centre. Elles expliquent leur problématique, ou non. Ils 
souhaitent rester anonyme 

1. Le témoignage d’une personne valide qui a une relation 
amoureuse depuis plusieurs années avec un résidant du 
centre René Labreuille..  

J’ai rencontré « Paul » et j’ai aimé son caractère toujours rêveur et 
ailleurs, son sens de l’humour un peu décalé. Jamais son handicap m’a 
posé de problème, je recherchais juste à être heureuse. Nous nous 
sommes mis ensemble et c’est là où j’ai commencé à sentir que les 
choses n’allaient pas être aussi simples que ce que j’imaginais.  

En effet, j’ai commencé à sentir la jalousie de certains résidants du foyer 
et à toucher du doigt la méchanceté et le regard des gens. Les mois qui 
ont suivi ont été assez compliqués pour moi. Au centre, ,je sentais toute 
cette haine contre moi et entendais sans cesse des bruits à mon égard. 

On me faisait un petit rappel des statistiques des couples valides/non 
valides. On n’arrêtait pas de me dire que je ne savais pas dans quoi je 
m’engageais.  

Ce jour-là, je me suis dit que l’amour serait plus fort que tout et que nous 
arriverions toujours à adapter notre vie à son handicap et sans prendre 
en compte le jugement des autres. Je sais que notre vie est une vie de 
couple comme j’en ai toujours rêvé avec le handicap en plus.  

Notre relation intime a été très importante dans notre vie de couple, nous 
en avons toujours discuté tous les deux et de mon côté ce n’est pas 
quelques choses qui m’a angoissé et puis cela s’est fait naturellement 
comme deux personnes qui s’aiment. 

Nous nous répétions souvent ce proverbe « pour vivre heureux, vivons 
cachés » 

Quand nous sommes à l’extérieur, le regard des gens me pèse.  



Je me souviendrai toujours de la réflexion d’une vieille dame que nous 
avions croisée « Il doit avoir du fric pour être dans cet état et avoir une si 
jolie nana ». 

Même si je sais au plus profond de moi qu’il faut faire abstraction de ces 
réflexions, je n’y arrive pas,  cela me pèse énormément.  

Les premières années ont été difficiles pour moi, mais maintenant, au 
foyer cela va mieux, avec le temps les personnes les plus virulentes ont 
appris à me connaitre et accepter ma relation.  

2. Une interview d’une personne valide qui a une relation 
amoureuse virtuelle avec une résidante.  

K : Qu’avez-vous ressenti lorsque vous avez su que cette personne était 
handicapée ? 

I : L’amour que j’ai pour elle n’a pas changé, il est dans mon cœur.  

K : Qu’envisagez-vous comme relation avec les difficultés  que le 
handicap peut représenter ? 

I : Je ne fais aucune différence car je l’aime. 

K : Etes-vous capable de passer au-delà des préjugés ? 

I : Oui cela ne me fait pas peur du tout car je l’aime et cela est plus fort.  

3. Témoignage de B, valide, qui fréquente une résidante.  Il  
habite loin et vient régulièrement voir sa compagne qui vit en 
studio au centre. 

K : Comment vous organisez-vous quand vous venez ? 

B : Au départ je devais dormir dans un studio au-dessus de chez mon 
amie. Nous avons pu avec l’accord de la direction acheter un canapé-lit 
pour que lors de ma venue nous puissions dormir ensemble dans son 
studio.  

K : Comment vivez-vous l’institution ?  

B : Très bien,  je n’ai jamais eu de problème avec personne. 



Sauf une fois ou une soignante m’a demandé de sortir de la chambre 
lors de la toilette de ma compagne. Je comprends tout à fait les 
règlements internes seulement  j’aurais  aimé  que dans la façon de le 
dire ce soit avec  plus de respect.  

K : Que pensez-vous du regard des gens à l’extérieur quand vous êtes 
avec votre amie ?  

B : Je m’en fous, je ne regarde que les gens positifs.  

K : Avez-vous rencontré des problèmes par rapport à vos projets de 
couple ?  

B : Oui nous avions envisagé de vivre ensemble, de prendre un 
appartement. Et puis la question de l’après s’est posée.  

S’il m’arrive quelque chose ? Si notre couple ne va plus ?… 

Ma compagne retrouvera t-elle une place en institution ?  

Si elle a plus de 50 ans, elle devra aller en maison de retraite.  

Je ne veux pas prendre ce risque… 

Comment faire des rencontres quand l’on 
vit dans un foyer et que l’on est  

une personne à mobilité réduite. 

 
1. Par le biais d’internet, si l’on en a la possibilité. 

 Mais il faut faire très attention cela peut s’avérer dangereux. 
https://www.chat-handicape.fr/  
 

2. Un speed Dating avec un autre foyer.  
                Nous serions enchantés ;-)  

 



3. Par l’intermédiaire d’ami(e)s.  
 

4. Avoir une activité, une vie sociale à l’extérieur du 
foyer.  

 

 

 

 

Moi aussi, je suis chic 

C’est vous qui décidez 

Dans le projet photos CHIC,  nous vous convions à 
venir voir Katia. Par la suite, des expos pourraient être 
envisagées.  

Les photos seront faites par Mr Fouchier (Bénévole).  

Notre projet est de faire des photos artistiques ou les 
résidants seront mis en valeur de façon chic et glamour.  

Le projet est ouvert à tous ceux qui ont envie de se 
mettre en valeur, d’avoir une autre image d’eux que celle 
du quotidien. 

• Imaginez qu’un petit géni vous demande, qui vous 
aimeriez être le temps d’une photo ?  

Venez avec un projet, imaginez… 

• Une pose : seul, à deux ?  



• Un costume : soyez fou et beau 
• Un décor 
• Des accessoires 

Il est possible aussi de vouloir rester anonyme, photo de 
dos, d’une jambe, d’une épaule…..  


