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5 
CRAIF – 6 cour Saint-Eloi – 75012 Paris 

Mise à jour : janvier 2018 
Tel. 01.49.28.54.20 – Courriel : doc@craif.org - www.craif.org 

 

Rapports 
 
> BERTHOU, Aurélien. Handicaps et sexualités : prospection et analyse documentaire autour de 
travaux de recherche. [s.l.] : Centre de ressources recherche appliquée handicaps ; CCAH - Comité 
national de coordination de l'action en faveur des personnes handicapées ; CERLIS - Centre de 
recherche sur les liens sociaux ; CERHES - Centre de ressources handicaps et sexualités ; CH(S)OSE - 
Collectif handicaps et sexualités ; HANDEO ; FIRAH - Fondation internationale de la recherche 
appliquée sur le handicap, 2013. 109 p. 
http://www.firah.org/centre-ressources/upload/notices2/decembre2013/rapportcomplet.doc  

 
> CCNE. « Vie affective et sexuelle des personnes handicapées - Question de l’assistance sexuelle », 
avis du CCNE (comité consultatif national d'éthique) du 4 octobre 2012, rendu public le 12 mars 2013 
http://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/publications/avis_ndeg118.pdf 
 
 

Vidéos 
 
> ADAPEI. Accompagner les personnes en situation de handicap dans leur vie intime et affective. 
Colloque de l’ADAPEI de la Loire, 29 novembre 2016 – Vidéos des interventions : 

4 thématiques :  
>De l’enfance à l’adolescence, la connaissance de soi et des autres : 
https://www.youtube.com/watch?v=d1wOmGnPu6s&t=1s  
>Intimité et sexualité en FAM MAS, des accompagnements spécifiques 
https://www.youtube.com/watch?v=xymfwQ2HRIE&t=4s 
> Une vie affective en foyer  
https://www.youtube.com/watch?v=LprEA6IjPfA&t=388s 
> Les nouveaux besoins d’accompagnements.  
https://www.youtube.com/watch?v=C_aVIMH7lcg  

En savoir plus : http://www.adapei42.fr/colloque-vie-affective-vie-intime-29112016/  
 
> CARRE, Jean-Michel. Sexe, amour et handicap. Paris : Films grain de sable, 2010. 74 mn. 
 
> HINGSBURGER, Dave ; HAAR, Sandra. Finger tips : teaching women with disabilities about 
masturbation through understanding and video. Angus (Canada) : Diverse city press, 2000. DVD ; 19 
min. 
 
> HINGSBURGER, Dave. Hand made love : a guide for teaching about male masturbation through 
understanding and video. Angus (Canada) : Diverse city press, 1997. DVD ; 17 min. 
 
 
 

Malettes  
 
> DELVILLE, Jacqueline ; MERCIER, Michel ; MERLIN, Carine. Des femmes et des hommes : programme 
d'éducation affective, relationnelle et sexuelle destiné aux personnes déficientes mentales. Namur 
(Belgique) : Presses universitaires de Namur, 2016.  
Partie 1 : 7 livrets d’animation comprenant 250 activités pédagogiques; Partie 2 : Dossier d'images  

http://www.firah.org/centre-ressources/upload/notices2/decembre2013/rapportcomplet.doc
http://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/publications/avis_ndeg118.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=d1wOmGnPu6s&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=xymfwQ2HRIE&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=LprEA6IjPfA&t=388s
https://www.youtube.com/watch?v=C_aVIMH7lcg
http://www.adapei42.fr/colloque-vie-affective-vie-intime-29112016/
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> Programme d’éducation à la vie affective, amoureuse et sexuelle : pour des personnes présentant 
des incapacités intellectuelles modérées  
2ème édition, valise pédagogique créée par le CSDI-MCQ 
COMITE FRANCO QUEBECOIS POUR L’INTEGRATION ET LA PARTICIPATION SOCIALE 
(66 Bd Edgar Quinet - 79200 PARTHENAY - Tél : 05 49 63 01 44 - www.comite-franco-quebecois.fr) 
 
> Mallette « Teach-a-bodies » 
Contenu de la mallette : https://www.teach-a-bodies.com/product/family-carrying-case + un 
tampon, 3 mini préservatifs, un fœtus avec placenta 

 
 

Ressources de pictogrammes sur la sexualité 
 
> Pictoselector 
Picto Selector est un logiciel sous Windows à télécharger gratuitement, permettant la sélection et 
l'impression de pictogrammes. Les pictogrammes proviennent des sites  
Sclera.be, ARASAAC et Straight-Street.com et sont pourvus de traductions en néerlandais, anglais et 
français.  
http://www.pictoselector.eu   
 
> ARASAAC 
Portail aragonais de communication augmentée et alternative ~ 5000 pictogrammes à télécharger 
gratuitement, cliquer sur "descargas", puis choisir l'icône de la langue :  
www.catedu.es/arasaac/    
 
> Visual Aid for learning 
Visual Aids for Learning has created downloadable visuals to help people learn everyday activities. 
The images are ideal for children, particularly those with learning difficulties. Where appropriate, the 
images are gender specific. 
http://www.visualaidsforlearning.com/adolescent-pack-learning.htm  
 
> Boardmaker : base de données contenant plus de 4 500 symboles de communication en image 
(payant) 
 

 

Sur Internet 
 
> On sexprime 
http://www.onsexprime.fr/ 
Ce site Internet a été conçu sous l’égide de Santé publique France 
Les rubriques : 
Sexe anatomy, Plaisir, Première fois, Sexe & sentiments, Sexe & santé, Sexe & égalité 
 
> CICIRIELLO, Adriana. Affectivité, sexualité et handicap : guide à l'intention des institutions : 
professionnels, usagers, parents. Bruxelles : Union nationale des mutualités socialistes, 2011. 87 p. 
http://www.asph.be/Documents/Brochures/brochure-affectivite-handicap-tout-public.pdf  

En facile à lire : http://www.asph.be/Documents/Brochures/brochure-vie-affective-et-sexuelle-et-
handicap-en-facile-a-llire.pdf 
 

https://www.teach-a-bodies.com/product/family-carrying-case
http://www.pictoselector.eu/
http://www.catedu.es/arasaac/
http://www.visualaidsforlearning.com/adolescent-pack-learning.htm
http://www.onsexprime.fr/
http://www.onsexprime.fr/
http://www.onsexprime.fr/
http://www.onsexprime.fr/
http://www.onsexprime.fr/
http://www.onsexprime.fr/
http://www.onsexprime.fr/
http://www.asph.be/Documents/Brochures/brochure-affectivite-handicap-tout-public.pdf
http://www.asph.be/Documents/Brochures/brochure-vie-affective-et-sexuelle-et-handicap-en-facile-a-llire.pdf
http://www.asph.be/Documents/Brochures/brochure-vie-affective-et-sexuelle-et-handicap-en-facile-a-llire.pdf
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> CUEPPENS Claudine. La puberté. Fédération laïque de Centres de Planning familial, Bruxelles, 2011 - 
43 p. 
Brochure illustrée, en langage facile à lire, reprenant les principales transformations du corps liées à 
la puberté. Destinée à soutenir une animation en éducation à la vie affective et sexuelle avec des 
personnes présentant un handicap mental léger à modéré.  
http://www.planningfamilial.net/index.php/component/hikashop/product/56-la-puberte-facile-a-
lire 
 
> CUEPPENS Claudine. La sexualité. Fédération laïque de Centres de Planning familial, Bruxelles, 2011 
- 55 p. 
Cette brochure illustrée, en langage facile à lire, reprend une explication du fonctionnement des 
organes génitaux, de la fécondation et une approche du désir sexuel et de la santé sexuelle. Elle est 
destinée à soutenir une animation en éducation à la vie affective et sexuelle avec des personnes 
présentant un handicap mental léger à modéré.  
http://www.planningfamilial.net/index.php/documentation/publication/brochures-d-
information/product/57-la-sexualite-facile-a-lire 
 
> Handicap international. Accompagnement à la vie affective et sexuelle : guide pratique pour 
l'animation des groupes de parole. Lyon : Handicap international, 2007. 103 p. 
http://pmb.santenpdc.org/opac_css/doc_num.php?explnum_id=11620  
 
> Handicap international. AVAS : Service d'accompagnement à la vie affective et sexuelle des 
personnes handicapées. Lyon : Handicap international, 2007. 80 p. 
http://pmb.santenpdc.org/opac_css/doc_num.php?explnum_id=11623  
 
> MATTEAU, Suzie ; BEAULIEU, Yves ; HAMEL, Geneviève ; ROBIN, Guillaume ; BEAUPRE, Cynthia. 
Guide de soutien. Portrait des COMPORTEMENTS SEXUELS chez les personnes présentant une 
déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA) : pour une meilleure 
compréhension. Québec : Institut universitaire en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de 
l’autisme, 19 mai 2017. 
http://www.rechercheiuditsa.ca/file/guide-soutien-portrait-comportements-sexuels-di-tsa-
2017_vf.pdf  
 
> Ministère de la santé et des services sociaux du Québec. 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 programmes 
d'études adaptés. Québec : Ministère de la santé et des services sociaux du Québec, 1999. 224 p. 
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/publication.nsf/fb143c75e0c27b69852566aa0064b01c/
21572dd31cce79bb852569750065b5f6?OpenDocument  
 
> Le guide sparadrap pour la visite chez le gynécologue : www.sparadrap.org/gyneco/  
 
> 2 sites sur l’éducation sexuelle et l’éducation sensuelle où l'on peut visualiser des films non 
pornographiques 
www.educationsexuelle.com/   
www.educationsensuelle.com/  
 
> Sexe et relations : banque de mots. CHANGE ; Autisme Europe, 2014. 14 p. 
http://sead-project.eu/wp-content/uploads/2014/08/SEAD-word-bank-Word-FR_JK.pdf  
 

http://www.planningfamilial.net/index.php/component/hikashop/product/56-la-puberte-facile-a-lire
http://www.planningfamilial.net/index.php/component/hikashop/product/56-la-puberte-facile-a-lire
http://www.planningfamilial.net/index.php/documentation/publication/brochures-d-information/product/57-la-sexualite-facile-a-lire
http://www.planningfamilial.net/index.php/documentation/publication/brochures-d-information/product/57-la-sexualite-facile-a-lire
http://pmb.santenpdc.org/opac_css/doc_num.php?explnum_id=11620
http://pmb.santenpdc.org/opac_css/doc_num.php?explnum_id=11623
http://www.rechercheiuditsa.ca/file/guide-soutien-portrait-comportements-sexuels-di-tsa-2017_vf.pdf
http://www.rechercheiuditsa.ca/file/guide-soutien-portrait-comportements-sexuels-di-tsa-2017_vf.pdf
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/publication.nsf/fb143c75e0c27b69852566aa0064b01c/21572dd31cce79bb852569750065b5f6?OpenDocument
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/publication.nsf/fb143c75e0c27b69852566aa0064b01c/21572dd31cce79bb852569750065b5f6?OpenDocument
http://www.sparadrap.org/gyneco/
http://www.educationsexuelle.com/
http://www.educationsensuelle.com/
http://sead-project.eu/wp-content/uploads/2014/08/SEAD-word-bank-Word-FR_JK.pdf
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> Site Internet Vie affective et sexuelle & handicap, avec le concours du CREAI, de l’IREPS et de la 
Mutualité Française. Région Bourgogne-Franche-Comté.  
Outil à destination des personnes en situation de handicap, de leurs proches et des professionnels 
qui les entourent, pour aborder les sujets liés à la vie affective et à la sexualité. 
http://vas-handicap.fr/qui-sommes-nous/  
 

 
 
Centre de ressources et associations 
 
> Centre de ressources handicaps et sexualités, Lyon : www.cerhes.org  
 
> CREDAVIS 
Le CRéDAVIS est une association de loi 1901 pour la reconnaissance et la réflexion sur le droit et 
l'accès à la vie sexuelle dans le secteur social et médico-social, pour la promotion de l'éducation à la 
sexualité pour tous et la lutte contre les violences sexuelles 
http://credavis.wixsite.com/credavis  

http://vas-handicap.fr/qui-sommes-nous/
http://www.cerhes.org/
http://credavis.wixsite.com/credavis

