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Accès à la vie 

affective, 

sentimentale et 

sexuelle 
 

La pensée de François Arrivé 
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On n’est pas des anges ! 

Nous sommes avant tout des êtres humains 
  

les mêmes désirs que tout un chacun 

sensation d'exister = l'amour 
 

c'est bien un acte d'amour qui fait que deux personnes 

se donnent du plaisir.  
 

L'amour est une chose privée, 

malheureusement bon nombre de personnes atteintes 

d'un handicap se voient privées de toutes relations 

physiques,  

or l'amour comme je le conçois ne peut se passer de 

l'acte charnel... 
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On n’est pas des anges ! 

Groupe de travail mandaté par le gouvernement : 

évaluer la demande de mise en place de l'assistance 

sexuelle.  

 

Comité Consultatif National d‘Ethique 

 

 

Voici quelques extraits du rapport  ainsi que des 

réactions  de l'association Suisse, Corps solidaires, qui 

réunit des assistant(e)s sexuel(le)s.   
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On n’est pas des anges ! 

« Comme tout un chacun, la personne handicapée a 

besoin en priorité de liens, d’une vie relationnelle 

satisfaisante et d’être reconnue dans tous les aspects 

de son identité : 

- être perçue comme homme ou femme avant même 

que soit abordée la question de la vie sexuelle 

- avoir une identité sexuée et non pas être un « ange » 

 

Nombreux textes utilisent « Ange » = métaphore pour 

souligner la négation sociale de cette dimension. 

Les rapports de notre vie en société sont sexués. 

Nous existons par rapport aux autres en tant qu’êtres 

humaines, en tant qu’hommes, en tant que femmes » 
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On n’est pas des anges ! 

…Les personnes handicapées comme celles qui les 

assistent, rappellent à la société qu’une vie sexuelle 

satisfaisante participe du bien-être et de l’équilibre des 

personnes.   

 

Délivrer un service sexuel à la personne handicapée 

entraîne des risques importants de dérives.  

- personnes vulnérables et susceptibles d’un transfert 

affectif  

- l’assistant sexuel lui-même peut se placer en 

situation de vulnérabilité par une trop grande 

implication personnelle dans son service. 
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On n’est pas des anges ! 

En quoi la vulnérabilité des personnes handicapées 

serait elle plus importante ? 

 

Pourquoi ces adultes seraient-ils infantilisés au point de 

leur nier toute liberté? 

 

Quant au transfert affectif....source de souffrance, il 

n'appartient pas qu'aux personnes handicapées ! 

Corps Solidaires réagit : 
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On n’est pas des anges ! 

assistance sexuelle = pratique structurée :  

- élaboration de la demande,  

- entretien préalable,  

- suivi…,  
 

constant ajustement aux attentes des bénéficiaires  
 

But = soutenir le plaisir de vivre 
 

La qualité de la relation est primordiale.  
 

Aucun(e) praticien(ne) n'a été auditionné(e) par le CCNE ! 

 

= vision réductrice de la pratique, dictée par une série d'à-

priori. 



8 

On n’est pas des anges ! 

La France a-t-elle un retard d'émancipation ?  

 

Considère-t-elle ses citoyens comme des gens fragiles, 

incapables d'évaluer eux-mêmes leur propre liberté ?  

 

A-t-elle un problème  avec la sexualité ? 

 

Hypocrisie ambiante, genre "on sait mais on veut pas 

voir !".  

 

 

Et vous qu'en dites vous ?  
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On n’est pas des anges ! 

Le rapport du Comité d‘Ethique continue : 

L‘accompagnement embrasse des aspects relationnels, 

de réciprocité, de gratuité, alors que l‘aide renvoie 

davantage à une réponse mécanique. 

Ainsi on imagine mal que les personnes se contentent 

d‘une satisfaction par l‘aide sexuelle. 

Elles ont au même titre que toute personne un besoin 

beaucoup plus large d‘une vie sexuelle découlant d‘une 

relation affective. 
 

L‘aide sexuelle, même parfaitement mise en oeuvre par 

des personnels bien formés, ne saurait répondre aux 

subtiles demandes induites par les carences de la vie 

affective et sexuelle des personnes handicapées. 
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On n’est pas des anges ! 

           Hypocrisie ! 
 

On reconnait le besoin pour toute personne d'une vie 

sexuelle mais on refuse de mettre en place l'aide sexuelle ! 
 

Comment on fait ? 
 

On continue la masturbation (pour ceux qui le peuvent) et 

on regarde la télé en fantasmant ? 

 

Priver un sujet d’une expérience corporelle fondamentale, 

c’est empêcher toute intégration psychique de la sexualité. 
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On n’est pas des anges ! 

Et que dire de cette phrase écrite dans ce rapport  ? 

 

Des parents de jeunes adultes handicapés moteurs se 

sentent conduits bien malgré eux à masturber leurs 

enfants . 
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On n’est pas des anges ! 

Conclusion du rapport du Comité National d’Ethique : 

 

 

Il n’est pas possible de faire de l’aide sexuelle 

une situation professionnelle comme les autres 

en raison de principe de non utilisation 

marchande du corps humain. 
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Et vous,  

qu’en pensez-vous ? 


