
Mardi 2 Avril 2019, une centaine de 
personnes est venue assister à la 
projection du film « Hasta La Vista » 
de Geoffrey Enthoven à Saint 
Georges de Montaigu. 

Ouverte à tous, cette projection est 
une action de sensibilisation au sujet 
de la « Vie relationnelle, vie Intime », 
imaginée et entièrement créée par 
la Commission Vie Affective – Vie 
Sexuelle, inter associative dont font 
partie des salariés de l’Adapei-Aria 
de Vendée.

Cette commission a vu le jour en mars 
2016. Elle regroupe 9 établissements 
et services d’associations différentes, 
situés dans un rayon de 30 kms 
environ autour de Montaigu : 
l’AFDAEIM, l’AREAMS, le service 
public d’accompagnement de la 
Vertonne et, bien entendu, l’Adapei-
Aria de Vendée. 

Le SAVS de Montaigu est à 
l’initiative de cette démarche. 
« Nous constations un isolement 
des personnes accompagnées, 
des difficulltés à faire de nouvelles 
rencontres et des mises en danger 
directement liées au sujet de la 
vie affective et sexuelle », précise 
Vanessa Guillou professionnelle de 
l’équipe. 

Après avoir enquêté auprès des 
personnes pour recencer leurs 
attentes, la commission se lance et 
propose un panel d’actions destinées 
aux personnes directement, 
et aussi à leur entourage 
(personnel et professionnels de 
l’accompagnement, partenaires 

associatifs, lieux publics…). A ce jour, 
trois actions ont déjà été réalisées :

• Une vingtaine de personnes 
(personnes accompagnées et 
professionnels) a participé à la 
journée d’étude « Droit de choisir/ 
Droit au Plaisir » à l’ARIFTS de Rezé 
en décembre dernier.

• Une formation de sensibilisation à 
la sexualité pour les professionnels 
de la commission a eu lieu en début 
d’année. 

• La dernière action en date est le 
ciné-débat, animé par Marie Bareaud 
–sexologue, ouvert à tous.   

Un moment fort en émotions sur 
un sujet sensible. Beaucoup de 
personnes ont témoigné ou exprimé 
leurs ressentis sur ce film et sur 
le sujet traité d’une manière plus 

générale. Des mots forts ont été 
prononcés : « Je me dis qu’aujourd’hui 
avec la maladie, personne ne pourra 
plus jamais m’aimer », «  Comment 
faire des rencontres quand on ne peut 
pas se déplacer ? », « C’est quoi un 
assistant sexuel ? », « J’ai du mal à 
parler de sexualité car j’ai peur d’être 
rejeté », « Peut–on contrôler le désir ? 
ça me fait peur, le désir », « Que dit la 
loi à ce sujet dans les établissements 
médico-sociaux ? », « Je ne sais pas 
dire non… », « Pourquoi c’est tabou ? »…

Antoine Fontenit (accompagné par le 
SAVS des Essarts) est venu raconter 
sur scène son investissement pour 
faire bouger les mentalités. Il évoque 
sa vie et sa participation au projet 
« Mes Amours » avec le CERHES et 
l’associationTrisomie 21. 

Malheureusement, le temps était 
compté et nombre d’interrogations 
n’ont pu être abordées. Ce qui laisse 
à penser que d’autres opportunités 
de partages sur ce thème seraient 
sûrement les bienvenues. Grâce à la 
subvention apportée à la commission 
par la Fondation de France cela 
devrait être possible. 

D’ores et déjà, d’autres actions sont 
programmées pour cette année : une 
sensibilisation à l’usage des réseaux 
sociaux, un séjour de rencontres, un 
speed dating, une soirée disco… Avec 
le souhait d’inclure au maximum 
des personnes accompagnées dans 
la mise œuvre de chaque action 
(participation aux réunions 
organisationnelles, bénévolat le jour 
J…).
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Vie affective et sexuelle , un sujet d’échanges
riches pour les personnes accompagnées,
leur entourage et les professionnels


