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Vie affective, relationnelle et
sexuelle des personnes en situation
de handicap
Catalogue des outils pédagogiques disponibles à l’IREPS Bretagne
Ce document vous présente une sélection de supports pour vous aider dans le choix d’outils pédagogiques adaptés à des
interventions sur la vie affective, relationnelle et sexuelle pouvant être menées auprès de personnes en situation de
handicap mental ou moteur.
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Ce catalogue propose une sélection d’outils pédagogiques pouvant être utilisés auprès d’enfants, d’adolescents, de jeunes adultes et d’adultes
présentant un handicap mental ou moteur.
L’objectif est de faire connaître les outils pédagogiques utiles à la mise en place d’actions sur la « Vie affective, relationnelle et sexuelle » des personnes
en situation de handicap et de permettre une sélection sur des critères précis (publics, sujets abordés, disponibilité, etc.).
Ce catalogue recense plus de 64 outils pédagogiques sélectionnés selon :
 le public : le catalogue propose une entrée par public : une première partie regroupe les outils pouvant être utilisés avec les enfants et
adolescents ; la seconde est destinée aux jeunes adultes et adultes.
 les mots-clés : pas de classement par thématique pour ce catalogue mais un index permettant une recherche par mot(s)-clé(s) en page
65.
 la date de réalisation : la majorité des outils présentés a été réalisée entre les années 2010 et 2020, pour offrir aux intervenants les
supports les plus actuels en termes de contenu et de présentation.
 le type de support : différents supports (illustrés par un symbole) ont été retenus pour ce catalogue :
Dossier pédagogique

Coffret pédagogique

Exposition

Jeu

Littérature jeunesse

Matériel de prévention

Multimédia

Photo expression

Site internet

 la localisation : les outils retenus sont ceux disponibles dans les antennes de l’IREPS Bretagne entre lesquelles des prêts de documents
sont envisageables (29-56 et 22-35).
Le catalogue décrit les outils sélectionnés sans en proposer d’analyse critique, ni de conseils d’utilisation, mais propose des liens vers les analyses
réalisées par Pipsa (Centre de référence de jeux et outils pédagogiques francophone en promotion de la santé), l’Ireps Pays de la Loire et l’Ireps
Bretagne.
Un tableau synthétique de catégorisation des outils est disponible en page 65 pour faciliter vos recherches.
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Pour lire la fiche de présentation des outils
Titre de l’outil
Date de réalisation
Icône et type d’outil [support, pagination…]
Le(s) public(s) au(x)quel(s) s’adresse(ent) prioritairement l’outil : Jeunes Enfants (2 à
6 ans) - Enfants (7 à 11 ans) – Parents – etc.
Les concepteurs / Editeurs de l’outil

Le résumé descriptif de l’outil (présentation, contenu, objectifs…)
Outil expertisé : Lien pour consulter l’expertise
Signale les outils qui ont été expertisés et coup de cœur des experts
Diffusion :
Les coordonnées du diffuseur de l’outil le prix d’achat de l’outil
En ligne : le lien pour consulter l'outil quand il est en ligne
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Consultation / Prêt :
IREPS 29, 56, 22, 35

29 pour l’antenne du Finistère
56 pour l’antenne du Morbihan
22 pour l’antenne des Côtes d’Armor
35 pour l’antenne d’Ille-et-Vilaine

Un peu de littérature sur le
sujet
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Guide d’éducation à la sexualité humaine à
l’usage des professionnels.
2020
Ouvrage – 317 p.
Public(s) : Professionnels

2020
Guide – 53 p.
Public(s) : Professionnels

Conception / édition : TREMBLAY
Réjea, BRUNOT Nicolas, FERNANDEZ Sylvie, et
al. Editions Erès

Conception / édition : Unapei

Dans une approche de l'éducation cohérente avec la complexité de la
sexualité humaine, ce guide présente des outils pratiques permettant la
préparation, l'animation et l'évaluation de séances d'éducation sexuelle
auprès de tous les publics, à tous les âges de la vie, en milieu scolaire ou
en institution. Conçu par une équipe multidisciplinaire, son objectif est de
fournir aux professionnels de l'éducation, de l'enseignement, du secteur
médico-social, de la prévention... des supports concrets pour accompagner
l'échange, la communication, la découverte de la sexualité dans toutes ses
dimensions, cognitives, affectives et émotionnelles. Il propose également
un
modèle d'organisation
(financier,
réglementaire,
éthique,
déontologique, etc.) nécessaire à la mise en place d'un projet d'éducation
sexuelle en institution. Ce guide d'éducation à la sexualité repose sur des
fondements théoriques solides issus de différentes disciplines (sociologie,
psychologie, philosophie, anthropologie, biologie, etc.) et sur des pratiques
pédagogiques réfléchies, nécessitant une formation rigoureuse des
intervenants.

Diffusion :

Consultation / Prêt :

En librairie - [32 euros]
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Liberté, égalité, intimité : personnes
handicapées intellectuelles et vie affective et
sexuelle

IREPS 29

Comment accompagner au mieux les personnes handicapées
intellectuelles sur le chemin de l’autodétermination en matière de vie
affective et sexuelle ? Comment appréhender certains sujets délicats
comme
l’assistance
sexuelle
ou
la
parentalité
?
Quelles sont les pratiques en œuvre, aujourd’hui, dans les associations,
pour garantir le droit à l’intimité ?
À travers ce livret ressources, principalement destiné aux professionnels et
à la gouvernance associative, l’Unapei apporte des éléments de réponse
pour lever les zones d’ombre qui pourraient subsister sur une thématique
parfois insuffisamment explorée. Elle entend contribuer à ouvrir des pistes
de réflexion utiles, sans fard ni angélisme.

Diffusion :
En ligne

Sexe et handicaps : quels
accompagnements ? Quels outils ?

Handicap et sexualité : déni, oubli et
reconnaissance

2019

2017

Ouvrage – 296 p.
Public(s) : Professionnels

Ouvrage – 122 p.
Public(s) : Professionnels

Conception / édition : VAGINAY Denis, ROY
Joël (préf.). Chronique sociale.

Conception / édition : EID Georges, SIEGRIST
Delphine, VAGINAY Denis. Chronique sociale.

Des études portant sur les moyens de favoriser l'accès des personnes en
situation de handicap à une pratique sexuelle, qu'elle implique des objets
érotiques ou des stimulants reposant sur l'imagination. Cette interrogation
est contextualisée selon la classe d'âge, le type de handicap,
l'environnement et les moyens d'évaluer la pertinence des outils ou
supports.

Diffusion :

Consultation / Prêt :

En librairie - [15,90 euros]

IREPS 29 et 22

Cet ouvrage rassemble les contributions de spécialistes autour de la
question du handicap et de la sexualité. Ces contributions permettent de
montrer l'évolution du discours scientifique dans ce domaine, d'insister sur
l'équivalence identitaire entre personnes en situation de handicap et les
autres, de mettre l'accent sur les droits sexuels des femmes en situation de
handicap, d'aborder l'accompagnement institutionnel, l'accompagnement
pédagogique, l'accompagnement clinique, l'accompagnement sexuel, de
proposer une vision panoramique de l'évolution de la gestion de la
sexualité des personnes en situation de handicap sur plus de 40 ans, avec
ses avancées et ses contradictions.

Diffusion :
En librairie - [14 euros]
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Consultation / Prêt :
IREPS 35

La vie affective et sexuelle en établissement
et service social et médico-social
2017
Revue
Public(s) : Professionnels

2016
Rapport - 56 p.
Public(s) : Professionnels

Conception / édition : ASH (Actualités sociales
hebdomadaires), n°3026

La loi du 2 janvier 2002, puis celle du 11 février 2005 pour l'égalité des droits
et des chances, et enfin celle du 5 mars 2007, ont conduit à reconnaître les
personnes accompagnées par des établissements sociaux et médicosociaux
comme
des
sujets
de
droit
à
part
entière.
Pourtant, des professionnels du secteur restent réticents à traiter de ces
questions, évoquant (souvent à tort) de longues listes d'interdits qui
pèseraient sur les personnes qu'ils accompagnent.

Diffusion :
Commande en ligne sur Actualités sociales
hebdomadaires [17,70 euros]

Référentiel d’intervention sur la vie affective
et sexuelle des personnes en situation de
handicap mental

Consultation / Prêt :
IREPS 29

Conception / édition : IREPS (Instance
Régionale d’Éducation et de Promotion pour
la Santé) Ile-de-France, CODES (Comité
départemental d'éducation pour la santé) de
l'Essonne.

L'IREPS Ile-de-France (Instance Régionale d’Education et de Promotion de
la Santé) forme et accompagne des professionnels à la mise en place de
projets dont la vie affective et sexuelle des personnes en situation de
handicap mental. Ce référentiel d’intervention présente sa méthodologie et
ses outils pédagogique pour mettre en place un programme dans un
établissement. Ses objectifs sont de : - Permettre aux professionnels
d’enclencher une réflexion sur la thématique de la vie affective et sexuelle ;
- Accompagner les professionnels à la construction d’un projet sur la vie
affective et sexuelle des personnes handicapées mental ; - Apporter des
ressources et des outils aux professionnels.

Diffusion :
En ligne

Page 8

Dossier « Sexualités »
2016
Revue - 20 p.
Public(s) : Professionnels
Conception / édition : Rhizome, n°60.

Santé sexuelle et droits humains. Un enjeu
pour l’humanité
2015
Ouvrage – 443 p.
Public(s) : Professionnels
Conception / édition : Éditions De Boeck
Supérieur.

Au sommaire :
Aspects cliniques sur le consentement à la sexualité à l'hôpital psychiatrique
VIH-sida, l'épidémie qui a révolutionné la sexualité ?
L'accompagnement juridique des personnes homosexuelles en demande
d'asile
Liberté, égalité, sexualités ! L'accès de toutes et tous à la santé sexuelle, audelà des inégalités
Vivre avec l'homosexualité ;
Est-ce de ma faute si mon pote s'est suicidé ?
La transsexualité ou la défaite des théories de la sexualité
Relations sexuelles : égalité devant la loi, inégalités en situation de handicap
L'accompagnement sexuel : un droit liberté ?
Le sexuel ? du traumatisme !

La santé sexuelle, selon l'Organisation mondiale de la santé, est un état de
bien-être physique, émotionnel, mental et social associé à la sexualité. Elle
doit être considérée comme un aspect majeur de la santé et de la vie
humaine et ne peut être dissociée du respect des droits fondamentaux.
Édité sous l'égide de la Chaire UNESCO "Santé sexuelle & droits humains",
cet ouvrage, premier du genre, présente des travaux scientifiques de
chercheurs et praticiens multidisciplinaires. Il permet non seulement de
comprendre les enjeux liés à la sexualité, la santé, l'éducation et les droits
humains, mais il contribue également à la promotion de stratégies et
d'actions novatrices afin d'améliorer la santé des populations.

Diffusion :

Diffusion :

En ligne

En librairie - [42,50 euros]
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Consultation / Prêt :
IREPS 29 et 35

Amour et dépendances. Attachements,
handicaps et travail social. Dossier

Handicaps et sexualités
2014
Ouvrage – 260 p.
Public(s) : Professionnels

2014
Revue
Public(s) : Professionnels

Conception / édition : Editions Dunod

Conception / édition : Le sociographe, n°47

Ce numéro du sociographe est consacré à la vie affective et sexuelle des
personnes en situation de handicaps. L'amour n'est-il pas plus tabou que
le sexe ? L'idée d'un "droit à la vie affective" réduit à un "droit à une vie
sexuelle" reste toujours ambiguë, qui plus est pour des personnes en
situation de handicaps. Qu'elles vivent en institution ou non, qu'elles soient
jeunes ou d'un âge avancé, à cause d'un handicap mental ou physique, des
personnes sont privées parfois de vie affective. Comment le travail social
traite de ce qui pourrait bien apparaitre comme un tabou plus pernicieux
que la vulgate sexuelle ?

Diffusion :
Editions Champ social – [12 euros]
Commande en ligne

Consultation / Prêt :
IREPS 29

Nos sociétés ont par rapport à la question de la sexualité des personnes
handicapées une position paradoxale. Alors qu'on ne cesse de proclamer
le droit des personnes dépendantes à l'égalité des chances dans tous les
domaines, on peine encore à reconnaître l'accompagnement à la vie
affective et sexuelle comme un véritable sujet de société. Et ce malgré la
grande détresse des personnes concernées. En effet le débat soulève des
problèmes tout à la fois d'ordres éthique, technique, médical, juridique et
économique, mais il nous renvoie surtout à nos tabous ainsi qu'à nos
représentations des personnes en situation de handicap. Marcel Nuss nous
livre ici le premier recueil de témoignages intimes de personnes
handicapées, mais aussi de soignants, de conjoints, d'accompagnateurs
sexuels étrangers, d'institutionnels, de philosophes et de juristes. Il nous
permet ainsi de faire un point exhaustif et honnête sur la question. Un
collectif d'associations, composé de l'AFM, de l'APF, de la CHA et de
Handicap International, a engagé une réflexion sur l'ensemble de ces sujets
afin de promouvoir des échanges et permettre la construction de
propositions d'actions avec les personnes concernées et les pouvoirs
publics. [4ème de couv.]

Diffusion :
En librairie - [24 euros]
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Consultation / Prêt :
IREPS 29

Corps à cœur : intimité, amour, sexualité et
handicap
2014
Ouvrage – 150 p.
Public(s) : Professionnels

Leurs sexualités n’est pas un handicap :
prendre en compte la dimension sexuelle
dans l’accompagnement des personnes en
situation de handicap
2014

Conception / édition : Editions Erès

Ouvrage – 203 p.
Public(s) : Professionnels
Conception / édition : LETELLIER Jean-Luc.
Editions Erès

Au cours des débats actuels concernant les personnes en situation de
handicap, la parole leur est donnée concernant l'amour et la sexualité. En
écho, des chercheurs venus d'horizons divers prolongent la réflexion.
La reconnaissance des personnes en situation de handicap se heurte encore
à de nombreux écueils. Ainsi en est-il de leur droit à l'intimité et de leur
accès à une vie amoureuse et sexuelle en toute liberté. Dans cet ouvrage,
elles disent leurs aspirations et leurs espoirs et témoignent des entraves qui,
constamment, y font obstacle. En écho, des sociologues, anthropologues,
philosophes, sexologues, théologiens et des professionnels engagés dans
leur accompagnement éclairent les déterminants culturels, sociaux et
situationnels qui, sous couvert de leur dépendance à autrui pour les
gestes de la vie quotidienne, invalident leur autonomie. Ces réflexions
ouvrent des pistes de compréhension et d'action pour que leurs constants
efforts pour exister en dignité ne restent pas lettre morte.

Cet ouvrage se présente sous la forme d'un guide de prévention de la
maltraitance liée à la non-reconnaissance de la sexualité des personnes
handicapées vivant en institution, et d'accompagnement de leur vie
affective et sexuelle. L’auteur décrit les freins qui entravent une
reconnaissance de la réalité sexuelle des personnes avec handicap vivant
en institutions. Il aborde, notamment, la violence sexuelle et les difficultés
de mise en place de l'éducation à la sexualité auprès des personnes
handicapées. Il présente, dans une dernière partie, des pistes et une
méthodologie pour la mise en œuvre d'un programme d'éducation
sexuelle ainsi que des expériences dans l'accompagnement des usagers.

Diffusion :

Diffusion :

Consultation / Prêt :

En librairie - [21 euros]
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IREPS 29

En librairie - [21 euros]

Consultation / Prêt :
IREPS 29 et 56

Sexualités et handicaps : entre tout et rien…
2013

Des sexualités et des handicaps : questions
d’intimités
2013

Ouvrage - 225 p.
Public(s) : Professionnels

Ouvrage - 494 p.
Public(s) : Professionnels

Conception / édition : AGTHE DISERENS
Catherine. Saint Augustin éditions

Conception / édition : GIAMI A., TONIOLO A.M. Presses Universitaires de Nancy

Notre société exige la perfection et l'excellence dans de nombreux
domaines, y compris celui de la sexualité. Dans ce contexte, la question des
besoins affectifs et sexuels des personnes en situation de handicap(s) s'est
centrée toujours davantage sur les besoins individuels de mieux-être, et de
plaisir au sens large du terme : la sexualité est un langage du corps, du
cœur et de l'esprit. Pouvoir la vivre collabore à une meilleure affirmation de
soi, aide à être moins seul(e) et à se développer comme homme/femme en
dépit du handicap. Mais lorsqu'on vit avec un handicap, l'écart entre
l'exigence sociale et la réalité de chacun(e) peut être très grand. Ce livre,
décliné entre réflexions et exemples concrets, se veut une sensibilisation
large sur le sujet.

Diffusion :

Consultation / Prêt :

En librairie [13 euros]
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IREPS 29

Cet ouvrage propose de recenser et d'explorer différentes questions qui
traversent actuellement le champ dit du handicap, en rassemblant diverses
contributions émanant de spécialistes des disciplines concernées
(psychologues, sociologues, juristes, médecins...) et des usagers : y a-t-il un
droit à la sexualité ? Comment gérer les relations et notamment la mixité
en institution ? L'assistance sexuelle est-elle possible et pour qui ?...
L'ouvrage est organisé en trois grandes parties : Les concepts : sexualité,
intimité, handicap; L'environnement : institutions, soignants, usagers; Les
situations : grand âge, cancer, handicap mental.

Diffusion :
En librairie [25 euros]

Consultation / Prêt :
IREPS 29

Sexualité, handicap et vieillissement

Promouvoir la santé des personnes en
situation de handicap

2011
Ouvrage – 250 p.
Public(s) : Professionnels

2011
Revue - pp. 8 - 47
Public(s) : Professionnels

Conception / édition : Editions Erès

Conception / édition : La Santé de l’homme,
n°412

La sexualité des personnes âgées ou vivant avec un handicap est encore
aujourd'hui un sujet tabou dans notre société. Pourtant elle est l'une des
dimensions fondamentales de la santé physique et mentale, l'un des
moyens de rechercher et de développer nos pouvoirs de vivre et d'être
heureux. Elle est un élément essentiel des relations à nous-même et aux
autres. Malgré son âge ou son handicap, le sujet demeure entier dans ses
capacités à donner mais également à recevoir de l'amour, à être en relation
avec d'autres. Comment comprendre les interdits et les dénis de nos
sociétés vis-à-vis de cette problématique ? Quels rapports complexes
entretiennent l'âge, le corps, l'affectivité et la sexualité ? Comment les
professionnels, mais également les familles, se situent-ils par rapport à
l'émergence de désirs amoureux chez les personnes handicapées ou âgées
dont ils s'occupent ? Comment les institutions peuvent-elles préserver une
vie intime pour leurs résidents ? Les auteurs proposent dans cet ouvrage
un espace de réflexion, de confrontation et de débats sur ces questions qui
devrait contribuer à faire évoluer tant les mentalités que les pratiques
professionnelles et l'accompagnement des personnes âgées ou en situation
de handicap.(Résumé d'éditeur)

Diffusion :

Consultation / Prêt :

En librairie - [23 euros]
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IREPS 29

Ce dossier s’adresse à la fois aux acteurs des champs du handicap et à ceux
de la santé.
Il n’a pas la prétention de traiter l’ensemble de la question du handicap
sous l’angle de la promotion de la santé.
Il interroge le rapport à la santé des personnes en situation de handicap et
met en lumière des actions menées auprès des publics présentant
différents types de handicaps (moteur, mental, auditif, visuel, psychique).

Diffusion :
En ligne

Vivre la sexualité : encyclopédie illustrée
2002
Ouvrage - 190 p.
Public(s) : Professionnels
Conception / édition : BALVET Daniel,
VAGINAY Denis. Chronique sociale.

Ce livre propose une approche de la sexualité humaine. Il réunit des
informations claires, précises et utiles sur le corps, le corps sexué tel qu'il
est impliqué dans la relation. On y trouve des réponses pratiques et surtout
exactes aux questions les plus diverses qui se posent au quotidien,
notamment aux préadolescents et aux adolescents. Le texte se décompose
en deux parties : - la première est celle de la découverte : elle repose sur
une description minutieuse du corps et de son fonctionnement ; - la
seconde, plus théorique, propose une définition de la sexualité et une
présentation condensée de son développement chez l'homme. Les
planches de dessins montrent des décompositions élaborées à partir des
organes génitaux et des caractères sexuels. Les modèles sont très
soigneusement reproduits, mais le dessin établit une bonne distance
[d'après l'introduction]

Diffusion :

Consultation / Prêt :

En librairie [27,30 euros]
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IREPS 29, 56 et 35

Outils pouvant être utilisés
auprès d’enfants et
d’adolescents
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Handicap et sexualité : entre désir et réalité
2019
Coffret pédagogique
Public(s) : Adolescents 11-14 ans -Jeunes

Anatomia : outil pédagogique sur
l’anatomie des parties génitales et leur
fonctionnement
2018

adultes 18-25 ans - Adultes
Conception / édition : LUC Christel, ESSER
Virginie, [et al.]. ASPH (Association socialiste
de la personne handicapée)

Coffret pédagogique
Public(s) : Adolescents 14-18 ans - Jeunes

Ce cahier d’animations vise à aider les professionnels à aborder de manière
adaptée la vie relationnelle, affective et sexuelle avec des personnes
présentant une déficience intellectuelle légère à modérée (adolescents,
jeunes, adultes). Il se présente sous la forme d’une mallette pédagogique
composée d’un cahier d’animations détaillées avec des fiches d’animation et
des supports pédagogiques (pictogrammes, feuilles de travail et
d’explications), et d'un manuel pédagogique. Les activités sont organisées
autour de 5 grandes thématiques : Apprendre à se connaître et à connaître
les autres ; A la découverte de ses émotions ; Appréhender les relations ;
L’amitié et l’amour ; Son corps, le corps de l’autre, la puberté et la sexualité.

adultes 18-25 ans - Adultes
Conception / édition : BECQ
Juliette, MELLAERTS Mathias, PELOUX
Sophie. FCPPF (Fédération des Centres
Pluralistes de Planning Familial)

Cet outil sur l'anatomie des parties génitales présente le processus de
détermination du sexe biologique des individus et permet de pouvoir
nommer et situer les différents éléments composant les organes externes
sexuels ainsi que visualiser la place des organes génitaux dans le corps
humain. Il informe sur le rôle des différents organes intervenant dans la
reproduction, la sexualité et la contraception.

Consultation / Prêt :
Diffusion :
ASPH [100 euros]
36 rue Douffet
4020 Liège, Belgique
 : +32.4 341 63 06
 : infohandicap.liege@solidaris.be
 : https://associations-solidaris-liege.be
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Outil expertisé par Pipsa

IREPS 29 et 56
Mots-clés : Anatomie /
Consentement / Corps / Emotion
/ Estime de soi / Puberté /
Intimité / Relation affective /
Sentiment / Stéréotype /
Violence

Diffusion :
FCPPF [28 euros]
109 av. Emile de Béco
1050 Bruxelles, Belgique
 : +32.2 514 61 03
 : info@fcppf.be
 : https://www.fcppf.be

Consultation / Prêt :
IREPS 29 et 22
Mots-clés : Anatomie / Corps /
Grossesse / Puberté

A vos sens ! Mieux comprendre son corps
pour en prendre soin et développer une
hygiène corporelle adaptée
2017

La contraception, des outils pour en parler
2017 / 2021
Coffret pédagogique
Public(s) : Adolescents 11-14 ans Adolescents 14-18 ans – Jeunes adultes 1825 ans - Adultes
Conception / édition : Pôle de coordination
en santé sexuelle – réseau Louis Guilloux

Coffret pédagogique
Public(s) : Enfants 7-11 ans – Adolescents
12-14 ans
Conception / édition : IREPS (Instance
régionale d'éducation et de promotion de la
santé) Pays-de-la-Loire

Ce programme pédagogique, destiné aux équipes des établissements
médico-sociaux, permet d’aborder le thème de l’hygiène corporelle avec
des enfants et des adolescents en situation de handicap mental. Issu d’une
expérience de terrain menée en Sarthe en IME, ce programme s’inscrit dans
une approche globale de la personne, dans une démarche de renforcement
des compétences individuelles, d’autonomisation et de prise en compte des
ressentis. Il favorise l’expression personnelle, le renforcement de l’estime de
soi et la prise en compte du corps dans toutes ses dimensions (sensorielles,
physiques, émotionnelles, sociales…).

Afin de faciliter la mise en place d’actions d’information sur la
contraception, des outils sont mis à votre disposition sur le site internet du
Réseau Louis Guilloux : des planches anatomiques, une présentation de
différents modes de contraception, une brochure contenant des
informations législatives sur la contraception et la contraception d’urgence
ainsi qu’une liste de sites internet et de n° verts de références, et la fiche
d’activité contraception d’Eduscol.

Nouvelle version prochainement disponible dans les antennes de l’IREPS
Bretagne.

Consultation / Prêt :
IREPS 29, 56, 35 et 22

Diffusion :
En ligne

Mots-clés : Corps / Estime de
soi / Hygiène

Diffusion :
En ligne
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Mots-clés : Anatomie / Corps /
Contraception / IST / IVG / VIHSida

Voyage au cœur des émotions. A l’écoute
du corps, des ressentis et des différences.
Le kit pédagogique
2016

11-14 ans - Adolescents 14-18 ans – Jeunes
adultes 18-25 ans
Conception / édition : Planning familial du
Gresivaudan, MFPF (Mouvement français
pour le planning familial) de l'Isère

Cet outil a pour but d’aider les enfants, ados et jeunes adultes en situation
de handicap, à mieux identifier et gérer leurs émotions. Il permet de
favoriser le bien-être social et affectif des jeunes ainsi que l’acceptation à la
différence ; d'améliorer le bien-être scolaire ; de réduire la violence tant des
jeunes entre eux, qu’entre jeunes et adultes ; améliorer les relations
filles/garçons et favoriser une meilleure compréhension des changements
physiques et psychologiques durant la puberté.

Diffusion :
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2014
Coffret pédagogique
Public(s) : Enfants 7-11 ans - Adolescents
11-14 ans - Adolescents 14-18 ans – Jeunes
adultes 18-25 ans - Adultes
Conception / édition : MFPF (Mouvement
français pour le planning familial) Isère

Coffret pédagogique
Public(s) : Enfants 7-11 ans - Adolescents

MFPF (Mouvement français pour le planning
familial) d’Isère - [60 euros]
30 bd Ganbetta
38000 Grenoble
 : 04 76 87 72 71
 : documentation@leplanningfamilial38.fr
 : https://www.planning-familial.org

Fille, garçon ou encore… !

Cet outil a pour but de déconstruire et faire évoluer des idées préconçues,
les projections normées, en distinguant le sexe biologique (femme/homme)
du sexe social (féminin/masculin). Il permet de découvrir son corps et le
corps de l’autre, aborder sa transformation notamment au moment de la
puberté, etc. Les supports de l'outil permettront de faire se questionner les
jeunes enfants, les adolescents, les personnes en situation de handicap, les
personnes migrantes… ainsi que toute personne souhaitant s’interroger sur
ses représentations. Les stickers proposés permettent de montrer
l’évolution du corps, notamment au moment de la puberté et d’aborder les
notions de représentations, de stéréotypes, de préjugés. Les planches
anatomiques permettent de mieux découvrir et connaître les organes
génitaux.

Diffusion :
Consultation / Prêt :
IREPS 29, 56, 35 et 22
Mots-clés : Corps /
Discrimination / Emotion / /
Puberté / Relation affective /
Respect / Sentiment / Violence

MFPF (Mouvement français pour le planning
familial) d’Isère - [90 euros]
30 bd Ganbetta
38000 Grenoble
 : 04 76 87 72 71
 : documentation@leplanningfamilial38.fr
 : https://www.planning-familial.org

Consultation / Prêt :
IREPS 29, 56, 35 et 22
Mots-clés : Contraception /
Corps / IVG / Puberté /

Stéréotype

Mallette contraception

Vivre ensemble : à la rencontre de la
différence

2014
Coffret pédagogique
Public(s) : Adolescents 11-14 ans -

2010
Coffret pédagogique
Public(s) : Adolescents 14-18 ans – Jeunes

Adolescents 14-18 ans – Jeunes adultes 1825 ans - Adultes
Conception / édition : FCPPF (Fédération des
Centres Pluralistes de Planning Familial)

Le but de cette mallette est d'offrir un support visuel à utiliser lors de
séances d'information sur la contraception. L'accent est mis sur une
information simple reprenant les éléments essentiels à une compréhension
rapide. Les fiches informatives concernent : le cycle menstruel, la période
d'ovulation, la contraception, la pilule, le patch, l'implant, l'anneau vaginal,
la piqûre, la pilule du lendemain, le préservatif masculin, le préservatif
féminin, le stérilet.

Consultation / Prêt :

Diffusion :
FCPPF [40 euros]
109 Av. Emile de Béco
1050 Bruxelles
 : info@fcppf.be
 : https://www.fcppf.be

IREPS 29 et 22
Edition 2011 à l’IREPS 35 et 56

adultes 18-25 ans
Conception / édition : IREPS (Instance
régionale d'éducation et de promotion de la
santé) Pays-de-la-Loire

Le thème de cet outil, pour les jeunes de 16 à 20 ans, est la différence, celleci étant abordée autour de diverses thématiques : la différence fille/garçons,
l'homosexualité, la différence culturelle, le handicap physique, la surdité,
l'analphabétisme.
L'outil est construit autour :
- d'un Dvd contenant six courts-métrages qui sont des témoignages de
personnes concernées par les thèmes abordés.
- de 10 fiches d'animation qui proposent des animations générales et des
animations en adéquation avec chaque film et chaque thématique.
Outil expertisé par Pipsa

Mots-clés : Anatomie /
Contraception / Corps / IST /
IVG / VIH-Sida

Consultation / Prêt :
IREPS 35 et 22

Diffusion :
FCPPF [25 euros]
Epuisé
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Mots-clés : Discrimination /
Homosexualité / Identité /
Orientation sexuelle /
Sentiment

Mon corps et moi : le connaître ; le
respecter, agir

Le guide des émotions. Hors-série du
magazine « J’existe et je veux »

2010

2019

Coffret pédagogique
Public(s) : Enfants 3-7 ans

Dossier pédagogique, 51 p.
Public(s) : Parents - Adolescents 12-14 ans -

Conception / édition : HORRENBERGER
Anne, CHIODO Virginie. Éditions SED

Adolescents 14-18 ans - Jeunes adultes 18 à
25 ans
Conception / édition : ADAPEI (Association
départementale des parents et amis de
personnes déficientes intellectuelles) Var
Méditerranée

La mallette "Mon corps et moi" fournit à chaque enseignant des cycles 1 et
2 une démarche de travail lui permettant d'explorer le corps aux travers
d'activités motrices et scientifiques. L'élève découvrira et testera ses
capacités motrices dans divers exercices. Il comprendra qu'il doit prendre
soin de son corps et de protéger au quotidien. Puis il abordera la notion de
cycle de vie humain pour mieux en comprendre l'origine et les manifestions.
[RA]
Outil expertisé par l’IREPS PDL

Diffusion :

Consultation / Prêt :

Editions Sed - [209 euros]
Epuisé

IREPS 35
Mots-clés : Alimentation /
Corps / Hygiène / Sommeil
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Ce hors-série a pour objectif de donner les clefs de compréhension des
émotions et d'apporter des supports pédagogiques pour animer des
groupes à destination des personnes en situation de handicap. Conçu
comme un véritable outil pédagogique, il propose dans une première partie
6 articles pour comprendre et décrypter les émotions primaires : joie,
colère, tristesse, peur, surprise, dégoût. Dans une seconde partie, il offre
des repères pour travailler les émotions avec les personnes en situation de
handicap et 12 techniques d'animations simples et ludiques. L'ensemble est
complété par un jeu individuel ou collectif "Les dés des émotions", qui
permet d'associer une émotion à une situation vécue.
Diffusion :
Adapei Var Méditerranée - J'existe et Je veux [15 euros]
L'Impérial B - 199 rue Ambroise Paré
83160 La Valette du Var
 : 04 76 87 72 71
 : jexisteetjeveux@adapei83.fr

Consultation / Prêt :
IREPS 35 et 22
Mots-clés : Emotion / Sentiment

Silhouette : mode d’emploi

PEVAS : programme d’éducation à la vie
affective et sexuelle de l’APEI Nord
Mayenne / IME Léon Doudard-Montaudin

2017
Dossier pédagogique
Public(s) : Adolescents 11-14 ans -

2012

Adolescents 14-18 ans - Jeunes adultes 18-25
ans - Adultes
Conception / édition : Planning familial 35

Dossiers pédagogiques
Public(s) : Enfants 7-11 ans - Adolescents

Dans le cadre du projet Handicaps et alors ? le Planning Familial a produit
cet outil « Silhouettes » pour accompagner les séances d’éducation à la
sexualité des personnes en situation de handicap mental léger et moyen,
mais qui peut être utile aussi avec d’autres publics.

Diffusion :
En ligne
Le planning familial - [400 euros]
4 Square Saint Irénée
75011 Paris
 : 03 28 20 02 02
 : documentation@planning-familial.org
 : https://www.planning-familial.org/fr
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Mots-clés : Anatomie / Corps /
Intimité / Respect / Sentiment

11-14 ans - Adolescents 14-18 ans – Jeunes
adultes 18-25 ans
Conception / édition : IME Léon Doudard,
Ireps Pays-de-la-Loire.

Le programme PEVAS est constitué de 4 étapes qui sont proposées aux
enfants et adolescents. Chaque étape est constituée d’un ensemble de 10
ou 11 séances éducatives de 1 heure à 1 heure 15. Elles constituent un
ensemble cohérent qui permet d’accompagner l’enfant puis l’adolescent
dans l’exploration des différents aspects de la vie affective et sexuelle. Ces
étapes sont intitulées RE pour les 8-10 ans, MI pour les 10-13 ans, FA pour
les 13-15 ans et SOL pour les 16-18 ans.

Diffusion :
En ligne

Mots-clés : Contraception /
Corps / Grossesse / Intimité /
Masturbation / Puberté /
Relation affective / Sentiment

Une affaire de grand

Questions d’amour pour les 5-8 ans

2011

2015

Dossier pédagogique
Public(s) : Adolescents 11-14 ans -

Littérature jeunesse, 31 p.
Public(s) : Parents - Enfants 3-7 ans

Adolescents 14-18 ans - Jeunes adultes 18-25
ans
Conception / édition : LIEVOUX
Evelyne, DOUAUD Bernadette, LUCE
Catherine, [et al.]. IREPS (Instance régionale
d'éducation pour la santé) Pays de la Loire Pôle Vendée

Conception / édition : DUMONT Virginie.
Nathan

Ce programme a été conçu à partir d'actions développées pendant cinq
années dans les IME de Vendée. Il propose des repères et donne des
exemples concrets aux professionnels qui désirent mettre en place des
actions collectives d'éducation à la vie affective et sexuelle auprès de jeunes
déficients intellectuels. Le guide comprend également une bibliographie,
des plateaux de jeu, des pictogrammes et un cédérom regroupant des
illustrations.

Consultation / Prêt :
IREPS 29, 56 et 22

Diffusion :
IREPS (Instance régionale d'éducation
pour la santé) Pays de la Loire - [25 euros]
Bon de commande
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Mots-clés : Corps / Estime de soi
/ Hygiène / Image de soi /
Intimité / Relation affective /
Respect / Sentiment

Comment on fait les bébés, comment je vivais dans le ventre de maman,
par où passe le bébé exactement à la naissance, comment on devient
grand, ça veut dire quoi faire l'amour...autant de questions soulevées par
cet album pour répondre aux préoccupations et aux attentes des 5-8 ans
et les aider à comprendre d'où l'on vient, comment on grandit et découvrir
un peu le jardin secret des amoureux...

Consultation / Prêt :
IREPS 29
Edition 1997 à l’IREPS 35 et 56

Diffusion :
En librairie [12 euros]

Mots-clés : Grossesse /
Maternité / Naissance / Relation
affective / Sentiment

Questions d’amour pour les 8-11 ans

Questions d’amour pour les 11-14 ans

2012

1997

Littérature jeunesse, 47 p.
Public(s) : Parents - Enfants 7-11 ans

Littérature jeunesse, 72 p.
Public(s) : Adolescents 11-14 ans

Conception / édition : DUMONT Virginie.
Nathan

Conception / édition : DUMONT Virginie.
Nathan

En 100 questions, cet ouvrage répond aux préoccupations et aux attentes
des 8-11 ans, pour comprendre les histoires d'amour des adultes, le
déroulement de la grossesse, découvrir son corps, se rassurer sur les
changements qui s'annoncent. A partir de quel âge peut-on être amoureux,
les règles c'est quoi, la puberté c'est quoi, tout le monde peut-il avoir un
enfant, comment on fait si on ne veut pas d'enfant...

Consultation / Prêt :
IREPS 29
Edition 1997 à l’IREPS 35 et 56

Diffusion :
En librairie [12 euros]
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Mots-clés : Corps / Grossesse /
Maternité / Puberté / Relation
affective / Sentiment

En 150 questions, cet ouvrage répond aux préoccupations et aux attentes
des 11-14 ans. Pour bien vivre son corps qui change, ses premiers émois
amoureux, apprendre à connaître l'autre, comprendre la contraception, la
fécondation...

Consultation / Prêt :
IREPS 35, 22

Diffusion :
En librairie [12 euros]

Mots-clés : Contraception /
Corps / Image de soi / Maternité
/ Puberté / Relation affective /
Relation sexuelle / Sentiment

Qu’arrive-t-il à Tom ? Un livre sur la puberté
pour les garçons et jeunes hommes avec
autisme ou troubles assimilés

Qu’arrive-t-il à Elsa ? Un livre sur la puberté
pour les filles et jeunes femmes avec
autisme ou troubles assimilés

2015

2015

Littérature jeunesse
Public(s) : Parents - Enfants 7-11 ans -

Littérature jeunesse
Public(s) : Parents - Enfants 7-11 ans -

Adolescents 11-14 ans
Conception / édition : REYNOLDS K.,
POWELL J. AFD Editions.

Adolescents 11-14 ans
Conception / édition : REYNOLDS K.,
POWELL J. AFD Editions.

En suivant Tom qui commence à noter des changements dans son corps,
ce document simple aide les parents et soignants à enseigner les effets de
la puberté aux garçons avec autisme ou troubles assimilés. Il explore tous
les changements dont ils auront l'expérience, au niveau émotionnel, au
niveau des sensations physiques et au niveau des rêves mouillés. Toutes
ces illustrations positives et ce livre entraînant fournissent une opportunité
parfaite de parler de la puberté aux garçons et jeunes hommes avec
autisme ou troubles assimilés. [résumé éditeur]

En suivant Elsa qui commence à noter des changements dans son corps, ce
livre illustré aide les parents et soignants à enseigner les effets de la puberté
aux jeunes filles avec autisme ou troubles assimilés. Il explore tous les
changements dont elles auront l'expérience, au niveau émotionnel, au
niveau des sensations physiques et au niveau des règles. [Résumé éditeur]

Consultation / Prêt :
IREPS 29 et 56

Diffusion :
En librairie [14,50 euros]

Mots-clés : Corps / Puberté
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Diffusion :
En librairie [14,50 euros]

Consultation / Prêt :
IREPS 29 et 56
Mots-clés : Corps / Puberté

Ce que Tom aime. Un livre sur la sexualité
et la masturbation des garçons et des
jeunes hommes avec autisme ou troubles
assimilés
2015
Littérature jeunesse
Public(s) : Parents - Enfants 7-11 ans -

Ce que Elsa aime. Un livre sur la sexualité et
la masturbation des filles et des jeunes
femmes avec autisme ou troubles assimilés
2015
Littérature jeunesse
Public(s) : Parents - Enfants 7-11 ans Adolescents 11-14 ans
Conception / édition : REYNOLDS K.,
POWELL J. AFD Editions.

Adolescents 11-14 ans
Conception / édition : REYNOLDS K.,
POWELL J. AFD Editions.

Tom aime différentes activités. Il aime chanter et regarder la télé dans le
salon. Il y a aussi des activités que Tom aime faire en privé, comme toucher
son pénis. Ce document, accessible et positif, aide les parents et
professionnels à enseigner la masturbation aux garçons avec autisme ou
troubles assimilés. Il explique où et quand cette activité est appropriée et
aide à établir des frontières entre la vie privée et publique. Avec des
illustrations simples mais explicites, ce livre fourni un support parfait pour
parler de la sexualité avec les garçons et jeunes hommes avec autisme ou
troubles assimilés.

Elsa aime différentes activités. Elle aime écouter de la musique et faire des
pizzas. Il y a aussi des activités qu'Elsa aime faire en privé, comme toucher
son vagin. Ce document accessible et positif, aide les parents et
professionnels à enseigner la masturbation aux filles avec autisme ou
troubles assimilés. Il explique où et quand cette activité est appropriée et
aide à établir des frontières ente la vie privée et publique. Avec des
illustrations simples mais explicites, ce livre fourni un support parfait pour
parler de la sexualité avec les filles et jeunes femmes avec autisme ou
troubles assimilés.

Consultation / Prêt :
IREPS 56

Consultation / Prêt :
IREPS 56

Diffusion :
En librairie [14,50 euros]

Diffusion :
En librairie [14,50 euros]
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Mots-clés : Corps / Intimité /
Masturbation

Mots-clés : Corps / Intimité /
Masturbation

Dans la peau d’un jeune homo

Vie affective, sexualité, parentalité et
handicap

2007
Littérature jeunesse, 94 p.
Public(s) : Adolescents 11-14 ans –

2020
Vidéos en ligne
Public(s) : Parents - Adolescents 12-14 ans -

Adolescents 14-18 ans – Jeunes adultes 1825 ans
Conception / édition : BARTHE Hugues.
Hachette Littératures

Hugo est un adolescent presque comme les autres, mais il préfère la
compagnie des filles à celle de ses copains. Il ne se sent pas «folle-dingue»
mais se retourne sur les garçons. Hugo a 14 ans et il se demande s'il est
gay. Doit-il en parler à sa mère ? à sa grand-mère ? à sa meilleure amie ? à
la France entière dans une émission de télé ? Doit-il tenter une expérience
avec un garçon ? ou espérer que ses penchants lui passent ? Découvrir et
assumer son homosexualité est une aventure extraordinaire... et périlleuse.
Hugues Barthe nous la raconte en se souvenant de sa propre adolescence.
[Extr. 4ème de couv.]

Consultation / Prêt :
IREPS 29

Diffusion :
En librairie [14,20 euros]
Epuisé

Mots-clés : Discrimination /
Homosexualité / Identité /
Orientation sexuelle

Adolescents 14-18 ans - Jeunes adultes 18-25
ans
Conception / édition : IREPS (Instance
régionale d'éducation et de promotion de la
santé) de Bourgogne-Franche-Comté

Cette série de 6 vidéos, à destination des jeunes en situation de handicap,
mais accessible à tous, a pour but de favoriser l'autonomie et l'accessibilité
à la vie affective, la sexualité et la parentalité des personnes en situation de
handicap en Bourgogne - Franche Comté. Les vidéos ont été créées à partir
d’un scénario élaboré par l’IREPS et ses partenaires, en accessibilité
universelle, selon un parcours de la vie affective, sexuelle et parentale des
jeunes comprenant 6 étapes : La rencontre amoureuse, les émotions ;
L’attirance vers l’autre, le désir ; Le consentement ; La contraception ; Le
désir d’enfant, le désir de grossesse ; La parentalité, on en parle ?

Diffusion :
En ligne
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Mots-clés : Consentement /
Contraception / Désir d’enfant
/ Emotion / Grossesse / IVG /
Parentalité / Sentiment

Amour et différence

Le bonheur de la vie

2016

1990

Clip
Public(s) : Adolescents 12-14 ans -

DVD
Public(s) : Parents – Enfants 3-7 ans -

Adolescents 14-18 ans - Jeunes adultes
18 à 25 ans
Conception / édition : Mutualité
française Nouvelle-Aquitaine

Enfants 7-11 ans
Conception / édition : GIRERD JacquesRémy. Fomimage-Valence-Production

Ce film de sensibilisation aborde la vie sexuelle et affective chez des jeunes
souffrant de déficience intellectuelle légère. Il a été réalisé par les lauréates
de la Course en Solidaire 2014, concours organisé par la Mutualité Française
Poitou-Charentes. Alexandra Tournay et Émilie Moreau-Gomis ont élaboré
le dispositif "Dil'sensi'contraception" qui vise à promouvoir l'importance
d'une contraception choisie pour les déficients intellectuels légers. Un des
outils de ce dispositif est une vidéo participative de sensibilisation, sur « la
vie affective et sexuelle – contraception et le handicap mental ». 14 jeunes
de deux structures spécialisées de Poitiers et Châtellerault ont participé à la
création de deux clips réalisés avec l'artiste Lhomé.
Mots-clés : Contraception / Corps /
Emotion / Homosexualité / Identité
/ Orientation sexuelle / Relation
affective / Respect / Sentiment /
Violence

Diffusion :
En ligne
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L’amour
et
la
sexualité
racontés
aux
enfants.
Ce dessin animé facilite les réponses aux questions les plus intimes et
souvent embarrassantes que les enfants posent à leurs parents : "D’où je
viens ?", "Pourquoi suis-je un garçon ?", "Pourquoi suis-je une fille ?",
"Comment fait-on des bébés ?" ...

Diffusion :
Folimage [20 euros]
3 place Simone Veil
26000 Valence
 : 04 75 78 48 68
 : https://www.folimage.fr/fr

Consultation / Prêt :
IREPS 29, 56, 35 et 22
Mots-clés : Corps / Maternité /
Naissance / Puberté / Relation
affective / Sentiment

Câlins-malins

Filles et garçons : question de respect

2021

2010

Jeu
Public(s) : Adolescents 11-14 ans –

Jeu
Public(s) : Adolescents 11-14 ans –

Adolescents 14-18 ans - Jeunes adultes
18-25 ans - Adultes
Conception / édition : ADIJ 22

Adolescents 14-18 ans - Jeunes adultes 18-25
ans
Conception / édition : Valorémis

(Association Départementale
Information Jeunesse des Côtes
d'Armor)
Ce jeu vise 5 objectifs : apporter des informations précises aux jeunes sur la
contraception, mettre l'accent sur la dimension affective des relations
sexuelles et de la contraception, faire émerger les a priori et idées reçues
sur la contraception, les IST, les relations de couple, la grossesse désirée ou
non, la sexualité etc., libérer la parole et l'expression des jeunes en
favorisant l'écoute et le dialogue par une approche ludique, favoriser la
mise en réseau des acteurs de prévention autour de la thématique
Contraception.
Outil expertisé par l’IREPS PDL sur l’édition 2001
Diffusion :
ADIJ 22 [190 euros]
30 rue Brizeux
22000 Saint-Brieuc
 : 09 96 33 37 36
 : accueil.adij22@gmail.com
 : https://adij22.bzh
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Consultation / Prêt :
IREPS 29, 56, 35, 22
Mots-clés : Contraception /
Grossesse / IST / Relation affective /
Relation sexuelle / Stéréotype

Issu de la collection "Questionnons Autrement", voici un support de cartes
au service de débats éducatifs et citoyens dans le cadre d'ateliers.
Le respect, l’autonomie, la singularité, l’identité sont autant de sujets
abordés par les 72 questions ouvertes proposées aux utilisateurs.
Pour les professionnels en situation éducative en milieu scolaire ou
périscolaire, cet outil de médiation permet d'aborder de manière vivante et
ludique les stéréotypes et les attitudes discriminantes.
Outil expertisé par Pipsa
Diffusion :
Valorémis [19 euros]
26 rue des Rigoles
75020 Paris
 : 09 75 97 69 63
 : editions@valoremis.fr
 : https://editions-valoremis.com

Consultation / Prêt :
IREPS 29, 56, 35 et 22
Mots-clés : Corps /
Discrimination / Homosexualité
/ Identité / Internet / Puberté /
Relation affective / Orientation
sexuelle / Stéréotype / Violence

Ado-sexo : quelles infos ?

Titeuf : zizi sexuel le jeu !

2009

2006

Jeu
Public(s) : Adolescents 11-14 ans –

Jeu
Public(s) : Enfants 7-11 ans

Adolescents 14-18 ans - Jeunes adultes 18-25
ans
Conception / édition : CODES (Comité
départemental d'éducation pour la santé) de
l'Allier

Conception / édition : Lansay

Les 46 cartes qui composent l’outil, comportent des phrases courtes
permettant d'engager un débat avec les jeunes et de confronter leurs
points de vue sur diverses thématiques : contraception, identité sexuelle,
orientation sexuelle, puberté, relations sexuelles, relations amoureuses,
infections sexuellement transmissibles, agressions sexuelles, grossesse,
interruption volontaire de grossesse, respect de soi et des autres.
Outil expertisé par l’IREPS PDL
Consultation / Prêt :
IREPS 29, 56, 35 et 22

Diffusion :
CODES de l’Allier - [30 euros]
Epuisé
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Mots-clés : Contraception /
Grossesse / Identité / IST / IVG /
Homosexualité / Identité /
Puberté / Orientation sexuelle /
Relation affective / VIH-Sida /
Sentiment / Violence

Ce jeu est inspiré du Guide du Zizi sexuel, avec pour héros Titeuf. Il aborde
toutes les questions que se posent les enfants sur l'amour et le sexe, à
travers différentes épreuves : questions, mimes, pâte à modeler, dessins,
défis, etc.

Consultation / Prêt :
Diffusion :
En magasins et sites de jeux et jouets
[30 euros]

IREPS 29, 56 et 22
Mots-clés : Contraception /
Corps / Puberté / Relation
affective / Sentiment

Les photolangages

Les photolangages

« L’intimité en images » / « L’amour en images »

« Adolescence, amour et sexualité » (1) /« Corps,

2014 et 2006

communication et violence à l’adolescence »

Photo expression
Public(s) : Adolescents 11-14 ans -

2015 et 2008
Photo expression
Public(s) : Adolescents 11-14 ans -

Adolescents 14-18 ans - Jeunes
adultes 18-25 ans - Adultes
Conception / édition : FCPPF
(Fédération des Centres Pluralistes
de Planning Familial)

Adolescents 14-18 ans - Jeunes adultes
18-25 ans
Conception / édition : BELISLE C. Ed.
Chronique sociale.

Ces photolangages® sont des outils d’animation destinés aux intervenante-s des milieux socio-éducatifs et culturels souhaitant aborder la question
de l’intimité et de l’amour avec des groupes d’adultes et/ou de jeunes.
Un guide d'accompagnement présente la méthode d'animation
"Photolangage" et offres des pistes concrètes pour l'exploitation de l'outil.

Consultation / Prêt :

Le Photolangage® est un outil de communication en groupe, basé sur un
usage original de la photographie, visant à favoriser la réflexion et les
échanges. L'approche interactive et socioculturelle de la communication
qui y est développée met au cœur d'un dispositif non le sujet individu, mais
le sujet en interaction avec d'autres sujets. Les photographies sont choisies
pour leur capacité à faire voir et à faire penser.

L’intimité en images est disponible à
l’IREPS 29

Diffusion :
FCPPF [30 euros]
109 Av. Emile de Béco
1050 Bruxelles
 : info@fcppf.be
 : https://www.fcppf.be

Consultation / Prêt :
IREPS 29, 56, 35 et 22

Mots-clés : Corps / Identité / Intimité/
Respect / Sentiment

(1) Mots-clés : Contraception /
Grossesse / Relation affective / Relation
sexuelle / Sentiment

L’amour en images est disponible à
l’IREPS 29, 56, 35 et 22
Mots-clés : Famille / Orientation sexuelle /
Parentalité / Relation affective

Diffusion :
En librairie : [35 euros]
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(2)

(2) Mots-clés : Contraception / Corps /
Image de soi / Relation affective /
Relation sexuelle / Violence

Filles-garçons : respect, amitié, amour…

Blob cards

2010

Date selon série

Photo expression
Public(s) : Enfants 7-11 ans – Adolescents

Photo expression
Public(s) : Enfants 7-11 ans – Adolescents

11-14 ans – Adolescents 14-18 ans
Conception / édition : ALIS (Association de
lutte et d'information sida) de l'Indre

11-14 ans – Adolescents 14-18 ans - Jeunes
adultes 18-25 ans - Adultes
Conception / édition : Speechmark
Publishing

Ce photo-expression évoque le respect, l’amitié, l’amour entre différentes
personnes, enfants, adultes, filles, garçons… grâce à des mots, des situations
et des symboles. Il permet d’appréhender le sujet des relations entre
personnes (fille/fille, fille/garçon, garçon/garçon), d’aborder les notions de
respect, d’amitié, d’amour…, de favoriser les échanges et de de relayer des
messages de prévention.
Outil expertisé par l’IREPS PDL

Diffusion :
ALIS 36 - [30 euros]
10 rue d’Auvergne – BP 53
36001 Châteauroux Cedex
 : 02 54 27 50 20
 : alis36@wanadoo.fr
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Ces cartes explorent les émotions et sentiments à travers des groupes de
blobs en interaction. Des expressions faciales simplifiées mais puissantes et
un langage corporel très bien codifié permettent des interprétations
poussées des scènes. Celles-ci apparaissent très simples de prime abord
mais sont en fait extrêmement riches en sens. Ces cartes peuvent servir de
base à des discussions sur les habiletés sociales et des constructions de
scénarios pour la gestion des relations avec autrui. Cet excellent matériel
propose une manière extrêmement juste et personnelle de discuter des
sentiments aussi bien pour des enfants que pour des adultes, jeunes ou
âgés. Il existe différentes séries : Emotions, Sentiments, Comportement,
Famille.
Outil expertisé par Pipsa

Consultation / Prêt :
IREPS 29, 56, 35 et 22
Mots-clés : Relation affective /
Respect / Sentiment / Violence

Diffusion :
FCPPF [30 euros]
109 Av. Emile de Béco
1050 Bruxelles
 : info@fcppf.be

Consultation / Prêt :
IREPS 29, 56, 35 et 22
Mots-clés : Emotion /
Sentiment / Famille

Cartes et imagiers Emotions/Sentiments
Date selon série
Photo expression
Public(s) : Enfants 7-11 ans – Adolescents

Orientations sexuelles et questions de
genre
2007
Photo expression
Public(s) : Adolescents 14-18 ans - Jeunes

11-14 ans – Adolescents 14-18 ans - Jeunes
adultes 18-25 ans - Adultes
Conception / édition : Speechmark
Publishing

adultes 18-25 ans - Adultes
Conception / édition : FCPPF (Fédération

Ces kits sont constitués de photographies en couleur de visages,
expressions, humeurs, sentiments... Ces outils sont particulièrement
adaptés pour apprendre à reconnaître et nommer toute une palette
d'émotions agréables ou difficiles : peur, joie, tristesse, colère ; mais aussi :
le dégoût, la surprise, etc. Ces outils permettent d'aider à réfléchir, à
partager et à exprimer ses sentiments et ses émotions, tout en suscitant
échanges et discussions. Certaines séries conviennent plus particulièrement
à un public d'enfants, d'autres pourront être adaptées à un public plus large
(adolescents, adultes, personnes âgées, personnes porteuses d'un
handicap, etc.)

des Centres Pluralistes de Planning
Familial) Bruxelles.
Cet outil propose dans un guide pédagogique des activités pour
sensibiliser, des groupes d’adultes ou d’adolescents, aux questions
d'orientations sexuelles et de sexisme. L'objectif étant au travers de ces
activités de prendre conscience des représentations que nous pouvons
avoir sur les questions de genre, constructions sociales et historiques
(masculinité, féminité, rôles sociaux, relation entre les hommes et les
femmes, …) et de cerner les préjugés ou images négatives que nous
pourrirons avoir sur l’homosexualité.

Consultation / Prêt :
Diffusion :

IREPS 22

Mot à mot - [45 euros]
5, rue Dugommier
75012 PARIS
 : 09 75 68 14 08
 : https://www.mot-a-mot.com

Consultation / Prêt :
IREPS 29, 56, 35 et 22
Mots-clés : Emotion /
Sentiment
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FCPPF [30 euros]
Epuisé

Mots-clés : Discrimination /
Homosexualité / Identité /
Orientation sexuelle

Les fiches de santé : « Sexualité,
contraception »
2018
Brochure
Public(s) : Parents - Adolescents 11-14 ans -

Le passage à l’âge adulte s’accompagne chez les adolescents de
nombreuses questions sur le changement de leur corps, de leur caractère,
l’évolution de leurs relations sociales et la découverte de la sexualité.
SantéBD propose des outils sur la puberté et explique ce qu’est la
contraception et les moyens existants afin que chacun puisse opter pour un
moyen de contraception adapté. Avec des mots simples et des images
claires, les fiches SantéBD permettent de disposer d’explications
pédagogiques et accessibles à tous, y compris aux personnes avec des
difficultés de compréhension ou d’expression. Elles sont un support de
dialogue entre le jeune adulte, ses proches et ses soignants.

Mots-clés : Contraception /
Corps / Puberté / Relation
affective

En ligne
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2010
Brochure
Public(s) : Adolescents 11-14 ans Adolescents 14-18 ans – Jeunes adultes 1825 ans
Conception / édition : Contact

Adolescents 14-18 ans – Jeunes adultes 1825 ans
Conception / édition : CoActis Santé

Diffusion :

Homo, bi… et alors !

Cette brochure a pour objectif d'aider les personnes qui se posent des
questions sur leur orientation affective et sexuelle, et notamment les jeunes.

Diffusion :
En ligne

Mots-clés : Homosexualité /
Identité / Orientation sexuelle

La sexualité, comment en parler ?

Vie affective, relationnelle et sexuelle

2018

2017

Livret [14 p.]
Public(s) : Parents

Livret [32 p.]
Public(s) : Adolescents 11-14 ans -

Conception / édition : BEDARD Sophie,
GOODHUE Célia, LABRECQUE Geneviève, et
al. RT21

Adolescents 14-18 ans - Jeunes adultes 18-25
ans - Adultes
Conception / édition : BOQUIEN M.C., NUAUD M. Couples et Familles Loire
Atlantique

Ce guide pratique d’éducation sexuelle, à l’attention, vise à informer et
répondre aux questions que peuvent se poser les parents d’adolescents et
de jeunes adultes ayant une trisomie 21.

Mots-clés : Consentement /
Contraception / Intimité /
Masturbation / Relation
affective / Respect / Sentiment
/ Violence

Diffusion :
En ligne
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Ce livret pour aborder la vie affective, relationnelle et sexuelle, s'adresse
prioritairement aux adolescents, aux personnes jeunes ou adultes en
situation de handicap. L’objectif est de faciliter l’échange, la découverte et
la compréhension autour des nombreuses questions soulevées par cette
thématique : émotions, sentiments, désir, rapport sexuel, grossesse,
contraception, intimité, hygiène, violence, respect… L’ensemble est
présenté de façon simple, concrète et est abondamment illustré.

Diffusion :
Couple & familles - [5 euros]
11 rue du Prinquiau
44100 Nantes
 : 02 40 43 83 04
 : nantes@couplesetfamilles.org
 : http://www.couplesetfamilles.org

Consultation / Prêt :
IREPS 29, 56 et 22

Mots-clés : Contraception /
Emotion / Grossesse / Hygiène
/ Intimité / Relation sexuelle /
Respect / Sentiment / Violence

Poupées sexuées (famille)
2009

Autres outils pouvant être utilisés auprès
d’un public d’enfants et d’adolescents

Matériel de prévention
Public(s) : Enfants 7-11 ans – Adolescents
12-14 ans – Adolescents 14-18 ans – Jeunes
adultes 18-25 ans - Adultes
Conception / édition : Teach-A-Bodies



Les poupées sexuées « Teach a bodies » ont été créées afin d’aider les
enfants à mieux identifier les différentes parties du corps et notamment les
organes génitaux. Elles sont donc réalistes et anatomiquement correctes.
Leur utilisation s’est par la suite étendue à des séances d’éducation à la vie
affective et sexuelle puis à un public en situation de handicap mental, en
particulier par le biais de groupes de parole. L’anatomie de ces poupées est
détaillée afin d’être la plus réaliste possible : doigts, bouche, langue, oreilles,
poils, anus, testicules et pénis pour les garçons, seins, clitoris et vagin pour
les filles.
Ces poupées peuvent être utilisées afin de faire des apprentissages et se
familiariser avec les différentes parties du corps, enrichir le vocabulaire et
permettre l’expression libre sur les changements liés à la puberté.

Diffusion :
Teach-A-Bodies - [547 euros]
Karly Broerman
 : 00 1812 568 3346
: karly@teach-a-bodies.com
Site : https://teach-a-bodies.com
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Consultation / Prêt sous
conditions :
IREPS 29
Mots-clés : Anatomie /
Consentement / Corps /
Famille / Intimité / Puberté






Des femmes et des hommes : programme d’éducation affective,
relationnelle et sexuelle destiné aux personnes déficientes mentales
(p.37)
Vie affective, relationnelle et sexuelle des personnes ayant une
infirmité motrice cérébrale (p.37)
Femme, homme : se sentir bien dans son corps. Programme éducatif
à la vie affective et sexuelle (programme 2) (p.39)
Le langage des émotions (p.45)
Zone de tolérance Handicap mental (p.46)

Outils pouvant être utilisés
auprès de jeunes adultes
et adultes
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Mon corps, moi et les autres
2018

Des femmes et des hommes

Brochure
Public(s) : Adolescents 14-18 ans - Jeunes

2016
Coffret pédagogique
Public(s) : Adolescents 11-14 ans –

adultes 18-25 ans - Adultes
Conception / édition : Planning

Adolescents 14-18 ans - Jeunes adultes 1825 ans - Adultes
Conception / édition : DELVILLE

Familial, Association Francophone de
Femmes Autistes (AFFA)
Le Planning Familial, dans le cadre de son programme « Handicap et Alors
? et en partenariat avec l’Association Francophone de Femmes Autistes
(AFFA) a réalisé une brochure « Mon corps, moiI et les autres » pour
envisager la sexualité dans l’affirmation de soi, de son désir et de son
consentement. Parler du consentement contribue à la prévention des
agressions et des violences sexuelles. Cet outil a été pensé pour des
personnes présentant des troubles de la communication sociale. Il s’adresse
cependant à tout public. Composé de pictogrammes, il comporte des
informations simplifiées pour une facilité de compréhension. Une notice
d’utilisation de la brochure suggère des parcours éducatifs et des pistes de
travail à destination des familles et des professionnel.le.s car l’éducation à
la vie affective et sexuelle est le premier moyen de prévenir les agressions
et les violences sexuelles.

Jacqueline, MERCIER Michel, MERLIN
Carine. Presses Universitaires de Namur
"Des femmes et des hommes" est un programme d'éducation affective,
relationnelle et sexuelle destiné aux adolescents et aux adultes présentant
une déficience intellectuelle. Ce support s'adresse aux professionnels afin
de les aider à mettre en place des animations visant à accompagner les
personnes dans leur épanouissement relationnel, amoureux et sexuel avec
une réflexion préalable et indispensable pour la mise en œuvre du
programme. Cette mallette a été mise à jour et comporte un volet qui
aborde les dangers liés à internet et aux réseaux sociaux, l'assistance
sexuelle et les droits des personnes en situation de handicap.
« Coup de cœur » de Pipsa

Consultation / Prêt :

Diffusion :

IREPS 29, 56, 35 et 22

En ligne
Planning Familial - [1,50 euros]
4 Square Saint Irénée
75011 Paris
 : 03 28 20 02 02
 : documentation@planning-familial.org
 : https://www.planning-familial.org/fr
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Mots-clés : Anatomie /
Consentement / Intimité /
Orientation sexuelle / Violence

Diffusion :
En librairie - [200 euros]

Mots-clés : Assistance sexuelle /
Droit / Emotion / Hygiène /
Internet / Relation sexuelle /
Sentiment

Vie affective, relationnelle et sexuelle des
personnes ayant une infirmité motrice
cérébrale
2014
Coffret pédagogique
Public(s) : Parents - Enfants 7-11 ans -

Cet outil pédagogique d'information, de sensibilisation et de formation a
pour objectif général la promotion de la santé affective, relationnelle et
sexuelle des personnes ayant une IMC (Infirmité motrice cérébrale). Quatre
DVD-rom sont proposés destinés respectivement aux enfants,
adolescent.e.s, adultes IMC, ainsi qu'aux proches et professionnels. Le livret
d'accompagnement permet de mieux comprendre et utiliser les 4 DVDROM, et propose des informations théoriques supplémentaires.

Consultation / Prêt :
IREPS 35 et 22
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Coffret pédagogique
Public(s) : Parents –Jeunes adultes
Christine, QUINAUX
Audrey, BERREWAERTS Joëlle.
Presses universitaire de Namur

Christine, QUINAUX
Audrey, BERREWAERTS Joëlle.
Presses universitaire de Namur

En librairie - [75 euros]
Librairie Wallonie-Bruxelles

2009

18-25 ans - Adultes
Conception / édition : DELHAXHE

Adolescents 11-14 ans – Adolescents
14-18 ans - Jeunes adultes 18-25 ans Adultes
Conception / édition : DELHAXHE

Diffusion :

Envie d’amour : Vie affective, relationnelle et
sexuelle des personnes blessées médullaires

Mots-clés : Accouchement /
Contraception / Corps / Droit / Emotion
/ Estime de soi / Désir d’enfant /
Grossesse / Hygiène / Internet / Intimité
/ IST / Parentalité / Puberté / Sentiment
/ Violence

Cet outil de promotion de la santé affective, relationnelle et sexuelle des
personnes handicapées physiques est construit autour de témoignages, de
conseils et d’explications de professionnels à partir de 3 Dvdrom qui
permettent d’aborder : les représentations, le vécu après l’accident, la
confiance en soi, la rencontre amoureuse, la vie en couple ; les répercussions
d’une lésion médullaire sur la sexualité, les aides sexuelles médicamenteuses
et autres, la contraception, la sexualité en institution ; le désir d’enfant, les
spécificités liées à la procréation, la grossesse et l’accouchement, la vie de
famille. L’utilisation peut être individuelle. Un livret d’accompagnement
permet à l’utilisateur de mieux comprendre et naviguer dans les Dvd.

Diffusion :
En librairie - [75 euros]
Librairie Wallonie-Bruxelles

Consultation / Prêt :
IREPS 29
Mots-clés : Accouchement /
Contraception / Désir d’enfant / Estime de
soi / Grossesse / Parentalité

La sexualité, la contraception, la grossesse
et la parentalité
2015
Dossier pédagogique
Public(s) : Adultes

2012
Dossier pédagogique, 35 p.
Public(s) : Jeunes adultes 18-25 ans -

Conception / édition : APEI Nord Mayenne,

IREPS Pays de la Loire

Adultes
Conception / édition : APEI (Association des

Créé en 2014, ce programme est consacré à l’identification des différentes
relations affectives. Il a été expérimenté puis ajusté en 2015. Il est composé
de 9 séances et a pour objectifs de permettre aux participants d’avoir
quelques repères sur : le plaisir (seul ou à deux) ; le déroulement de l’acte
sexuel ; la contraception ; la conception ; la grossesse et la naissance ; les
responsabilités liées au fait d’avoir un enfant.
Mots-clés : Accouchement /
Contraception / Désir d’enfant
/ Grossesse / Masturbation /
Naissance / Parentalité /
Relation affective / Sentiment

Diffusion :
En ligne

J’apprends à me connaître : programme
éducatif à la vie affective et sexuelle
(programme 1)

parents et d'amis d'enfants en situation de
handicap) Nord Mayenne. IREPS (Instance
régionale d'éducation pour la santé) Pays
de la Loire - Pôle Mayenne
Ce programme a pour objectifs de permettre aux participants de connaître
et reconnaître les émotions ; d'être en capacité d’identifier et de nommer
ses goûts, envies, besoins ; d'identifier ses limites et les limites de l’autre ;
et d'apprendre à s’affirmer (oser dire non). Ce programme est composé de
9 séances.

Consultation / Prêt :
IREPS 35 et 22

Diffusion :
En ligne
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Mots-clés : Affirmation de soi
/ Emotion / Image de soi /
Respect

Femme, homme : se sentir bien dans son
corps. Programme éducatif à la vie affective
et sexuelle (programme 2)
2013
Dossier pédagogique, 41 p.
Public(s) : Adolescents 11-14 ans –

Moi et les autres : programme éducatif à la
vie affective et sexuelle (programme 3)
2015
Dossier pédagogique, 39 p.
Public(s) : Jeunes adultes 18-25 ans Adultes
Conception / édition : APEI (Association des

Adolescents 14-18 ans - Jeunes adultes 18-25
ans - Adultes
Conception / édition : APEI (Association des

parents et d'amis d'enfants en situation de
handicap) Nord Mayenne. IREPS (Instance
régionale d'éducation pour la santé) Pays
de la Loire - Pôle Mayenne

parents et d'amis d'enfants en situation de
handicap) Nord Mayenne. IREPS (Instance
régionale d'éducation pour la santé) Pays
de la Loire - Pôle Mayenne
Ce programme est consacré à la connaissance du fonctionnement du corps
humain. Il est composé de 8 séances (plus une optionnelle en fonction des
groupes). Il a pour objectifs de permettre aux participants de : s’approprier
leur identité sexuelle ; connaître le fonctionnement de leur corps ; connaître
le fonctionnement du corps de l’autre (sexe opposé).

Ce programme sur la vie affective et sexuelle des personnes handicapées
mentales a pour objectifs de donner un cadre général des différents types
de relations (des plus proches aux plus distantes), de clarifier les relations
d’amitié et les relations amoureuses, et de comprendre comment ces
relations peuvent se nouer et évoluer. Ce document propose un descriptif
de séances d'éducation à la vie affective et sexuelle.

Consultation / Prêt :
Diffusion :

Consultation / Prêt :
IREPS 35 et 22

Diffusion :
En ligne

Mots-clés : Anatomie / Corps
/ Identité / Intimité / Puberté
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En ligne

IREPS 35 et 22
Mots-clés : Intimité / Relation
affective / Relation sexuelle

Mes amours

Il est où mon cœur ?

2019

2017

Exposition
Public(s) : Adultes

Vidéo en ligne
Public(s) : Jeunes adultes 18-25 ans -

Conception / édition : Université Lyon II,

Adultes
Conception / édition : Foyer Adapei de

Trisomie 21 France, CeRHeS (Centre
ressources handicaps et sexualités), FIRAH

Tronquières, Magma performing theatre

Cet outil a été conçu avec et pour des personnes adultes ayant une
déficience intellectuelle. Il permet d’évoquer différents sujets en fonction
de l’intérêt des participants : le corps des femmes et le corps des hommes
(anatomie, physiologie) ; les droits et les interdits ; les émotions ; différents
aspects et modalités des relations sexuelles et/ou amoureuses ; les choix, le
plaisir. Il est conçu sous la forme d’une exposition dont la co-animation est
assurée par un binôme constitué par une personne en situation de
handicap et une personne qui ne l’est pas. Les outils se composent de 5
panneaux auxquels sont attachés des accessoires (photographies,
illustrations, textes, etc.) et de 2 vidéos.

Une expérience artistique autour du sentiment amoureux.
« Parler d’amour, de sexualité, parler de soi et de son intimité : délicat
toujours, difficile souvent, impossible parfois. Sept résidents du foyer
ADAPEI de Tronquières, à l’initiative de leur éducateur Etienne Rodde, ont
travaillé durant près de deux ans avec l’aide bénévole de Nadège Prugnard
de la compagnie Magma Performing Théâtre, pour élaborer un spectacle
intitulé « Il est où mon cœur ? ».

Diffusion :
En ligne

Mots-clés : Anatomie /
Contraception / Corps / Droit /
Emotion / Grossesse / IST /
Relation affective / Relation
sexuelle / Sentiment

Diffusion :
En ligne
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Mots-clés : Intimité / Relation
affective / Relation sexuelle

La collection « Pour comprendre » de Santé
publique France
2016 et 2017
DVD et accès en ligne
Public(s) : Jeunes adultes 18-25 ans -

Ces supports multimédias s'adressent aux publics qui ont moins facilement
accès aux messages de prévention : personnes handicapées ou ne maîtrisant
pas bien la langue française. 2 DVD : La sexualité (2017), Le virus du sida
(2016).
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DVD
Public(s) : Jeunes adultes 18-25 ans Meulen, Papillons blancs de Dunkerque.

France

Santé publique France - [Gratuit selon
disponibilité]
12 rue du Val d’Osne
94415 Saint-Maurice Cedex
 : 01 49 33 23 71
 : edif@santepubliquefrance.fr
 : https://www.santepubliquefrance.fr

2016

Adultes
Conception / édition : Foyer de vie Le Rex

Adultes
Conception / édition : Santé publique

Diffusion :

Tu veux ou tu peux pas

Consultation / Prêt :
IREPS 29, 56, 35 et 22
Mots-clés : Consentement /
Contraception / Dépistage / Intimité /
IST / Respect / Violence
Mots-clés : Contraception /
Dépistage / VIH-Sida

Cet outil est construit autour d'un film de fiction dans lequel les résidents
du Foyer de Vie Le Rex Meulen des Papillons Blancs de Dunkerque disent
avec leurs propres mots les difficultés et les obstacles qu'ils rencontrent et
parallèlement expriment leur envie et besoin d'avoir une vie affective
épanouie et épanouissante. Pour permettre le débat et la réflexion, la fiction
est accompagnée par un livret pédagogique très complet qui reprend les
scènes de la fiction en photos et en questions pour induire des réactions,
apporte des explications en facile à lire et à comprendre pour répondre aux
questions des personnes déficientes intellectuelles et aborde différents
thèmes présentés dans le film sous un angle théorique et conceptuel.

Diffusion :
Foyer de vie le Rex Meulen - [10 euros]
Allée Jacques Monnier
59122 Rexpoëde
 : 03 28 20 02 02
 : rexmeulen@papillonsblancsdunkerque.fr
 : http://www.papillonsblancs-dunkerque.fr

Consultation / Prêt :
IREPS 29 et 35
Mots-clés : Consentement /
Droit / Intimité / Relation
affective / Relation sexuelle /
Sentiment

Les mots doux

Handicap et maternité

2016

2012

DVD
Public(s) : Jeunes adultes 18-25 ans -

DVD
Public(s) : Jeunes adultes 18-25 ans -

Adultes
Conception / édition : DJANA SCHMIDT

Adultes
Conception / édition : MNH (Mutuelle

Estelle, BONNIN Antoine. France
Télévisions

nationale des hospitaliers et des
professionnels de santé), Groupe Pasteur
Mutualité.

Ils sont handicapés mentaux, amoureux ou en quête d’amour... et pourtant,
ils se posent les mêmes questions que chacun de nous : comment
reconnaît-on l’amour ? La drague, est-ce que ça s’apprend ? Un coup de
foudre, c’est quoi ? Le prince charmant... Ça existe ?
Quand est-ce que l’on vit ensemble ? On se marie ? Qu’en pensent nos
parents ? Est-ce qu’on est vraiment faits l’un pour l’autre ? et le sexe ?...
Un documentaire qui s’intéresse plus à nos ressemblances qu’à nos
différences.

Diffusion :
Eden - [15 euros]
Gauthier Margaillan
3 rue Danton
92240 Malakoff
 : g.margaillan@edentv.fr
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Ce dvd édité par la MNH et le Groupe Pasteur Mutualité a été créé afin de
promouvoir la reconnaissance du droit à la maternité en situation de
handicap. Il permet de sensibiliser les futurs parents, leur entourage proche,
les professionnels de santé (hospitaliers et libéraux) et le grand public aux
besoins de ces futures mères, et aux difficultés qu’elles peuvent rencontrer
pendant leur maternité au travers de témoignages de sages-femmes, de
puéricultrices, et de couples dans l’attente d’un enfant.

Consultation / Prêt :

Consultation / Prêt :
IREPS 29, 56, 35 et 22
Mots-clés : Internet / Relation
affective / Relation sexuelle /
Sentiment

IREPS 29

Diffusion :
Ce DVD n’est plus disponible

Mots-clés : Droit / Désir
d’enfant / Grossesse /
Maternité / Parentalité

Sexe, amour et handicap

L’épreuve des mots

2010

2010

Documentaire
Public(s) : Jeunes adultes 18-25 ans -

Documentaire
Public(s) : Jeunes adultes 18-25 ans -

Adultes
Conception / édition : CARRE Jean-Michel.

Adultes
Conception / édition : FAVREAU Nicolas,

France 2, TSR - Télévision Suisse
Romande, Les Films Grain De Sable

CHABERT D’HIERES Anne. L’Arche en
France

Chacun d’entre nous aspire à une vie affective et sexuelle pour accomplir
sa vie. Atteintes de maladies dégénératives, handicapées moteur ou
déficientes intellectuelles, la plupart des personnes en situation de
handicap vivent leur condition comme un obstacle au plaisir. Comment
assouvir leurs désirs et envisager une relation amoureuse quand, des
simples citoyens aux responsables politiques, tous nient leurs besoins
vitaux ? Le film aborde ces questions essentielles et envisage des solutions
avec ceux qui sont au centre de cette souffrance et ceux qui s’engagent à
leurs côtés.

L’Épreuve des mots est un film d’entretiens où la parole est « cristalline ».
Les questions posées par Anne Chabert d’Hières sont justes. Les silences
sont respectés... le temps est laissé à chacun d’élaborer sa pensée. Et l’on
parcourt avec ces hommes et ces femmes qui ont l’expérience de porter un
handicap mental, les grandes questions de société : amour, travail, argent,
politique...

Diffusion :

Mots-clés : Assistance sexuelle
/ Corps / Relation affective /
Relation sexuelle / Sentiment

En ligne
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Diffusion :
En ligne

Mots-clés : Politique, Relation
affective, Relation sexuelle,
Sentiment, Travail

En situation de handicap du désir d’enfant
au devenir parent…
2009
DVD
Public(s) : Parents - Jeunes adultes 18-25
Olivier, VIVILLE Rémy. Editions d'un
monde à l'autre

Jeu
Public(s) : Enfants 3-6 ans - Enfants 7-11

des Centres Pluralistes de Planning
Familial) Bruxelles.

"Du désir d'enfant au devenir parent..." est un travail de plus de 7 années
qui explore le sujet à travers plusieurs regards. À ce jour, c'est l'unique
ressource de ce type en France. Ce coffret DVD contient 5 documents
autour de la thématique du désir d'enfant au devenir parent :
1/ "Aux Yeux du Monde"
2/ Parentalité & Handicap : un accompagnement sur-mesure
3/ Parentalité & Handicap : Grands-Parents ou pas ? Quels
questionnements ?
4/ Parentalité & Handicap : Regard d'un philosophe
5/ Parentalité & Handicap : Approche scientifique

Diffusion :
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2013 et réédition en 2019

ans - Adolescents 11-14 ans - Adolescents
14-18 ans - Jeunes adultes 18-25 ans Adultes
Conception / édition : FCPPF (Fédération

ans -Adultes
Conception / édition : RABALLAND

Grandir d’un monde à l’autre - [30 euros]
40 rue Jean Jaurès
44400 REZE
 : 09 72 39 82 86
 : https://www.mondealautre.fr

Le langage des émotions

Consultation / Prêt :
IREPS 29 et 56
Mots-clés : Désir d’enfant /
Parentalité

Cet outil, destiné à un large public dont les personnes en situation de
handicap mental, est construit autour de 60 cartes qui représentent, au
travers d’un petit personnage, chacune des émotions. Chaque carte est
imprimée recto-verso, un côté au féminin, un côté au masculin, pour
souligner l’égalité de genre dans le vécu des émotions. A travers diverses
mises en situation possibles (dire les émotions qu'on connaît ou ne connaît
pas, choisir une émotion et la décrire, mimer l'émotion, inventer une
histoire à partir de l'émotion...), le jeu va permettre de découvrir tout le
panel des émotions et les mots pour les nommer, de mieux les comprendre
dans toutes leurs nuances, de les accepter sans porter de jugement, de
développer sa capacité à entendre et comprendre les émotions et besoins
de l'autre, etc.

Diffusion :
FCPPF - [10 euros]
109 Av. Emile de Béco
1050 Bruxelles
 : info@fcppf.be
 : https://www.fcppf.be

Consultation / Prêt :
IREPS 29, 56, 35 et 22
Mots-clés : Emotion /
Sentiment

Keskesex : un jeu concret d’éducation à la
vie affective et sexuelle pour les personnes
adultes déficientes intellectuelles
2018

Conception / édition : UNAPEI 60

Elaboré par des personnels éducatifs et une psychologue au sein d'un foyer
d'hébergement de l'Unapei de l'Oise, l'objectif est de promouvoir un
support ludique pour engager une éducation sexuelle tout le long de la vie
avec un jeu attractif et adapté. Destiné à un public d'adultes déficients
intellectuels, il vise à engager une éducation sexuelle à travers l'acquisition
des codes, droits, devoirs et interdits en la matière. Le jeu est adaptable à
un public adolescent.
Outil expertisé par PromoSanté PDL

Consultation / Prêt :

UNAPEI de l’Oise - [80 euros]
64 rue de Litz
60600 ETOUY
 : 03 44 50 97 97
 : keskesex@unapei60.org
 : https://esat-unapei60.com
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2017
Jeu
Public(s) : Adolescents 11-14 ans Adolescents 14-18 ans - Jeunes adultes 18-25
ans - Adultes
Conception / édition : Crips-Ile-de-France

Jeu
Public(s) : Adultes

Diffusion :

Zone de tolérance Handicap mental

IREPS 29, 56, 35 et 22
Mots-clés : Affirmation de soi
/ Consentement / Corps /
Droit / Emotion / Hygiène /
Intimité / Sentiment

Ce jeu de débats propose aux personnes en situation de handicap mental
de donner leur avis sur des situations concernant les relations amoureuses
et d’échanger sur celles-ci. Au cours de l’animation, les participants
renforcent leur esprit critique concernant les relations amoureuses et
développent leur empathie dans le cadre d’une relation amoureuse.

Diffusion :
En ligne

Mots-clés : Consentement /
Emotion / Intimité /
Contraception / Relation
affective / Violence

Tom et Léa. Ecouter pour mieux agir, le jeu
de la bientraitance
2012




Jeu
Public(s) : Adultes
Conception / édition : ANAIS

Ce jeu invite les personnes handicapées en institution à parler entre elles.
Via des mises en situation diverses, elles évoquent ce qui fait leur vie
quotidienne, leurs joies, leurs peines, parfois leur souffrance. Ce jeu permet
l’expression libre et spontanée, propose de verbaliser ses blessures mais
aussi de prendre conscience, grâce à l’encadrement du professionnel, de
ce qui relève de la bientraitance ou de la maltraitance.
Outil expertisé par l’IREPS PDL

Diffusion :
Imprimerie ANAIS - [60 euros + frais de port]
27 rue de l’Industrie
ZAT du Londeau
61000 Cerisé
 : imprimerie@anais.asso.fr
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Autres outils pouvant être utilisés avec les
jeunes adultes

Consultation / Prêt :
IREPS 29, 56, 35 et 22
Mots-clés : Intimité / Respect
/ Violence

























Anatomia (p.16)
Handicap et sexualité : entre désir et réalité. Cahier d’animation « A la rencontre
de soi, des autres, de l’amitié et de l’amour » (p.16)
La contraception : des outils pour en parler (p.17)
Fille, garçon ou encore… ! (p.18)
Voyage au cœur des émotions (p.18)
Mallette contraception (p.19)
Vivre ensemble : à la rencontre de la différence (p.19)
Le guide des émotions (p.20)
PEVAS : programme d’éducation à la vie affective et sexuelle de l’APEI Nord
Mayenne / IME Léon Doudard-Montaudin (p.21)
Une affaire de grand : des repères pour agir en éducation affective et sexuelle
dans les instituts médico-éducatifs (p.22)
Dans la peau d’un jeune homo (p.26)
Vie affective, sexualité, parentalité et handicap (p.26)
Amour et différence (p.27)
Fille et garçon : question de respect (p.28)
Câlins-malins (p.28)
Ado-sexo (p.29)
Les photolangages (p.30)
Blob Cards (p.31)
Cartes et imagiers Emotions/Sentiments (p.32)
Orientation sexuelle et questions de genre (p.32)
Les fiches de santé : « Sexualité, contraception » (p.33)
Homo, bi… et alors ! (p.33)
Vie affective, relationnelle et sexuelle (p.34)
Vivre ensemble : à la rencontre de la différence (p.19)
Poupées sexuées (p.35)

Autres outils pouvant être utilisés avec les
adultes















Anatomia (p.16)
Handicap et sexualité : entre désir et réalité. Cahier d’animation « A la rencontre
de soi, des autres, de l’amitié et de l’amour » (p.16)
La contraception : des outils pour en parler (p.17)
Fille, garçon ou encore… ! (p.18)
Mallette contraception (p.19)
Silhouette : mode d’emploi (p.21)
Câlins-malins (p.28)
Les photolangages (Intimité en images / L’amour en image ») (p.30)
Blob Cards (p.31)
Cartes et imagiers Emotions/Sentiments (p.32)
Orientation sexuelle et questions de genre (p.32)
Vie affective, relationnelle et sexuelle (p.34)
Poupées sexuées (p.35)
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Littératie et santé
Rubrique réalisée à partir des références de Myriam Besse, Pôle de coordination en santé sexuelle
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Communiquer pour tous : les enjeux de la
littérature en santé

Communiquer pour tous : guide pour une
information accessible

06/2017

06/2018

Revue –pp.8-38
Public(s) : Professionnels

Guide –116 p.
Public(s) : Professionnels

Conception / édition : La Santé en action,
n°440

Conception / édition : ALLAIRE C., RUEL J.
Santé publique France, CIRLI

La première condition à réunir pour pouvoir prendre en charge sa propre
santé est d’accéder à la connaissance, au savoir. La littératie en santé est un
déterminant majeur de la santé des populations. C’est la motivation et les
compétences des individus à accéder, comprendre, évaluer et utiliser
l’information en vue de prendre des décisions concernant leur santé. Or
cette motivation et ces compétences reposent sur le collectif, la société,
laquelle doit créer les conditions favorables, éducatives, sociétales,
économiques. Ce dossier est coordonné par Cécile Allaire (Santé publique
France) et Julie Ruel (université du Québec). Une vingtaine d’experts et
intervenants de terrain y contribuent par leurs analyses et témoignages.

Nous recevons au quotidien un flot d’informations, pour utiliser un
transport, suivre un traitement médical, participer à une réunion de parents
d’élèves ou encore choisir une assurance. Traiter ces informations requiert
la mobilisation de nombreuses compétences telles que chercher, lire,
comprendre ou comparer. Or, une grande partie de la population
rencontre des difficultés pour accéder à l’information pourtant utile à la
prise de décision et à la participation sociale et citoyenne. Ce guide est le
fruit d’un travail mené par des acteurs publics, des chercheurs et des
associations impliquées sur les questions de littératie, d’accès à
l’information, de participation sociale et de citoyenneté.
C’est un outil pratique à l’attention de tous ceux qui souhaitent concevoir
une information accessible à tous.

Diffusion :
En ligne

Diffusion :
En ligne
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Comment rédiger un support d’information
pour la santé lisible et compréhensible ?
2017
Fascicule –4 p.
Public(s) : Professionnels
Conception / édition : Cultures & santé

Vous créez des brochures, vous rédigez des documents pour informer votre
public sur des questions en lien avec la santé. Saviez-vous qu’en appliquant
quelques règles simples, vous pouvez améliorer la clarté de ces supports ?
Vous contribuerez ainsi à un meilleur accès, pour tous, aux informations
pour la santé. Dans cette Fiche Lisa, vous trouverez des recommandations
faciles à mettre en œuvre. Elles sont organisées autour de trois dimensions
: Comment soigner la présentation du support ? / Comment choisir les mots
et les phrases à utiliser ? / Comment sélectionner et organiser l’information
à transmettre ? Cette fiche a été réalisée avec la collaboration de Santé
Publique France.

Diffusion :
En ligne
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Comment tester un support d’information
pour la santé avec un groupe ?
2017
Fascicule –4 p.
Public(s) : Professionnels
Conception / édition : Cultures & santé

Cette fiche a été réalisée avec la collaboration de l'asbl Question Santé. Elle
présente des propositions pour préparer chaque étape de l'animation de la
phase de test lors de la création de brochure ou document d'information :
A quoi devez-vous penser avant le test (préparation, constitution du
groupe, temps d’animation nécessaire…) ? Quelles questions poser pendant
le test et comment les formuler ? Et enfin : que faire après, une fois le test
réalisé ?

Diffusion :
En ligne

L’information pour tous : règles
européennes pour une information facile à
lire et à comprendre

L’info accessible à tous

2009

Conception / édition : Santé publique France

Guide –48 p.
Public(s) : Professionnels
Conception / édition : UNAPEI, Nous aussi

La méthode « facile à lire et à comprendre » élaborée dans le cadre du
projet européen Pathways est portée en France par l’Unapei et
l’association Nous Aussi. Elle propose des règles pour aider les rédacteurs
de documents à rendre l’information facile à lire et à comprendre pour les
personnes déficientes intellectuelles.
L’objectif consiste à rendre les personnes déficientes intellectuelles plus
autonomes dans leurs démarches grâce à une meilleure compréhension de
l’information. L’information rédigée en facile à lire et à comprendre est par
ailleurs utile pour les personnes maîtrisant mal le français.

Diffusion :
En ligne
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2021
Site internet
Public(s) : Professionnels
Santé publique France propose des outils accessibles aux publics qui ont
difficilement accès à l’information.

Diffusion :
En ligne

Sitographie
Réalisée à partir du document Ressources de Myriam Besse, Pôle de coordination en santé sexuelle
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Structures ressources en Bretagne


PLANNING FAMILIAL EN BRETAGNE

Le Planning familial est présent dans les 4 départements bretons, et
propose des temps d'écoute autour de la vie affective et sexuelle ou la
santé sexuelle, ainsi que des animations collectives dans le cadre du
programme national "Handicap et Alors".
Programme de formation handicap et alors?
Accès aux ressources du programme

CREAI Hauts de France
Article « Vie affective et sexualité en institution : double approche
psychologique et juridique »



Pôle de coordination en Santé Sexuelle – Réseau Louis
Guilloux

Le Pôle de Coordination en Santé Sexuelle (PCESS) a pour mission
l’optimisation de la coordination des acteurs et des actions de
prévention et de promotion de la santé sur les questions de vie
affective et sexuelle sur la région Bretagne.

Contacter les associations départementales : ici



ASKORIA

Portail des Centres de Ressources Pédagogiques et Documentaires :
en ligne



CREAI Bretagne

Le CREAI, Centre Régional d’Études, d’Actions et d’Informations en
faveur des personnes en situation de vulnérabilité est une ressource
régionale à destination de l’ensemble des acteurs impliqués dans les
politiques publiques de santé et des personnes accompagnées. Il
contribue et appuie notamment l’appropriation des connaissances sur
les publics, les politiques, les dispositifs, la qualité et les pratiques
professionnelles.
Sur la thématique, le CREAI propose des formations-action,
notamment pour « accompagner la vie affective, relationnelle et
sexuelle dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux
(cf. Catalogue de formation sur le site internet du CREAI Bretagne).
Une sélection documentaire est remise à cette occasion.
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Structures ayant des missions
d’identification, recensement des structures
et professionnel.le.s ressources sur la
question du handicap
Handiaccès
Pour faciliter l’accès aux soins des personnes en situation
complexe de handicap, des dispositifs Handiaccès ont été mis en
place dans chaque département breton. Ils permettent en
fonction des besoins, l’orientation vers des structures et des
dispositifs d’offre de soins avec des professionnels sensibilisés au
handicap.
Le dispositif Handiaccès s’adresse aux personnes en situation de
handicap, quelque soit le type de handicap et l’âge, dont le parcours

de soins revêt une complexité particulière empêchant tout accès aux
soins dits « classiques ».
Sollicité par le patient, l’entourage familial, l’aidant principal, le
médecin traitant ou autre médecin spécialisé..., ce dispositif permet
l’accès aux soins via des consultations dédiées et une coordination du
parcours de soins.

Embruns
Plateforme de ressources pour les personnes qui accompagnent
les personnes âgées, les adultes et les enfants en situation de
handicap
L’ARS Bretagne, le GCS CAPPS Bretagne, le Cpias et le CREAI Bretagne
ont depuis début 2020 mis en place des espaces dédiés à l’attention
des professionnels des différents secteurs. Retrouvez l’ensemble des
pages à disposition pour vous renseigner sur l’organisation et les
recommandations de bonnes pratiques selon votre secteur
professionnel, et informez-vous régulièrement sur leur actualisation.

Le Réseau Breizh PC Handicap
Le Réseau Breizh PC Handicap coordonne sur toute la Bretagne
des actions à destination des usagers, des aidants et des
professionnels de santé :
- Favoriser l’accès aux soins, à la prévention et à
l’accompagnement spécifique pour les personnes atteintes
de paralysie cérébrale et plus généralement les personnes en
situation de handicap
- Coordonner à l’échelle régionale, les actions en faveur de
l’accès aux soins et des parcours coordonnés des
personnes en situation de handicap
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Favoriser et contribuer à la structuration d’une offre de
soins graduée, pour les personnes en situation de
handicap, en identifiant les ressources et les manques en
Bretagne
- Favoriser l’accès à l’information de santé, à travers
notamment la promotion et l’évaluation des innovations
technologiques
- Organiser des formations destinées aux professionnels de
santé et aux aidants
- Le déploiement du dispositif de « libre pesée » pour les
personnes en fauteuil roulant
- Le développement de l’application Handipressante,
participation de géolocalisation participative des toilettes
adaptées en Bretagne, en France…
- Participation à la recherche dans le champ de la paralysie
cérébrale et plus généralement dans le champ du handicap
- Animer des réunions d’information, de formation ou/et
d’éducation thérapeutique destinées aux personnes en
situation de handicap et à leurs familles.
De plus, le Réseau Breizh PC Handicap répond à toutes les
demandes de renseignement, de conseils, d’expertise et
d’orientation notamment en réalisant :
- Un travail d’identification des professionnels ressources,
susceptibles d’intervenir auprès de personnes atteintes de
paralysie cérébrale
- Un dossier médical informatisé spécifique à la PC
- Une veille scientifique sur la PC et la réalisation
d’études/enquêtes
L’élaboration et la diffusion de supports d’information.
-

Projet en cours

Autres sites utiles

Création d’un centre de ressource régional
« Vie intime, affective, sexuelle et de soutien à la
parentalité des personnes en situation de handicap ».

ARS (Agence régionale de santé) Bretagne
Retrouvez sur le site de l’ARS Bretagne la rubrique « Etudes et
publications » dans laquelle vous trouverez les deux guides suivants :
-Informer et orienter les jeunes dans leur vie affective et sexuelle

Ce centre ressource vise à :
- coordonner et créer des interactions entre l’ensemble des
acteurs et actrices du territoire d’implantation,
- à faire émerger ou à reconnaitre à partir de l’offre existante
des initiatives en lien avec les acteurs du territoire relevant de
secteurs d’activités différents. En réalisant un état des lieux, le
centre ressource permet aux autorités compétentes de
favoriser la mise en place de structures manquantes
- à développer des actions inclusives à caractère préventif,
évaluatif et éducatif à destination principalement des
personnes handicapées. Le résultat visé étant une hausse de
l’autonomie et du bien-être des personnes en la matière.
Il ne vise donc pas à structurer une filière spécialisée, mais à
développer et soutenir le réseau en appui aux structures de droit
commun.

(Morbihan –Ouest)
-Informer et orienter les jeunes dans leur vie affective et sexuelle
(Morbihan –Est)

INSTRUCTION N° DGCS/SD3B/2020/178 du 15 octobre 2020 relative
à la diffusion du cahier des charges des centres ressources régionaux
« vie intime, affective, sexuelle et de soutien à la parentalité des
personnes en situation de handicap »

L’ANCREAI tête de réseau des CREAI, structure, anime et coordonne
l’activité des CREAI qui apportent une expertise technique dans les
secteurs médico-social, social et sanitaire, aux responsables territoriaux
chargés de la mise en œuvre de la politique en faveur des personnes
handicapées, en perte d’autonomie et en situation de vulnérabilité.

Ces guides apportent des informations sur la législation, les structures
ressources, les démarches à entreprendre, l'état de nos connaissances
concernant : la contraception, la contraception d'urgence, la grossesse,
les infections sexuellement transmissibles, le VIH/Sida, les hépatites A, B
et C et les violences sexistes et sexuelles.
AFP – France handicap

APF France handicap est la plus importante organisation française,
reconnue d'utilité publique, de défense et de représentation des
personnes en situation de handicap et de leurs proches.
https://www.apf-francehandicap.org
Ancreai

https://ancreai.org
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Association Handiparentalité

Chaire UNESCO Sante sexuelle & Droits Humains

Cette association œuvre et milite pour la prise en compte de
la parentalité des personnes en situation de handicap dans la société et
dans les politiques sociales. Pour cela elle défend les droits des couples et
travaille à l’amélioration de l’accès aux soins et de l’accès aux lieux
d’accueil parents/enfants.

Cette Chaire UNESCO a pour mission de promouvoir dans le monde le
développement, l’épanouissement et le bien être des individus, des
couples et des familles.

https://www.handiparentalite.org

COACTIS Santé

Centre Ressources Autisme Pays de la Loire

Le Centre Ressources Autisme des Pays de la Loire est un lieu de
ressources, d’information et d’orientation concernant le Trouble du
Spectre de l'Autisme (TSA). Il s’adresse à toute personne concernée ou
intéressée par l'autisme.
http://cra-paysdelaloire.fr
CERHES (Centre ressources Handicap et Sexualité)

L’objectif principal du CeRHeS est de de développer, soutenir et
accompagner les réflexions et actions favorisant la prise en compte,
l’épanouissement et le respect de la vie intime, affective et sexuelle des
personnes en situation de handicap.
Leurs objectifs sont de :
• Mettre à disposition des ressources concernant la vie affective et
sexuelle des personnes en situation de handicap
•Mener des actions de sensibilisation, de formation, d’accompagnement
et de recherche, en réponse aux demandes des personnes concernées et
de leur entourage, des associations et des établissements et services
sociaux et médico-sociaux.
http://www.cerhes.org

https://santesexuelle-droitshumains.org

CoActis Santé est une association loi 1901, créée en décembre 2010, qui
agit en faveur de l'accès aux soins pour tous en prenant en compte les
besoins des personnes les plus vulnérables : les personnes vivant avec un
handicap, les personnes avec une déficience intellectuelle, avec autisme,
etc.
Sa mission s’incarne dans deux outils, SantéBD et HandiConnect.fr, dédiés
aux soignants, aux patients et à leurs aidants. Co-construits avec une
centaine d’acteurs de la santé et du handicap, ils sont en accès libre sur
internet :
• SantéBD est une boite à outils pédagogiques pour comprendre et
expliquer la santé avec des images et des mots simples.
Bandes-dessinées personnalisables pour enfants et adultes, posters,
vidéos et banque d’images : SantéBD facilite la préparation des rendezvous médicaux, l’acceptation des soins, la compréhension des messages
de prévention et le dialogue entre le patient et le soignant.
• HandiConnect.fr est un site ressource pour aider les professionnels de
santé dans leur pratique quotidienne auprès des patients en situation de
handicap. On y trouve des fiches conseils, un annuaire des formations
existantes en France et la possibilité de poser des questions face à une
situation de soin spécifique au handicap.
Collectif Handicaps et Sexualités OSE [Le]

L’association CH(s)OSE s’est créée le 5 janvier 2011 sur l’initiative du
Collectif Handicaps et Sexualités (CHS). Elle se veut avant tout, un
mouvement citoyen qui rassemble des personnes morales et physiques,
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concernées, engagées, et plus largement tous ceux qui sont révoltés par
les inégalités et l’injustice et qui croient fermement que des alternatives
sont possibles, fondées sur des valeurs : les droits et libertés
fondamentales qui doivent être garantis à chacun. CH(s)OSE s’est fixée
pour objectif de militer en faveur d’un accès effectif à la vie affective et
sexuelle des personnes majeures en situation de handicap, notamment à
travers la création de services d'accompagnement sexuel.
http://www.chs-ose.org
CRéDAVIS

Centre de Recherche et d'Etude pour le droit à la vie sexuelle dans le
secteur social et médico-social. Association 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, la promotion de l'éducation à la
sexualité pour tous et la lutte contre les violences sexuelles. Quels sont
ses objectifs ? Faire reconnaître les droits des usagers du secteur, aider
les professionnels, créer des outils spécifiques selon les situations, les
âges, les handicaps, former ceux qui le désirent, soutenir des projets,
combattre la maltraitance, sensibiliser l'opinion public...
https://www.credavis.fr
Dans ton slip

Dans ton Slip ! est une association suisse à but idéal non lucratif créée en
avril 2017, et dont le siège est à Lausanne. Elle s’adresse d’une part aux
hommes et aux femmes sexuellement actifs/-ves et majeur•e•s (dès 16
ans) quelque soit leur sexe, leur identité de genre ou leur orientation
sexuelle. Elle s’inscrit dans le cadre et le respect des droits sexuels de IPPF
(International Planned Parenthood Federation), et travaille en conformité
avec les standards d’éducation sexuelle de l’OMS Europe. Dans ton Slip !
développe et anime, pour cette population et sous le même nom, une
chaîne audiovisuelle Internet (YouTube) traitant de manière ludique,
ouverte, sans vulgarité et basé sur de l’évidence des sujets en lien à la
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sexualité, à la santé sexuelle, à la prévention, et à la sexologie clinique et
corporelle.
https://danstonslip.info

FIRAH - Fondation Internationale de la Recherche Appliquée sur le
Handicap

La FIRAH est entièrement dédiée à la recherche appliquée sur le handicap.
Elle est née des réflexions menées par ses membres fondateurs : l’APF
France Handicap, l’APAJH et Nexem et de son Président Axel Kahn.
L’objectif général de la fondation est de mettre les résultats de la
recherche appliquée au service des acteurs de terrain, pour améliorer la
qualité de vie et la participation sociale des personnes handicapées.
https://www.firah.org
Guide VIF (Vie intime et familiale) [Le]

Destiné aux personnes en situation de handicap, ce guide conçu sous la
forme d’un site internet vise à permettre d’identifier les lieux ressources
du bassin de Saint-Nazaire dans les domaines de la vie affective et
sexuelle, de la sexualité et de la parentalité. Six thèmes sont déclinés : Etre
amoureux, Devenir parent, Attendre un enfant, Etre parent, Soigner mon
enfant, Souffler un peu. Chaque thème donne accès aux services et
professionnels de santé concernés présentés à l'aide de fiches
imprimables qui déclinent les principales questions que l'on peut se
poser, à qui il faut s'adresser, les coordonnées précises du contact et le
coût. L'ensemble est rédigé dans un langage clair, concis et accessible
complété par des illustrations adaptées.
http://www.leguidevif.fr
Handésir. Vie affective et sexuelle : agir auprès de personnes vivant avec
un handicap mental

Ce site, créé par l'Ireps Pays de la Loire, présente des actions relatives à
la vie affective et sexuelle menées par des structures de la région auprès

de personnes vivant avec un handicap mental. Ces actions ne se
présentent pas comme des modèles mais comme des témoignages d’une
pratique en construction. Sont décrits les modalités et les contenus des
interventions d’animation auprès d’enfants et d’adolescents et
d’animation auprès d’adultes mais aussi l’inscription du projet dans
l’établissement et les actions qui en découlent (approche globale).
Chaque action permet également de mettre en avant les principales
étapes qui ont jalonné le parcours de ces équipes dans la mise en œuvre
d’actions.
http://handesir.org

Ce projet propose deux plateformes : HAXY moteur, pour accompagner
les personnes en situation de handicap moteur et HAXY mental pour
accompagner les personnes en situation de handicap mental.
http://www.haxy.be

Handicaps et sexualité. Dossier thématique en ligne sur le site du CRIPS
Ile-de-France

Il s’agit de la fédération suisse des associations de parents de personnes
mentalement handicapées.

Un dossier à destination des professionnels qui veulent mener des
actions en éducation affective et sexuelle auprès des personnes en
situation de handicap.

Réseau Lucioles

Info accessible à tous [L]. Santé publique France

Santé publique France propose des outils accessibles aux publics qui ont
difficilement accès à l'information.
https://www.santepubliquefrance.fr/l-info-accessible-a-tous
INSIEME Suisse

http://insieme.ch/fr

https://www.lecrips-idf.net/handicap-et-sexualite

Réseau-Lucioles est une association dont l’objectif est d’améliorer
l’accompagnement des personnes ayant un handicap mental sévère.

Handicap international France

https://www.reseau-lucioles.org

Handicap International vient en aide aux populations vulnérables,
notamment les personnes handicapées, partout dans le monde où cela
est nécessaire. L’association répond à leurs besoins essentiels et
spécifiques, améliore leurs conditions de vie et les aide à s’insérer dans la
société.
https://handicap-international.fr
Haxy

Haxy est un des projets de l’Association de Recherche et d’Action en
faveur des Personnes Handicapées (ARAPH), géré par l’équipe du centre
Handicap et Santé.
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Rubrique « Handicap et sexualité » du site educationsexuelle.com
L'association a créé 2 sites dont l'objectif est d’apporter une vision
structurante de la sexualité aux jeunes et de les préparer à la vie affective
et sexuelle. L’un est destiné aux jeunes et l’autre aux parents et
éducateurs. Une rubrique « Handicap et sexualité » complète l’offre.
http://www.educationsexuelle.com
Rubrique « Vie affective et sexuelle » du site Moteurline l’APF
(Association des Paralysés de France)

Site portail créé par l'Association des Paralysés de France et consacré à
l'information sur le handicap moteur et ses troubles associés. On y trouve
des informations médicales (connaissance du handicap moteur,

glossaires médicaux, mini dossier documentaire par maladie), des
informations sur les Sciences sociales (concepts, classification du
handicap, épidémiologie, méthodologie et grilles d'évaluation de la
situation de handicap), sur les Droits des malades et des usagers de la
santé (textes de référence sur le droit des usagers, le droit des malades,
et la maltraitance), sur Ethique et handicap (avis du Comité Consultatif
National d'Ethique), etc.
http://www.moteurline.apf.asso.fr/spip.php?rubrique9
Santé très facile

Ce site, lancé par l’association Trisomie 21, a pour but de faciliter le suivi
médical des personnes présentant une déficience intellectuelle.
http://www.santetresfacile.fr
Sexualités et handicaps pluriels

Un centre suisse de compétences reconnues dans le domaine des
handicaps pluriels et de la sexualité pour passer de la reconnaissance des
droits sexuels des personnes en situation de handicap à la réalisation de
ces droits.
http://www.sehp.ch
Unapei [L’]

L'Unapei est la première fédération française d’associations de
représentation et de défense des intérêts des personnes handicapées
mentales et de leurs familles. Reconnue d'utilité publique, l’Unapei est un
mouvement de proximité qui rassemble 550 associations, qui gèrent
notamment un grand nombre d'établissements et services médicosociaux.
https://www.unapei.org/nos-publications
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VAS et handicap - Ireps Bourgogne Franche-Comté

Ce site est destiné aux personnes en situation de handicap, à leurs
proches et aux professionnels qui les accompagnent, pour aborder les
sujets liés à la vie affective et à la sexualité.
https://vas-handicap.fr
Zanzu, mon corps en mots et en images

Un site qui offre des informations claires et fiables sur la sexualité, le corps
et les relations. Ce site internet qui, au départ, est destiné aux migrants
peut être utilisé avec des personnes ayant une déficience intellectuelle.
http://www.zanzu.be/fr
Sites offrant des ressources de pictogrammes
 Sclera pictogrammes
 Clic images 2.0
 Picto France

Replay du Webinaire « Autisme et éducation à la vie relationnelle,
affective et sexuelle » animé par Sheila Warembourg, Formatrice
professionnelle en sexologie et santé publique (Sexual Understanding),
le 23 novembre 2020.
En ligne sur : https://gncra.fr/evenement/webinaire-education-a-la-vierelationnelle-affective-et-sexuelle Consulté le 20/10/2021

Les centres de ressources
de l’IREPS Bretagne
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L’IREPS Bretagne a pour mission d’accueillir et documenter les acteurs de la
région œuvrant dans le champ de l’éducation pour la santé et de la
promotion de la santé qu’ils soient intervenants de terrain ou
institutionnels.
A ce titre, l’association propose les services documentaires suivants :
 Diffusion gratuite de supports de prévention destinés au « grand public »
: affiches, brochures, dépliants édités par l’INPES en lien avec les
programmes nationaux d’éducation pour la santé
 Consultation et prêts
o de documents (ouvrages, rapports, périodiques, dossiers
documentaires thématiques, mémoires, bilans d’actions, etc.)
spécialisés en éducation pour la santé, promotion de la santé, santé
publique
o d’outils pédagogiques (expositions, jeux, coffrets pédagogiques,
dossiers pédagogiques, etc.) destinés aux opérateurs d’actions
éducatives couvrant une grande diversité de thématiques, de
populations et de milieux
 Accompagnement documentaire (aide à la recherche documentaire et aux
choix d’outils pédagogiques, réalisation de produits documentaires tels que
bibliographies, dossiers documentaires, catalogues d’outils, etc.)
 Orientation vers des ressources externes ou vers les chargés de projets et
d’ingénierie de l’IREPS pour un conseil méthodologique
 Accès au Portail Infodoc : https://doc-promotionsantebretagne.fr
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Conditions d’emprunt
Cinq prêts gratuits maximum (tous supports confondus) peuvent être
effectués pour un délai de 3 semaines sous couvert d’une adhésion à l’IREPS
Bretagne (10 euros/année civile pour les personnes physiques, 20 euros
pour les personnes morales).
Un chèque de caution (d’un montant à définir avec la personne référente
de votre territoire) peut être demandé à tous. Il est restitué au retour des
documents empruntés.
Il est possible de prolonger le prêt sur demande et de réserver à l’avance un
ou plusieurs documents repérés préalablement sur le portail Infodoc ou au
cours d’une visite. Les revues sont consultables sur place, des photocopies
peuvent être réalisées sur demande.

Antenne 22

Antenne 35

Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé de Bretagne Antenne Côtes d'Armor
2 rue Alexander Fleming - Impasse des Villes Hervé
22190 PLERIN
Tél. : 02 21 71 02 90

IREPS Bretagne - Antenne 35 (Instance régionale d'éducation pour la santé de
Bretagne - Antenne Ille et Vilaine)
4 A, rue du Bignon
35000 RENNES
Tél. : 02 99 67 10 50

Pascale MARCHETTI - Chargée de projet - Référente diffusion et outils pédagogiques
pascale.marchetti@irepsbretagne.fr
Uniquement sur rendez-vous

Pascale MARCHETTI - Chargée de projet - Référente diffusion et outils pédagogiques
pascale.marchetti@irepsbretagne.fr
Uniquement sur rendez-vous les lundis e jeudis

Morgan CALVEZ - Documentaliste
Morgan.calvez@irepsbretagne.fr
Uniquement sur rendez-vous

Morgan CALVEZ - Documentaliste
Morgan.calvez@irepsbretagne.fr
Uniquement sur rendez-vous

Antenne 29

Antenne 56

Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé de Bretagne Antenne du Finistère
9-11 rue de l’Ile d’Houat
29000 QUIMPER
Tél. : 02 98 90 11 00

IREPS Bretagne - Antenne 56
Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé de Bretagne Antenne Morbihan
24 rue Colonel Faure
56400 AURAY
Tél. : 02 97 29 15 15

Alexandrine Gandon - Assistante - Référente diffusion et outils pédagogiques
alexandrine.gandon@irepsbretagne.fr
Le mardi matin sur rendez-vous
Flora Carles-Onno - Documentaliste
flora.carles-onno@irepsbretagne.fr
Le vendredi matin sur rendez-vous
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Alexandrine Gandon - Assistante - Référente diffusion et outils pédagogiques
alexandrine.gandon@irepsbretagne.fr
Uniquement sur rendez-vous
Flora Carles-Onno - Documentaliste
flora.carles-onno@irepsbretagne.fr
Le jeudi sur rendez-vous
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Tableau de repérage des notions pouvant être abordées par les outils
recensés
Pour informer

Liste des outils classés
par ordre alphabétique
croissant

Adolescence, amour et
sexualité (p.30)
Ado-sexo : quelles
infos ? (p.29)
Affaire de grand [Une]
(p.22)
Amour en images [L’]
(p.30)
Amour et différence
(p.27)
Anatomia (p.16)

Utilisable
en
autonomie

x

Favoriser le
dialogue
avec les
adolescents

Parler
du
corps
et/ou
de la
puberté

Parler des
relations
amoureuses

Identité et
orientation
sexuelle

Intimité

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Bonheur de la vie [Le]
(p.27)
Câlins-malins (p.28)

Contraception
et/ou désir
d’enfant

IST/Sida

Violences
sexuelles

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

Pour apprendre à se
protéger

x

x
x

Blob cards (p.31)
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Informer
les
enfants

x

A vos sens ! (p.17)

Ce que Tom aime (p.25)

A la
découverte
de ses
émotions

Pour apprendre à faire des choix

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

Ce que Elsa aime (p.25)
Collection « Pour
comprendre » de Santé
Publique France (p.42)
Contraception, des outils
pour en parler [La]
(p.17)
Corps, communication et
violence à l’adolescence
(p.30)
Dans la peau d’un jeune
homo (p.26)
Des femmes et des
hommes (p.37)
Emotions/Sentiments
(p.32)
En situation de handicap
du désir d’enfant au
devenir parent… (p.45)
Envie d’amour (p.38)
Epreuve des mots [L’]
(p.44)
Femme, homme : se
sentir bien dans son
corps. (programme 2)
(p.40)
Fiches de santé :
« Sexualité,
contraception » [Les]
(p.33)
Filles et garçons :
question de respect
(p.28)
Fille, garçon ou
encore… ! (p.18)
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x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x
x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Filles-garçons : respect,
amitié, amour… (p.31)
Guide des émotions.
Hors-série [Le] (p.20)
Guide VIF (Vie intime et
familiale) [Le] (p.58)
:
http://www.leguidevif.fr
Handicap et maternité
(p.43)
Handicap et sexualité :
entre désir et réalité
(p.16)
Homo, bi… et alors !
(p.33)
Il est où mon cœur ?
(p.41)
Intimité en images [L’]
(p.30)
J’apprends à me
connaître (Programme
1) (p.39)
Keskesex (p.46)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

Moi et les
autres (Programme 3)
(p.40)
Mon corps et moi (p.20)
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x

x

Langage des émotions
[Le] (p.45)
Mallette contraception
(p.19)
Mes amours (p.41)

Mon corps, moi et les
autres (p.37)

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

Mots doux [Les] (p.43)

x

Orientations sexuelles et
questions de genre
(p.32)
PEVAS (p.21)

x

x
x
x

x
x
x

x

x

Poupées sexuées (p.35)
Qu’arrive-t-il à Tom ?
(p.24)
Qu’arrive-t-il à Elsa ?
(p.24)
Questions d’amour pour
les 5-8 ans (p.22)
Questions d’amour pour
les 8-11 ans (p.23)
Questions d’amour pour
les 11-14 ans (p.23)
Sexe, amour et handicap
(p.44)
Sexualité, la
contraception, la
grossesse et la
parentalité [La] (p.39)
Sexualité, comment en
parler ? [La] (p.34)
Silhouette : mode
d’emploi (p.21)
Titeuf : zizi sexuel le jeu !
(p.29)
Tom et Léa. Ecouter
pour mieux agir, le jeu
de la bientraitance
(p.47)
Tu veux ou tu peux pas
(p.42)
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x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x
x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

Vie affective et sexuelle
& handicap (p.60) :
https://vas-handicap.fr
Vie affective,
relationnelle et sexuelle
(p.34)
Vie affective,
relationnelle et sexuelle
des personnes ayant une
infirmité motrice
cérébrale (p.38)
Vie affective, sexualité,
parentalité et handicap
(p.26)
Vivre ensemble : à la
rencontre de la
différence (p.19)
Voyage au cœur des
émotions (p.18)
Zone de tolérance
Handicap mental (p.46)

Page 69

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

