
 
 

 
 
 
 
 
 
 

L’accompagnement sexuel 
 
Droits devant est pour l’assistanat sexuel. 
Aider la sexualité les personnes handicapées, c’est une bonne chose. 
Avoir une sexualité est un droit que l’on doit respecter. 
 
On a le droit d’avoir la sexualité que l’on veut. 
Personne ne doit nous juger. 
Mais bien sûr il faut que cela respecte les personnes. 
Il faut que les personnes soient d’accord.  
On a le droit d’avoir des envies et des fantasmes. 
 
On nous dit que c’est bon d’avoir des relations sexuelles. 
Tout partout on voit de la sexualité 
Pourtant combien d’entre nous n’auront jamais de relation sexuelles. 
 
On doit pouvoir avoir de l’aide quand on est seul ou en couple. 
Il faut pouvoir faire appel à un assistant sexuel sans passer par les 
éducateurs. 
Les personnes doivent avoir le choix d’avertir ou pas leur éduc. 
En plus, tout le monde n’a pas d’educ. 
 
Il faut que cela puisse se faire en foyer ou ailleurs. 
La chambre en foyer, c’est chez nous. 
C’est à nous de décider. 
 
Si la loi change, il faudra informer les personnes concernées 
directement sans passer par leur éduc ou la famille 
 
Il ne faut pas masquer le problème : 



 
 

C’est déjà difficile de faire des rencontres amicales. 
C’est encore plus difficile de faire une rencontre amoureuse. 
(sans parler de la crise covid !!)  
Il y a beaucoup de célibataires. 
 
Peu de choses sont accessibles. 
Par exemple, c’est impossible d’acheter des sex toys. 
Ce n’est pas si facile que ça de regarder des vidéos pornos. 
Ce n’est pas facile d’avoir des relations sexuelles (tarifées) car on 
respecte la loi. 
La Loi doit changer. 
 
Aussi, on en a marre que toute notre vie soit dirigée par des 
professionnels ou des spécialistes. 
Il faut arrêter de professionnaliser les sentiments et la sexualité. 
On doit pouvoir parler entre nous, avec des amis ou des bénévoles. 
 
Il faut nous laisser prendre des risques, comme tout le monde.  
Il faut accepter de nous lâcher. 
C’est notre vie 
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