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1 Introduction 

1.1 Emergence du thème 

1.1.1 Contexte et point de rupture 

J’ai pu participer à des groupes de parole concernant la sexualité et ses implications durant mon 

stage au sein de lieux de vie accueillant des personnes ayant une déficience intellectuelle, tel 

que les FAM1, MAS2 ou foyer d’accueil. Ces groupes de parole m’ont permis d’observer à quel 

point la sexualité est un sujet tabou. Les résidents n’ont aucune information, éducation 

concernant la sexualité et ses implications. En effet, la famille et le personnel soignant 

n’abordent pas la sexualité facilement avec eux et évitent le sujet lorsque le résident en parle. 

Cela est-il dû au fait que le sujet soit tabou ? Ou bien à l’asexualisation des résidents ? 

D’après Denis Vaginay, ce tabou existe depuis bien longtemps. Et pour cause, les relations 

sexuelles entre résident dans les institutions étaient interdites jusqu’aux années 1980 (1). L’idée 

que les personnes ayant une déficience intellectuelle ne doivent ou ne peuvent pas avoir de 

relations sexuelles est restée dans les mœurs. Eric Santamaria explique qu’aucun 

accompagnement de la sexualité, des personnes ayant une déficience intellectuelle, est mis en 

place en raison de la stigmatisation, qui est de nos jours toujours présente (2). 

A ce manque d’accompagnement s’ajoute un manque d’intimité, ainsi qu’un manque d’accès à 

une éducation sexuelle (3). Deville et Mercier démontrent que les résidents en institution n’ont 

pas accès à des réponses concrètes concernant leurs questionnements sur la sexualité ainsi que 

leur vie affective (4). Le manque d’accompagnement, d’intimité et d’information entraîne donc 

une privation occupationnelle de la sexualité.  

D’après l’ANFE3, « l’ergothérapeute est un professionnel de santé, exerçant dans les champs 

sanitaire, médico-social et social. Il est spécialiste du rapport entre l’activité et la santé, il 

mène des actions d’une part pour prévenir et modifier les activités délétères pour la santé, et 

d’autre part pour assurer l’accès des individus aux occupations qu’ils veulent ou doivent faire 

et rendre possible, leur accomplissement de façon sécurisée, autonome, indépendante et 

efficace. » (5). De ce fait l’ergothérapeute est à même de travailler sur la privation 

 

1 Foyer d’accueil médicalisé  
2 Maison d’accueil spécialisé 
3 Association Nationale Française des Ergothérapeutes  
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occupationnelle de la sexualité des personnes ayant une déficience intellectuelle. Pour autant, 

selon une étude canadienne une majorité d’ergothérapeutes prennent peu en compte 

l’occupation de la sexualité dans leur intervention (6). 

Une discordance apparait alors entre la possibilité d’intervention des ergothérapeutes sur la vie 

sexuelle et la prise en soin réelle de la sexualité en ergothérapie chez les personnes ayant une 

déficience intellectuelle.  

À la suite de ça, je me questionne sur l’impact psychique et physique que peut avoir la privation 

de la sexualité chez un être humain ? Mais aussi chez les personnes ayant une déficience 

intellectuelle ? D’après l’ANFE, l’ergothérapeute a un rôle à jouer contre la privation 

occupationnelle. Cependant la sexualité est encore un sujet tabou pour une majorité de 

personnes. Comment l’ergothérapeute peut introduire la sexualité dans son intervention ? 

Il découle de ce questionnement la problématique professionnelle suivante :  

Comment l’ergothérapie peut accompagner les personnes ayant une déficience 

intellectuelle dans leur vie sexuelle vivant dans un lieu de vie ? 

1.1.2 Définition du thème 

Le thème choisi est l’accompagnement de la sexualité des personnes ayant une déficience 

intellectuelle au sein d’un lieu de vie. Cette thématique s’aborde par différents champs 

disciplinaires : les sciences de l’occupation, la sociologie, l’anthropologie et la santé.  

Les Sciences de l’occupation portent un intérêt pour l’être humain et ses occupations. D’après 

Doris Pierce « l’approche centrée sur l’occupation aide à l’organisation d’une intervention 

adaptée aux besoins et à l’environnement du patient » (7). Ici nous nous intéressons à la vie 

intime et sexuelle des personnes ayant une déficience intellectuelle dans l’environnement 

institutionnel. Il est donc important de prendre en compte les besoins et l’environnement du 

résident afin que celui-ci puisse avoir une vie sexuelle épanouie.  

La sociologie permet d’étudier les faits sociaux des humains. En effet la perception de la 

sexualité et du handicap est influencée par des codes et des normes sociales (8). Le thème de 

ce mémoire s’intéresse aux relations sociales et affectives des personnes ayant une déficience 

intellectuelle. Il est donc pertinent d’aborder cette thématique sous le champ disciplinaire de la 

sociologie.  
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L’anthropologie permet d’expliquer que la perception d’une personne est influencée par son 

environnement culturel. Chaque humain a une vision différente du handicap et de la sexualité 

(9). En effet durant ce mémoire nous allons voir la stigmatisation de la sexualité qui est 

engendrée par le personnel soignant et les familles entourant les personnes ayant une déficience 

intellectuelle. 

Le champ disciplinaire de la santé définit la sexualité, d’après l’OMS4, comme « un état de 

bien-être physique et mental » (10). Le thème aborde l’épanouissement de la vie sexuelle des 

personnes ayant une déficience intellectuelle et donc le bien-être que cet épanouissement leur 

procure. 

Au préalable il convient de définir chaque terme du thème afin de mieux le comprendre.  

La sexualité est l’ensemble des comportements qui concourent à la satisfaction de la libido (11). 

De plus l’OMS définit la sexualité comme « un aspect central de la personne humaine tout au 

long de la vie et comprend le sexe biologique, l’identité et le rôle sexuel, l’orientation sexuelle, 

l’érotisme, le plaisir, l’intimité et la reproduction » (10). 

Ensuite d’après l’HAS5 « l’accompagnement est un processus dynamique qui engage différents 

partenaires dans un projet cohérent au service de la personne, soucieux de son intimité et de ses 

valeurs propres » (12). En effet accompagner signifie se joindre à quelqu’un en le guidant pour 

aller où il va, en même temps que lui sans lui indiquer la route ou lui imposer un itinéraire (13). 

Un lieu de vie est un établissement de santé social ou médico-social. Il permet l’accueil, 

l’hébergement et les soins des personnes en situation de handicap (14). 

La déficience intellectuelle est une insuffisance ou une diminution des capacités mentales 

entrainant une limitation des rôles sociaux et professionnels d'une personne (15). De plus pour 

l’association américaine de psychiatrie la déficience intellectuelle est « caractérisée par des 

limitations significatives du fonctionnement intellectuel et du comportement adaptatif, qui se 

révèlent durant la période développementale et qui l’affectent de façon durable. Les personnes 

concernées peuvent rencontrer des difficultés dans divers secteurs d’aptitudes comme la 

communication, les apprentissages, le travail, la vie quotidienne ou encore les loisirs » (16).  

 

4 Organisation Mondiale de la Santé 
5 Haute Autorité de Santé 
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D’après l’ANFE, « l’ergothérapeute intervient auprès des personnes qui éprouvent des 

difficultés dans la réalisation de leurs activités, en situation de handicap ou susceptibles de 

l’être » (5). Ainsi il a sa place auprès des personnes ayant une déficience intellectuelle subissant 

une privation occupationnelle.   

1.2 Résonance du thème 

La sexualité est une activité de la vie quotidienne de chaque être humain (17). D’après Kelly 

Young, la sexualité doit être prise en compte au même titre que les besoins en santé (18). En 

effet l’OMS explique que le bien-être physique et mental passe par l’assouvissement des désirs 

sexuels d’une personne (10). La privation de cette occupation peut donc avoir un effet délétère 

sur sa santé.  

Avec la définition de la sexualité de l’ANFE, nous savons que les ergothérapeutes ont leur place 

dans l’accompagnement de la sexualité. Pour autant, une étude a été menée au Canada par Kelly 

Young (6). Cette étude s’est basée sur la réponse de 92 ergothérapeutes. Bien que 100% des 

ergothérapeutes interrogés estiment que la santé sexuelle doit faire partie de la prise en soin en 

ergothérapie. Seulement 15% des ergothérapeutes interrogés intègrent la sexualité dans leur 

prise en soin (18). Cela montre l’importance de la sexualité pour un épanouissement optimal 

mais aussi une prise en soin difficile pour certains ergothérapeutes et autres soignants.   

Nous savons aussi que l’ergothérapeute a sa place auprès des personnes ayant une déficience 

intellectuelle. D’après la CNSA6, en France 1 à 2% de la population serait concernée par la 

déficience intellectuelle légère, quant à la déficience intellectuelle sévère elle est retrouvée chez 

3 à 4 personnes pour 1000 (19). C’est une partie de la population non négligeable qui elle aussi 

a droit à un épanouissement dans sa vie sexuelle. 

Pour autant, mis à part le concept de santé sexuelle (20), pour l’instant aucune recommandation 

n’est faite par l’OMS ou l’HAS. Quant à l’ANFE, elle publie de façon croissante des revues 

concernant la sexualité et les personnes en situation de handicap afin d’instruire les 

ergothérapeutes et futurs ergothérapeutes sur la sexualité des personnes en situation de 

handicap. De plus, la sexualité des personnes ayant une déficience intellectuelle commence à 

être abordée de façon croissante dans les écrits. En effet une revue de littérature démontre 

 

6 Caisse Nationale de la Solidarité pour l’Autonomie 
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l’augmentation du nombre d’écrits concernant la sexualité des personnes ayant une déficience 

intellectuelle (21). 

D’après Delville et Mercier : « ne pas prendre en compte l’éducation sexuelle et affective 

revient à prendre la responsabilité d'un développement non contrôlé avec toutes les 

conséquences qui peuvent en découler. » (4). De plus, Denis Vaginay ajoute que les besoins 

sexuels non assouvis « peuvent entrainer des comportements dangereux comme des agressions 

sexuelles, pour la personne et l’entourage » (1). Il est donc nécessaire de proposer un 

accompagnement concernant la vie sexuelle des personnes ayant une déficience intellectuelle. 

1.3 La revue de littérature 

1.3.1 Méthodologie 

• Les bases de données  

Afin de trouver des sources en lien avec le thème, une sélection des bases de données a dû être 

faite. Les bases de données choisies sont Cairn, Isidore, Summon, EM premium, OT seeker, 

OJOT7et CJOT8.  

Les trois dernières cités sont des bases de données recueillant des articles sur le domaine des 

sciences de l’occupation. Cairn et Isidore ont été choisis pour leur nombreux écrits 

professionnel concernant la sociologie, la santé et l’anthropologie. EM premium offre un large 

choix d’article concernant la médecine et donc la santé. Enfin la base de données Summon est 

celle de l’université d’Aix-Marseille. Elle nous permet d’avoir accès à un nombre important 

d’article dans tous les domaines mais aussi aux écrits internes à la faculté. Ces bases de données 

nous donnent un accès à des sources de différents niveaux de scientificité. Elles nous 

permettront donc un appui primordial dans la recherche d’information. 

• L’équation de recherche 

A la suite de la sélection des bases de données, une équation de recherche en lien avec le thème 

doit être définie afin d’avoir des articles appropriés au thème. Pour que l’équation soit 

pertinente il est important d’identifier les mots clefs ainsi que les opérateurs booléens.  

 

7 The Open Journal of Occupational Therapy 
8 Canadian journal of Occupational Therapy 
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Ainsi le terme sexualité permettra de trouver des sources en lien avec la sexualité et ses 

implications. En ce qui concerne la déficience intellectuelle, les termes choisis sont handicap 

mental / déficience intellectuelle pour avoir un plus large choix de sources.  

Deux opérateurs booléens sont nécessaires à la construction de l’équation de recherche. 

L’opérateur « OU » sera placé entre « handicap mental » et « déficience intellectuelle ». Cela 

permettra d’avoir des sources concernant soit la déficience intellectuelle soit le handicap 

mental. Dans le but que la sexualité soit associée à ces termes, il est impératif de mettre « ET » 

entre « sexualité » et « handicap mental/déficience intellectuelle ».  

L’équation de recherche utilisée est :  

Sexualité ET handicap mental OU déficience intellectuelle 

Au sein des bases de données choisies, il y en a quelques-unes en anglais. Afin que la recherche 

d’article soit efficace l’équation de recherche est traduite en anglais par le portail 

terminologique HeTOP.  

L’équation de recherche en anglais : 

Sexualit* mental disabilit* OR intellectualdisabilit* 

Concernant les filtres, il faudra les utiliser pour avoir des sources en fonction des champs 

disciplinaires (les sciences de l’occupation, la sociologie, l’anthropologie et la santé). Aucune 

restriction temporelle est faite car peu de sources datent d’avant l’an 2000. De plus, ces sources 

plus anciennes nous permettront de voir l’évolution du sujet.  

• Les résultats  

Cette équation de recherche nous amène à un grand nombre d’articles. Un tableau a été construit 

en annexe 1 pour faciliter la lecture des résultats.  Afin de trier les résultats des critères 

d’inclusion et d’exclusion ont été déterminés.  

Sont inclus les articles concernant les déficiences intellectuelles légères, modérées ou sévères. 

Les articles en français ou en anglais. Les articles concernant les personnes ayant une déficience 

intellectuelle vivant dans un établissement de santé qu’elles soient en couple, célibataires, 

marié.e.s (etc…). 
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Sont exclus les articles sur la sexualité des adolescents ou personnes âgées ayant une déficience 

intellectuelle. Ainsi que les articles où la sexualité est restreinte par un handicap moteur. Puis 

les articles concernant la sexualité des personnes ayant une déficience intellectuelle à domicile 

ne seront pas retenus.  

Ces critères d’inclusions et d’exclusions ont permis de retenir 9 articles issues de la littérature 

scientifique française. Deux sources s’ajoutent grâce à une lecture opportuniste.  

1.3.2 L’analyse de la revue de littérature 

Un tableau récapitulant les textes retenus pour la recherche a été réalisé en annexe 2.  

➢ La stigmatisation  

D’après Denis Vaginay, jusqu’aux années 80 les personnes en situation de handicap étaient 

victimes d’ostracisme sexuel (1). Personne ne se préoccupait de leur santé sexuelle jusqu’à 

l’expansion du VIH9. Un amalgame a commencé à apparaitre entre les personnes en situation 

de handicap et la propagation du VIH. En effet la plupart de la population pensait que c’étaient 

les personnes en situation de handicap mental qui étaient à l’origine de la propagation du virus. 

Ils ont alors mis en place des formations « Sexualité handicap mental et prévention SIDA10 ». 

Par la suite, la sexualité dans les institutions accueillant des personnes en situation de handicap 

a alors été interdite (1). Quelques années plus tard, l’interdiction de sexualité devient ensuite 

illégale. Cependant la population médicale et l’entourage des personnes ayant une déficience 

intellectuelle craignent un chaos. 

C’est alors que le modèle du monstre s’installe dans les mœurs (1). Celui-ci correspond à une 

vision binaire de la part de l’entourage. Les parents pensent que leur enfant est un ange et n’a 

donc pas de besoins sexuels, tandis que les soignants comparent les personnes ayant une 

déficience intellectuelle à des bêtes désinhibées (3). Cette vision binaire à le même résultat que 

l’amalgame du VIH. C’est-à-dire la répression de la sexualité des personnes en situation de 

handicap.  

Une révolte commence alors par les personnes en situation de handicap moteur, handicap 

sensoriel. En effet, afin de défendre un groupe, des personnes proches du groupe doivent 

 

9 Virus de l'immunodéficience humaine 
10 Syndrome d’Immuno- Déficience Acquise  
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formuler leurs pensées. Les parents n’ayant pas défendu leurs enfants, ce sont les personnes en 

situations de handicap moteur et sensoriel qui deviennent porte-parole. Cette révolte à un effet 

exponentiel et permet alors aux personnes ayant une déficience intellectuelle d’en bénéficier 

(22).  

En plus de cette révolte des lois ont été votées afin de faire valoir les droits des personnes ayant 

une déficience intellectuelle : 

- Loi du 2 janvier 2002 : rénovant l'action sociale et médico-sociale a fixé de nouvelles 

règles relatives aux droits des personnes. Elle réaffirme la place prépondérante des 

usagers, entend promouvoir l'autonomie, la protection des personnes et l'exercice de leur 

citoyenneté (23). 

- Loi du 11 février 2005 : toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble 

de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits 

fondamentaux reconnus de tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté 

(24). 

Ces lois permettent d’estomper la représentation de monstre au profit de la représentation de la 

personne. Cette représentation favorise l’encouragement progressif de la sexualité (3).Mais est-

ce que ces lois ont vraiment permis la libération de la sexualité des personnes ayant une 

déficience intellectuelle ? De plus l’ostracisme sexuel existe-il encore actuellement ? Enfin, est-

ce que la vision de l’entourage familiale et soignante a évolué ?  

➢ L’entourage de la personne ayant une déficience intellectuelle 

Comme décrit précédemment les parents n’ont pas défendu leurs enfants durant la révolte pour 

la libération de la sexualité. Et pour cause, les parents n’acceptent pas les désirs sexuels de leur 

enfant. En effet, d’après Denis Vaginay, la non acceptation du désir de leur enfant provient des 

perceptions, des représentations, et des propres pratiques des parents (22).  

De plus, l’apparition du désir et les changements physiques rappellent aux parents la différence 

de leur enfant. Elle réactive le deuil de l’enfant rêvé (2). Pour l’entourage, qu’il soit soignant 

ou familial, la différence semble difficilement supportable. Selon Lucie Nayak, l’entourage 

cherche donc à réduire cette différence avec des pratiques de normalisation telles que le couple 

platonique (3).  
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Il existe alors quatre positionnements chez l’entourage des personnes ayant une déficience 

intellectuelle détaillé dans le tableau ci-dessous.  

 Normalisation Anormalisation 

Le « monstre » (ange/bête) 
La compensation de la 

différence (A) 
L’interdit (B) 

La « personne » 

L’encouragement de la 

sexualité dans une 

perspective de santé (C) 

La limitation (D) 

Tableau 1 : Quatre positionnements des professionnels et des parents (3) 

On peut voir deux positionnements extrêmes : l’interdit (B) et l’encouragement (C). Ces deux 

positionnements sont difficilement applicables. C’est pour cela que l’entourage rejoint alors 

davantage les positionnements « intermédiaires » qui sont la compensation (A) et la limitation 

(D) (3).  

Le positionnement de l’interdit (B), bien qu’il soit encore observable dans l’entourage familial 

ou dans les institutions, tend à être déconsidéré dans le milieu spécialisé. L’entourage va donc 

tendre vers le positionnement A appelé « la compensation de la différence ». Celui-ci adhère à 

la représentation du monstre évoqué plus haut. L’entourage perçoit les personnes ayant une 

déficience intellectuelle comme différentes des « valides ». Leur sexualité serait donc elle aussi 

différente et monstrueuse (3). 

Le positionnement de l’encouragement (C), permet à une majorité des accompagnateurs 

d’atténuer la différence. Ils voient les personnes ayant une déficience intellectuelle comme une 

personne qu’ils encouragent à exprimer leurs sentiments. Pour autant, il peut être 

potentiellement dangereux (l’absence de consentement chez l’un des partenaires). En pratique, 

le positionnement (C) n’est pas très utilisé. En effet l’entourage considère les personnes ayant 

une déficience intellectuelle comme des personnes « adulte mais pas tout à fait ». Ils adoptent 

alors le positionnement (D) dit de limitation de la vie sexuelle en passant par une application 

plus rigide des normes sexuelles des « valides » (3).  

On peut se poser comme questions : Quel positionnement adopter lors d’un accompagnement 

de la sexualité ? Par ailleurs, l’accompagnement est-il obligé de se catégoriser dans un des 

positionnements ? En existe-t-il d’autres ? Finalement, si l’entourage à un autre positionnement 

que le thérapeute : Cela va-t-il impacter l’accompagnement de la sexualité ? 
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➢ Accompagnement de la sexualité  

D’après Eric Santamaria, la sexualité commence avant l’âge de 18 ans. En effet cela est marqué 

par des érections du jeune enfant, le changement du corps. Le Dr Nicole Théa explique que 

pour les jeunes filles, l’arrivée des menstruations peut être un moment délicat (25). En effet les 

pulsions sexuelles apparaissent à la puberté (2). Eric Santamaria explique que 

l’accompagnement doit alors débuter dès l’enfance afin de l’accompagner au mieux dans sa 

puberté et dans sa sexualité à l’âge adulte (2). Cela permet par la suite de vivre une sexualité 

harmonieuse et épanouie. 

De plus d’après Pierre Pariseau-Legault et Dave Holmes, concernant le personnel soignant, 

seulement les infirmiers se voient formés sur la sexualité des personnes ayant une déficience 

intellectuelle (26). Delville et Mercier expliquent que ce manque de formation des soignants 

entraine des non-réponses aux questionnements des résidents. (4). Ce manque d'information sur 

la sexualité pour les personnes ayant une déficience intellectuelle peut : 

- Générer des angoisses. Pour les hommes, le fait d'avoir une érection ou une éjaculation peut 

être source d'angoisse quand ils n’en ont pas connaissance. De même pour les femmes lorsque 

leurs règles arrivent (4).  

- Induire l’information via des sites pornographiques. A défaut d’information réelles, les 

personnes ayant une déficience intellectuelle vont soit ne pas s’informer, soit s'informer via des 

sites pornographiques. Malheureusement ces sites leur donnent une image non réaliste de la 

sexualité (violente, dominante…) (4). 

- Développer des comportements inadéquats et dangereux, comme la masturbation en public, 

des démonstrations affectives trop développées envers des personnes inconnues (4). 

- Causer des problèmes dont la personne ayant une déficience intellectuelle n'est pas la seule 

victime (grossesse, abus…) (4). 

Ensuite, pour les jeunes femmes l’acte sexuel n’est généralement pas essentiel. En effet, leur 

vision s’inspire des films romantiques où il n’y a que tendresse et bisous. Tandis que les 

hommes s’inspirent des films pornographiques. Ce décalage d’information entraine une 

appréhension des pulsions sexuelles différentes chez les femmes et les hommes. Ce qui est 

souvent mal compris par les jeunes hommes, qui bousculés par leurs pulsions, poussent leurs 
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actes compulsifs sans cerner les conséquences. Cela instaure donc un traumatisme pour les 

jeunes femmes (27).  

Eric Santamaria explique que ce désir de sexualité s’inscrit dans une multitude de vulnérabilités 

liées à la déficience intellectuelle (2) :  

- La compréhension  

- La difficulté de parole  

- Une image du corps altérée  

- Une vulnérabilité liée à l’institution 

Un accompagnement adéquat permettrait alors aux personnes ayant une déficience 

intellectuelle une connaissance de leur corps, de son fonctionnement ainsi que des enjeux 

relationnels. Cela permet de diminuer leur vulnérabilité, de gérer leurs pulsions (25).  

« Une sexualité mal vécue / incompréhensible rend la personne vulnérable” 

Eric Santamaria 

De plus, Delville et Mercier expliquent qu’il y a trois façons pour les personnes ayant une 

déficience intellectuelle de s’éduquer à la vie affective et sexuelle (4) :  

- Environnementale : la personne apprend par l’observation  

- Expérientielle : les informations sont apprises sur le vif 

- Construite : par le biais de programmes / groupes de parole etc… L’objectif du 

programme est de permettre un savoir, savoir-faire et un savoir être.  

Le personnel soignant peut seulement agir sur l’intervention construite de l’éducation. Pour 

autant, l’intervention construite n’empêche pas une intervention spontanée des professionnels 

(4).  

Le manque de formation est un obstacle à l’accompagnement. Mais en quoi consisteraient les 

formations des personnels ? Et quels personnels pourraient participer ? De plus, un 

accompagnement de la sexualité diminuerait-il réellement les angoisses et comportement 

dangereux des personnes ayant une déficience intellectuelle ?  
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1.4 Problématisation pratique 

L’OMS explique que le bien-être physique et mental passe par l’assouvissement des désirs 

sexuels d’une personne (10). Si une privation de l’assouvissement des désirs vient à apparaitre 

dans la vie d’une personne cela pourrait entraîner des conséquences négatives sur sa santé. 

Cependant la revue de littérature nous montre justement une privation sexuelle pour les 

personnes en situation de handicap à cause de la stigmatisation. Cette stigmatisation peut-elle 

disparaître ? Comment les ergothérapeutes peuvent-ils amener à la fin de cette stigmatisation ? 

Nous avons aussi pu voir que l’entourage avait une vision binaire des personnes ayant une 

déficience intellectuelle. La vision d’ange ou de monstre encourage la stigmatisation et donc la 

privation de la sexualité. Comment faire pour que les parents acceptent que leur enfant ait des 

désirs sexuels ? L’ergothérapeute doit-il travailler sur l’acceptation des parents en parallèle de 

l’accompagnement de la sexualité ?  

Enfin, la revue de littérature nous montre que l’accompagnement de la sexualité à un rôle 

important dans l’épanouissement de la vie sexuelle. Ne pas prendre en compte l’éducation 

sexuelle et affective revient à prendre la responsabilité d'un développement non contrôlé avec 

toutes les conséquences qui peuvent en découler d’après Delville et Mercier (4). En effet, Denis 

Vaginay ajoute que les besoins sexuels non assouvis « peuvent entrainer des comportements 

dangereux comme des agressions sexuelles, pour la personne et l’entourage » (1). Il est donc 

nécessaire de proposer un accompagnement concernant la vie sexuelle des personnes ayant une 

déficience intellectuelle. Mais, comment mettre en place cet accompagnement ? Avec qui ? De 

plus, l’ergothérapeute doit-il agir seul ou en équipe ? Si l’accompagnement doit se faire en 

équipe, quelle est la place de l’ergothérapeute dans l’accompagnement interdisciplinaire de 

l’entourage et la personne ayant une déficience intellectuelle dans sa vie sexuelle ?  

La revue de littérature, nous apporte des éléments sur l’accompagnement et ses obstacles mais 

qu’en est-il sur le terrain ? 

1.5 Enquête exploratoire 

1.5.1 Les objectifs de l’enquête 

Les objectifs généraux de l’enquête sont dans un premier temps : faire un état des lieux des 

pratiques. Afin de savoir où est placée la sexualité dans l’intervention en ergothérapie auprès 

des personnes ayant une déficience intellectuelle. Dans un second temps, l’enquête va permettre 

de pallier à des études insuffisamment ciblées ou trop larges.  
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D’un point de vue plus spécifique elle nous permettra d’apporter des informations concernant 

l’ergothérapie et l’accompagnement de la sexualité des personnes ayant une déficience 

intellectuelle dans un lieux de vie. Mais aussi sur la place de l’ergothérapeute dans 

l’accompagnement interdisciplinaire de l’entourage et la personne ayant une déficience 

intellectuelle dans sa vie sexuelle.  

1.5.2 Méthodologie 

o Population cible et site d’exploration  

L’enquête exploratoire est adressée aux ergothérapeutes travaillants ou ayant travaillé en lieu 

de vie avec des personnes ayant une déficience intellectuelle. 

Des critères d’inclusion sont définis pour répondre à cette enquête exploratoire. Dans un 

premier temps, seuls les ergothérapeutes diplômés d’état peuvent participer à l’enquête. Ensuite 

il faut que ces ergothérapeutes aient travaillé ou travaillent avec des personnes ayant une 

déficience intellectuelle. Secondairement, il faut que ces personnes ayant une déficience 

intellectuelle vivent dans un lieu de vie tel que les MAS, des FAM ou encore des foyers de vie. 

Cela permettra de voir l’accompagnement des ergothérapeutes au sein des lieux de vie mais 

aussi de constater les problématiques et les solutions mises en place.  

Des critères d’exclusion sont aussi définis. En effet, les participants n’ayant pas un diplôme 

d’état en ergothérapie sont exclus du questionnaire. De plus les ergothérapeutes n’ayant pas 

travaillé avec des personnes ayant une déficience intellectuelle dans un lieu de vie sont 

également exclus du questionnaire.  

o Outils de recueil de données  

Afin de recueillir les informations voulues un questionnaire en ligne, disponible en annexe 4, 

sera envoyé à différents ergothérapeutes. Cet outil permet d’interroger un grand nombre de 

participants plus ou moins éloigné de l’établissement universitaire. Ce questionnaire permet 

aux ergothérapeutes participants d’avoir un temps de réflexion afin de rédiger et réfléchir aux 

réponses qu’ils peuvent données. De plus ils ne sont pas contraints par les horaires. En effet ce 

questionnaire peut se faire quand l’ergothérapeute à le temps (28).  

Néanmoins il existe quelques inconvénients. Le fait de ne pas avoir un rendez-vous fixé pour 

répondre au questionnaire, les ergothérapeutes peuvent oublier de répondre. De plus, il n’y a 

pas de garantie réelle que la personne réponde individuellement. En effet derrière l’écran 
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l’ergothérapeute peut répondre avec un autre ergothérapeute ou un autre personnel soignant. 

Enfin les participants peuvent ne pas comprendre, ou mal comprendre la question et donc la 

réponse sera faussée ou incompréhensible et donc impossible à intégrer dans l’analyse des 

résultats (28).  

o Les biais  

Durant la réalisation du questionnaire plusieurs biais possibles peuvent apparaitre. Ils doivent 

être identifiés en amont afin de les contrôler et de les atténuer. De plus, il faudra les avoir en 

tête lors de l’analyse des résultats. 

Le premier biais est le biais de méthode. Cela peut être dû à une mauvaise formulation des 

questions ou un excès de questions ouvertes. Il peut créer une lassitude des participants ainsi 

que des comportements d’évitement. Le recueil d’information sera alors insuffisant ou 

incomplet. Par ailleurs, l’exploitation des résultats pourra être rendue difficile. Pour éviter ce 

biais un test sur quelques ergothérapeutes est réalisé afin de voir les défauts du questionnaire 

(29). 

Ensuite il peut aussi apparaitre un biais de désirabilité sociale. Les participants peuvent avoir 

un comportement consistant à montrer une facette positive lorsqu’ils sont interrogés. Avoir le 

plus de points de vue possible permettra de limiter le biais (29).  

o Le questionnaire 

Le questionnaire se déroulera en ligne sur Google Forms. Dans un premier temps le 

consentement des participants est recueilli. Ensuite les trois premières questions permettront 

d’inclure ou d’exclure les participants en fonction des critères décrits plus haut. Puis dans un 

second temps des questions seront posées afin de récolter les différentes informations voulues.  

Le cheminement du questionnaire peut être différent d’une personne en l’autre en fonction des 

réponses. Par exemple, à la question numéro sept si le participant répond « non » il sera dirigé 

vers une question lui demandant pourquoi avoir répondu non. Tandis qu’une personne ayant 

répondu « oui » sera dirigée vers la question suivante. Ce questionnaire a pu être construit à 

l’aide d’une matrice de questionnement disponible en annexe 3. 
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o Test  

Pour pallier et réduire les biais, un test du questionnaire doit être réalisé. Il a été envoyé à 

quelques ergothérapeutes connus de l’institut de formation. La réponse de deux ergothérapeutes 

a permis une modification des termes ainsi que de la forme des questions. Afin qu’il soit mieux 

compris et mieux réalisé par les futurs participants. 

o Déroulement   

Le questionnaire final est envoyé par mail au réseau fourni par l’établissement mais aussi sur 

des groupes Facebook tel que « le coin de l’ergothérapie » ou encore « Ergothérapie (idées et 

activités) ».  

Les personnes contactées par mail ont été relancées au bout de 7 jours afin que les 

ergothérapeutes voulant participer n’oublient pas de répondre et de renvoyer le questionnaire. 

Il restera ouvert un mois. Ensuite, il sera fermé de manière à analyser les résultats.  

o Outils d’analyse de données  

Pour l’analyse des résultats il n’y a pas besoin de formation spécifique. En effet les réponses et 

les graphiques se font sur Excel. Cela permet une visualisation plus rapide et compréhensible 

des résultats.  

1.5.3 Analyse des résultats 

Les résultats sont disponibles en annexe 5. Toutes les réponses du questionnaire ont été traitées 

de façon anonyme avec l’accord des participants.  

11 participants sur 15 sont éligibles pour participer à l’enquête exploratoire. Tous sont 

ergothérapeutes travaillants ou ayant travaillé avec des personnes ayant une déficience 

intellectuelle dans un lieu de vie.  

➢ L’intégration de la sexualité dans l’intervention en ergothérapie 

10 ergothérapeutes sur 11 pensent qu’ils ont un rôle à jouer dans l’accompagnement de la 

sexualité. Cette information corrobore la définition de l’ANFE sur l’ergothérapie. De plus, la 

loi du 2 janvier 2002 confirme aussi ce fait. En effet cette loi prône l’autonomie et la protection 

des personnes en situation de handicap (23). Cela conforte d’autant plus le fait que 

l’ergothérapie joue un rôle dans l’accompagnement de la sexualité.  
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L’ergothérapeute pensant que l’ergothérapie n’a pas un rôle dans l’accompagnement a justifié 

cela par un manque de priorité et de proximité. Pour lui c’est un rôle qui concerne les équipes 

éducatives. Mais est-ce que l’équipe de proximité peut accompagner seule la sexualité des 

résidents ? Ne faut-il pas les compétences de chacun pour que l’accompagnement soit le plus 

adapté possible ? 

 

Diagramme 1 : Pensez-vous que l'ergothérapeute a un rôle à jouer dans l'accompagnement 

de la sexualité des personnes ayant une déficience intellectuelle ? 

Pour 2 ergothérapeutes sur 11 la sexualité est directement intégrée dans leur intervention.  

Tandis que 9 ergothérapeutes sur 11 ne l’intègrent pas directement à leur intervention.  

 

Diagramme 2 : Intégrez-vous la sexualité dans vos interventions en ergothérapie ? 

Les raisons de la non-intégration de la sexualité à l’intervention en ergothérapie sont multiples. 

Voici les principales :  

- C’est un sujet tabou  

- Manque de temps et de personnel  

- Délégation à d’autres professionnels  

- Pas de demande  

- Cela ne correspond pas à la politique de l’établissement  

- Manque de proximité  

- L’intervention n’est pas prioritaire  

- Refus des familles  

10

1

Pensez-vous que l'ergothérapeute a un rôle à jouer dans l'accompagnement de la 

sexualité des personnes ayant une déficience intellectuelle ?

Oui Non

2

9

Intégrez-vous la sexualité dans vos interventions en ergothérapie ?

Oui

Non
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Eric Santamaria exprime dans ses ouvrages que la stigmatisation, et donc le tabou qu’elle 

engendre, est l’un des obstacles les plus important (2). Les réponses à cette question sont donc 

similaires aux recherches d’Éric Santamaria. Mais comment permettre de lever ce tabou ? De 

plus, ce sentiment de tabou vient-il des résidents ou des ergothérapeutes ? 

Pour autant, nous pouvons voir avec la question suivante que 9 ergothérapeutes sur 11 

répondent favorablement à intervenir si la problématique occupationnelle de la sexualité est 

évoquée dans l’intervention. Nous pouvons faire l’hypothèse que la sexualité n’est pas prise en 

compte dès le début de la prise en soin mais si les résidents viennent à partager leurs 

problématiques, les ergothérapeutes l’intégreront dans la suite de leur intervention. Cependant 

l’ergothérapeute a-t-il le temps et les moyens d’accompagner la sexualité des résidents ? Ne 

doit-il pas être lui aussi formé ? De plus doit-il accompagner la sexualité seul ou en équipe ? 

 

Diagramme 4 : Si un résident ou son entourage (soignant / familial…) vous rapporte une 

problématique dans l'occupation / activité sexualité de celui-ci, intervenez-vous ? 

9

2

Si un résident ou son entourage (soignant / familial…) vous rapporte une 

problématique dans l'occupation / activité sexualité de celui-ci, intervenez vous ?

Oui Non

3

3

33
2

2
2 1

Pourquoi vous n'intégrez pas la sexualité dans votre intervention ?

Sujet tabou Pas de temps / pas assez de personnel

Déléguer à un autre professionnel Pas de demande

Politque de l'établissement Manque de proximité

Pas prioritaire Refus des familles

 

Diagramme 3 : Pourquoi vous n'intégrez pas la sexualité dans votre intervention ? 
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➢ Les problématiques rencontrées  

6 ergothérapeutes sur 9 ont eu à intégrer la sexualité des résidents dans leurs interventions. Cela 

montre qu’en pratique une majeure partie des ergothérapeutes interrogés sont confrontés à des 

problématiques concernant la sexualité des résidents.  

Par ailleurs, les problématiques récurrentes sont :  

- L’acceptation des familles  

- Le positionnement possible lors d’une relation sexuelle seul.e ou à plusieurs  

- Le besoin d’aide technique (sex-toy…) pour remplacer l’utilisation d’un objet quotidien 

(brosse à cheveux…) 

- Le respect du cadre et des lois  

Les problématiques rencontrées peuvent être dues à un déficit antérieur d’éducation et 

d’accompagnement à la sexualité. Comme précisé dans l’analyse de la revue de littérature, 

Delville et Mercier ont expliqué les conséquences possibles (comportements inadéquats, abus, 

information dans les films pornographiques…) d’un manque d’éducation et d’accompagnement 

(4). On peut envisager que les comportements inadéquats et ce non-respect du cadre relaté par 

les ergothérapeutes durant l’enquête, soient dus à un manque d’accompagnement antérieur.  

 

Diagramme 5 : Avez-vous eu affaire à une problématique concernant l'occupation de la 

sexualité d'un.e/des résident.e.s ? 

Plusieurs options ont été proposées afin de satisfaire la participation des résidents à l’occupation 

sexualité. En effet, 

- 2 ergothérapeutes ont mis en place des aides techniques aux résidents qui en avaient 

besoin. Cette solution rentre en compte dans l’éducation environnementale décrite par 

Delville et Mercier précédemment (4). 

6
3

Avez-vous eu affaire à une problématique concernant l'occupation de la 

sexualité d'un.e/des résident.e.s ?

Oui Non
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- 2 ergothérapeutes ont créé un atelier sexualité, en groupe ou individuel. Ceci peut être 

assimilé à l’éducation construite de la sexualité développée par Delville et Mercier (4). 

- 1 ergothérapeute délègue vers un autre professionnel plus compétent  

- 1 ergothérapeute n’a rien mis en place 

 

Diagramme 6 : Qu'avez-vous mis en place pour satisfaire la participation à l'occupation 

sexualité d'un.e / des usager.e.s ? 

➢ Les obstacles  

4 ergothérapeutes sur 6 ayant eu une intervention sur la sexualité estiment qu’ils ont rencontré 

un obstacle dans leur intervention. Ces obstacles sont : le refus des familles, un sujet encore 

tabou et le manque de temps. Mais comment empêcher ces obstacles ? L’ergothérapeute doit-

il travailler sur l’acceptation de la sexualité auprès des familles ? Par ailleurs l’intégration de la 

famille dans l’intervention peut-elle aider à l’acceptation des besoins sexuels de leur enfant ? 

 

Diagramme 8 : Avez-vous déjà eu des obstacles  

vous empêchant d'intervenir sur les problèmes  

occupationnels concernant la sexualité d'un.e /  

des résident.e.s ? 

 

2

2

1

1

Qu'avez-vous mis en place pour satisfaire la participation à l'occupation 

sexualité d'un.e / des usager.e.s ?

Changement de professionnel Aides techniques Atelier sexualité Rien

45

Avez-vous déjà eu des obstacles vous 

empêchant d'intervenir sur les 

problèmes occupationnels concernant la 

sexualité d'un.e / des résident.e.s ?

Oui

Non

 

Diagramme 7 : Les obstacles 

 

1

2

1

Les obstacles

Famille Temps Tabou
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Cependant les obstacles évoqués au-dessus sont similaires aux raisons de la non-intégration de 

la sexualité dans l’intervention en ergothérapie évoquées dans la revue de littérature. Nous 

pouvons alors faire l’hypothèse : les raisons de cette non-intégration de la sexualité sont des 

obstacles qui empêchent la prise en compte de l’activité dans l’intervention en ergothérapie.  

De plus les quatre ergothérapeutes ayant rencontré des obstacles dans leurs interventions 

expriment : ne pas avoir pu agir contre ces obstacles. En effet, le manque de temps, le refus des 

familles mais aussi les lois, la morale ou les questionnements éthiques ont fait barrage dans 

l’accompagnement de la sexualité. Les origines des obstacles exprimées dans le questionnaire 

sont corroborées avec les résultats de la revue de la littérature qui mettent en avant le refus des 

familles et la stigmatisation.  

 

Diagramme 9 : Avez-vous pu agir contre ces obstacles ? 

1.6 Question Initiale de Recherche 

Plusieurs obstacles sont ressortis du questionnaire. En effet la famille, le manque de temps et 

de proximité mettent un frein à l’accompagnement de la sexualité. Pour autant, 

l’accompagnement peut-il se faire même avec ces obstacles ? Ou doit-on travailler sur ces 

obstacles avant de commencer à accompagner la sexualité des personnes ayant une déficience 

intellectuelle ? 

Malgré les obstacles, nous avons pu voir qu’une majeure partie des ergothérapeutes confirment 

leur rôle dans l’accompagnement de la sexualité. Mais comment intégrer la sexualité à 

l’intervention en ergothérapie ? Doivent-ils faire des évaluations ? Un suivi sur le long terme ? 

Doivent-ils intervenir seul ou en équipe ?  

Il est ressorti des données recueillies que l’accompagnement de la sexualité était réalisé par les 

équipes de proximité. Mais sont-elles aptes à mettre en place un accompagnement de la 

sexualité adapté aux personnes ayant une déficience intellectuelle ? N’ont-elles pas besoin des 

compétences de l’ergothérapeutes en plus des leurs ? 

0

4

Avez-vous pu agir contre ces obstacles ?

Oui Non
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Cela nous amène à une question initiale de recherche :  

Dans quelles mesures l’accompagnement de la sexualité des personnes ayant une 

déficience intellectuelle peut-il être mis en place par l’association des pratiques de 

l’ergothérapeute et celles de l’équipe interdisciplinaire ? 

1.7 Cadre conceptuel 

Afin de prendre du recul, et de préciser la question de recherche, un cadre conceptuel est 

développé pour orienter le dispositif de recherche. Une matrice conceptuelle est construite en 

annexe 6. 

La question de recherche s’intéresse à l’accompagnement de la sexualité en interdisciplinarité 

pour les personnes ayant une déficience intellectuelle. Pour cela le premier concept choisi est 

la sexualité dans les champs disciplinaires de l’éducation, la sociologie et la psychologie. Le 

deuxième concept est l’interdisciplinarité dans les champs disciplinaires de la sociologie et de 

la psychologie. Le dernier concept est l’accompagnement qui est une partie de la prise en soin 

des résidents. Les champs disciplinaires sont l’anthropologie, la sociologie ainsi que la 

psychologie.  

1.7.1 Accompagnement 

➢ Définition  

D’après Maela Paul, « l’accompagnement implique deux personnes de statut inégal qui vont 

devoir avancer au sein d’une relation alliant disparité des places et parité relationnelle »(30). 

Définir l’accompagnement est difficile. Il dépend des disciplines dans lesquelles il intervient. 

En effet le terme accompagnement surgit dans le travail social, le placement judiciaire, la 

formation, le travail éducatif spécialisé, le travail soignant mais aussi le monde économique 

(31). L’accompagnement peut donc être appréhendé sous plusieurs disciplines.  

Par ailleurs, l’accompagnement est un défi d’équilibre entre diverses tendances, différentes 

implications mais aussi avec une multitude de projets. C’est donc un équilibre dans le temps 

entre diriger, conseiller et protéger (31). D’après Paul, il peut y avoir accompagnement 

seulement s’il y a (31):  

- Une relation impliquante  

- Une dissymétrie dans le binôme  
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- Une intersubjectivité  

- Une transition / un changement  

- Un processus d’amélioration  

- Une démarche conjoncturelle  

Maela Paul ajoute qu’un accompagnement répond à quatre niveaux de nécessité chez la 

personne accompagnée (31) :  

- Vitale : L’être humain est un être social qui vit en relation. C’est par ces relations qu’il 

peut grandir et s’améliorer  

- Culturelle : l’accompagnement dans la réparation des liens sociaux participe à 

l’articulation de l’individuel et du collectif, de l’autonomisation et de la socialisation  

- Méthodologique : L’accompagnement permet à la personne accompagnée de répondre 

aux questions « comment faire ? » 

- Existentielle : le sens de l’accompagnement est à rechercher dans la conception d’une 

quête de soi. Il est inséparable d’une intégration à une communauté, d’une construction 

identitaire et d’une adaptation sociale. L’Homme ne serait pleinement lui-même qu’en 

se projetant conjointement sur ces trois plans.  

➢ La pluralité de l’accompagnement  

L’accompagnement peut intervenir dans différentes disciplines présentées plus haut qui 

permettent de le placer sous le signe de la pluralité (31). Il n’existe pas un seul type 

d’accompagnement. Il existe autant de manières d’accompagner qu’il existe d’accompagnant 

et d’accompagné. L’accompagnement est alors une composition variant d’un binôme à l’autre. 

Chaque binôme construit une matrice relationnelle différente lors de l’accompagnement (30). 

D’après Paul, cette pluralité a permis à l’accompagnement d’évoluer et de passer d’une aide 

destinée aux personnes en difficultés à une mise en œuvre dialogique impliquant une personne 

se trouvant dans un passage délicat de sa vie ou portant la menace d’une désadaptation. Ce 

passage peut inclure différents enjeux sociaux, professionnels ou encore existentiels (31). Bien 

que l’accompagnement soit placé sous le signe de la pluralité il garde quand même des 
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constantes dans chaque discipline (32). En effet le dispositif relationnel et les principes éthiques 

sont à intégrer dans chaque accompagnement quel que soit la discipline.  

➢ L’évolution de la notion d’accompagnement 

Avant, le terme accompagnement n’était pas un concept à part entière. En effet avant de poser 

la notion d’accompagnement et d’accompagnant c’était la notion d’aide et d’aidant qui primait. 

Cette évolution est dûe à un changement de paradigme passant d’un principe de réparation à un 

principe de reliance. L’individu n’est plus considéré comme un objet à réparer mais comme un 

acteur de son soin (31). Pour autant, il est possible de déceler la notion d’accompagnement dans 

certains écrits. C’est le cas pour ceux de Fustier où l’accompagnement est ressenti comme un 

don (33). Ou encore Houde qui compare l’accompagnement à un relation mentorale (34).  Si 

l’accompagnement à rompu avec ses anciens modèles (aide et aidant) c’est grâce au dynamisme 

des pratiques d’aide dans des secteurs diverses. D’après Paul, « tous les métier de 

l’accompagnement ont pour objectif de faire du sujet l’agent de son propre changement » (32).  

Maela Paul exprime que l’évolution de l’accompagnement à induit sa dévitalisation de la 

dimension relationnelle (30). Danvers nomme l’accompagnement de nos jours « ensemble de 

moyens d’assistance pédagogique » et non une relation duelle (35). 

Accompagner a une double visée : d’autonomisation et de socialisation. Il s’effectue de nos 

jours dans un rapport à autrui en situation professionnelle. Néanmoins la dimension 

relationnelle est toujours présente.  

➢ De l’accompagnement à la relation thérapeutique  

D’après Maela Paul l’accompagnement renvoie à quatre idées (30) :  

- Secondarité : l’accompagnant est second mais tout aussi important que l’accompagné 

car sans lui il n’y aurait pas de binôme, 

- Cheminement : aller vers un objectif commun,  

- L’effet d’ensemble : l’implication du binôme durant tout le cheminement, 

- Transition : tout accompagnement est temporaire. 

La notion d’accompagnement permet la valorisation d’un être-avec mais aussi celle d’un être-

ensemble. Il est donc possible de dire qu’un accompagnement c’est être avec une personne 
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(dimension relationnelle) et aller vers un objectif commun (dimension temporelle et 

opérationnelle) sur la base du partage (30).  

La dimension relationnelle est alors la plus importante, elle est première. Quant à la dimension 

opérationnelle, celle-ci est secondaire. La mise en relation d’un binôme (avec) est la condition 

qui permet la mise en chemin (vers). Sans relation de confiance il est difficile de construire le 

cheminement. Il n’y a pas de règle définie pour accompagner si ce n’est que de respecter les 

principes éthiques et la dimension relationnelle. Afin d’avoir un accompagnement adapté et 

adéquat à la personne accompagnée il faut bien avoir en tête l’importance de la relation de 

confiance avec elle (32).  

Nous avons pu voir que durant l’accompagnement c’est l’accompagné qui apprend et 

l’accompagnant qui guide. Tout compte fait, un accompagnement avec une relation horizontale 

est-il possible ? L’accompagnant peut-il lui aussi apprendre durant cet accompagnement ? De 

plus, le fait d’apprendre quelque chose durant l’accompagnement peut-il être assimilé à une 

éducation ?  

Avec ces apports théoriques nous pouvons nous demander aussi qui peut devenir 

accompagnant ? Est-ce que cela demande des compétences particulières ? Une formation ? Ou 

encore des compétences personnelles spécifiques ? Par ailleurs, peut-on refuser d’accompagner 

quelqu’un si on ne se sent pas compétent ? Enfin, un accompagnement peut-il être fait sous la 

contrainte ? Que ce soit pour l’accompagnant mais aussi l’accompagné ? 

De plus aucune information nous permet de savoir comment faire si l’accompagné n’accepte 

pas l’accompagnant ? Un accompagnement peut-il se poursuivre si l’accompagné n’est pas 

impliqué à cent pour cent ? De même pour l’accompagnant ? Ainsi, une relation conflictuelle 

dans le binôme permet-elle de continuer l’accompagnement ? Un changement d’accompagnant 

est-il nécessaire ? Ou alors l’accompagnement doit-il s’arrêter ?  

L’accompagnement implique une première constante : une relation duelle. Nous pouvons nous 

demander : Que devient cette relation créée lorsque l’accompagnement touche à sa fin ? Et puis, 

comment un accompagnement peut se faire en équipe interdisciplinaire si la relation est duelle 

? De plus, une deuxième constante est présente dans l’accompagnement : le respect des 

principes éthiques. L’accompagnement de la sexualité respecte-t-il tous les principes éthiques ? 

Enfin, quelle est la limite de l’accompagnement de la sexualité, afin de ne pas entraver ces 

principes ?  
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1.7.2 Sexualité 

➢ Définition  

Malgré une entente difficile sur la définition du concept de sexualité, il est important de rappeler 

que la sexualité ne se résume pas seulement au coït. Elle comprend des aspects somatiques, 

biologiques, psychologiques et socio-culturels (36). Mais aussi des aspects cognitifs tels que le 

consentement, l’écoute de soi et de l’autre, la communication avant / pendant et après les 

rapports … Jennyfer Fournier défini la sexualité comme « un ensemble des tendances et des 

activités qui, à travers les rapprochements des corps, l’union des sexes, recherchent le plaisir 

charnel, l’accomplissement global de la personnalité » (36). En effet d’après Freud la sexualité 

correspond à des activités dépassant les organes sexuels. Ces activités sont destinées à une 

recherche de plaisir qui va au-delà des fonctions biologiques (37).  

La définition amenée en 1985 par Katchdourian vient compléter les autres. En effet, il définit 

la sexualité comme « toute activité qui est sexuellement excitante sur le plan subjectif et 

physiologique » (38). Cependant il rajoute un élément n’étant pas cité auparavant. « Les 

manifestations physiologiques d’excitation sans correspondance subjective avec le mental sont 

exclues » (38). C’est-à-dire qu’une manifestation physiologique n’est pas forcément 

accompagnée d’une excitation subjective et vice-versa.   

➢ Les différentes dimensions de la sexualité  

Réjean Tremblay explique que la sexualité peut s’appréhender sous trois dimensions (39) :  

• La dimension biologique  

D’après Langis et Germain, cette dimension concerne la génétique, l’anatomie, la physiologie, 

la pathologie et la thérapie (40). Il est nécessaire de prendre en compte cette dimension dans 

l’objectif de ne plus transmettre les nombreux mythes déjà préexistants.  

• La dimension historique  

Tremblay définit cette dimension par la compréhension du rôle de la sexualité chez l’être 

humain. Elle permet de prendre du recul face à nos sentiments, nos actions et nos pensées. Nous 

pourrons ainsi mieux comprendre, écouter, accompagner et respecter les autres dans leur vie 

sexuelle (39). Par ailleurs, Maurice Godelier présente deux formes de sexualité qui peuvent être 

conjointes, disjointes ou en opposition (41). Dans un premier temps il y a la sexualité de 

reproduction. Cette sexualité a pour but la pérennisation de l’espèce. Elle était différenciée de 
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l’amour. Puis avec l’évolution des mœurs, il vient dans un deuxième temps la sexualité de désir. 

Cette sexualité est le moteur interne de l’amour. L’affectivité se déclinait par la passion, le 

plaisir sexuel, la fidélité … De nos jours la sexualité est primordiale dans un couple. Tant bien 

que l’inactivité sexuelle dans le couple soit un signe de problème. L’absence de rapport peut 

conduire à la séparation (41). Néanmoins Valérie Daoust fait émerger l’instabilité des relations 

d’aujourd’hui. L’humain dissocie maintenant la sexualité de l’affectivité (42).  

• La dimension anthropologique  

Les représentations, les significations ainsi que les connaissances de la sexualité dépendent de 

la culture, de l’environnement familial et social, mais aussi des lois et des normes auxquelles 

sont confrontés les individus (36). La conception de la sexualité doit être confrontée aux racines 

culturelles mais aussi au vécu sexuel (39).  

Ces dimensions peuvent à la fois être facilitatrices et obstacles dans l’émergence et 

l’accompagnement de la sexualité. En effet, une culture différente entre l’accompagnant et 

l’accompagné peut devenir un terrain de discordance à l’accompagnement.  

➢ Processus de développement de la sexualité / La sexualité dans sa globalité 

Les expériences sexuelles vécues au long de la vie définissent les attitudes et les comportements 

sexuels de l’être humain. En effet le vécu sexuel de chaque être humain découle des ambiguïtés, 

des conflits, des contradictions, des encouragements mais aussi des différentes interrelations 

que celui-ci entretient avec son milieu.  L’adulte est l’aboutissement d’influences variées, 

qu’elles soient cognitives, affectives ou encore comportementales. Une vie sexuelle épanouie 

est le résultat d’un développement équilibré entre tous les facteurs intervenants dans le choix et 

le vécu des activités sexuelles.  

Par ailleurs, Réjean Tremblay explique que l’étude des grandes étapes du développement 

biologique est indispensable pour un accompagnement global de la sexualité. Pour que la 

sexualité soit accompagnée dans sa globalité il faut prendre en compte l’histoire et le vécu de 

la personne mais aussi avoir conscience des grandes étapes du développement biologique (39). 

Plusieurs approches à propos du développement de la sexualité chez l’être humain ont été 

développées. Dans un premier temps c’est Freud et son approche psychanalytique qui exprime 

l’idée que la sexualité est présente chez l’enfant dès le plus jeune âge. Avant cette théorie ils 

pensaient que la sexualité se développait à l’adolescence. Freud instaure alors des stades de 
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développement de la naissance à l’adolescence (oral, anal, phallique, latence) (43). Ensuite, 

vient l’approche cognitive de Piaget. Pour lui, l’enfant se développe à travers une série de 

paliers d’acquisition (44). Ces paliers sont décrits comme des stades (sensori-moteur, 

préopératoire, opérations concrètes et opérations formelles). Le stade inférieur sert de base pour 

la construction et devient une partie intégrante du stade suivant (44). Par la suite Kohlberg 

affirme que le développement de la sexualité est fondé sur le jugement moral (45). 

Effectivement pour lui le facteur le plus important est l’activité cognitive de l’enfant. Plus 

particulièrement la sélection et l’organisation de ses perceptions, ses connaissances et ses 

compréhensions. Pour cela il développe cinq mécanismes d’intégration chez l’être humain 

(45) :  

- Reproduire des activités similaires aux anciennes,  

- Adopter les attitudes que la personne croit supérieure ou meilleure, 

- Limiter des comportements sexuels stéréotypés de la majorité,  

- Modeler son comportement en fonction de ce que la personne juge bon ou mauvais, 

- S’identifier à elle-même. C’est-à-dire que la personne va s’imiter pour mieux se 

connaitre 

Tandis que Wallon développe une approche multidimensionnelle. Le développement de 

l’enfant doit prendre en compte sa complexité. C’est un processus discontinu avec des crises, 

oscillations, conflits. D’après Wallon ce processus est régi par trois lois (46) :  

- Loi d’alternance fonctionnelle de phases (centrifuge et centripète), 

- Loi de succession de prépondérance : c’est une alternance entre intelligence et 

construction personnelle,  

- Loi d’intégration fonctionnelle : similaire à la théorie de Piaget c’est l’assimilation du 

stade précédant pour la construction du stade suivant.  

Puis vient la théorie intégrative de Money. Celle-ci se fonde sur les travaux de la génétique, 

l’embryologie, l’endocrinologie, la psychologie, la sociologie ainsi que l’anthropologie. Il 

compare le développement de l’enfant à une course de relais qui a pour départ l’ovule et pour 

arriver l’identité sexuelle de l’adulte (47).  
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A contrario Simon et Gagnon émettent l’hypothèse qu’il n’y a rien de sexuel chez l’enfant et 

que les intentions sexuelles n’apparaissent qu’à l’adolescence (48). Pour eux une situation 

devient sexuelle parce qu’un des acteurs investit sexuellement la situation. Par exemple, un 

enfant qui choisit ses habits n’a pas d’attente sexuelle derrière. Il veut juste associer les 

vêtements comme ça lui plait. Tandis qu’un adolescent s’habille pour plaire, et donc place une 

intention sexuelle derrière. Le comportement sexuel d’un individu n’est pas déterminé dans sa 

personne mais dans les attentes sociétales. Simon et Gagnon affirment que la sexualité humaine 

est différente selon les âges, les sexes, les cultures, les races et les groupes sociaux (48).  

Pour se développer la sexualité a donc des mécanismes innés et acquis qui contribuent à la 

sexualisation. Afin que la vie sexuelle de l’être humain soit épanouie il faut donc un 

accompagnement adéquat et adapté de la sexualité.  

➢ La sexualité un langage  

Tremblay qualifie la sexualité d’une dimension humaine faisant partie des plus importantes de 

la vie. De plus il assimile la sexualité à un langage. En effet le moteur d’un langage est le plaisir. 

Il permet de produire, d’imaginer et de partager (39). Comme expliqué plus haut, la sexualité 

n’est pas seulement le coït. Elle peut être vécue par la pensée, les fantasmes, les désirs, les 

croyances, les valeurs, les relations… (39). La sexualité peut intégrer plusieurs dimensions qui 

ne sont pas toujours exprimées à l’oral. Celle-ci peut être un moyen de communication de nos 

sentiments les plus personnels et intimes à travers des gestes, des regards…  

Cependant cette assimilation met en évidence les limites de l’accompagnement de la sexualité 

et plus particulièrement l’éducation sexuelle. Une éducation basée sur l’anatomie et la 

prévention ne rend pas compte des multiples facettes qu’a la sexualité. Ainsi l’éducation 

sexuelle pourrait se comprendre comme l’approche intégrative du langage sexuel (39).  

L’apport de la revue de littérature mais aussi de la théorie nous montre que la sexualité a été un 

tabou au sein de la société pendant longtemps. Nous pouvons donc nous demander si la société 

influence la sexualité dans son développement et/ou sa pratique ?  

De plus, Maurice Godelier détaille deux formes de sexualité, une plus ancienne (sexualité de 

reproduction) et une plus récente (sexualité de désir). Mais du coup comment permettre 

pleinement l’épanouissement de la sexualité ? Est-ce seulement par l’amour, seulement par 

l’assouvissement des besoins sexuels ou bien un équilibre des deux ? De plus, peut-on être 
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épanoui sexuellement sans stimulations physiques ? Ou bien peut-on avoir une vie sexuelle 

épanouie sans stimulation psychologique ?  

Finalement l’apport de la théorie ne nous apporte pas d’informations certaines sur le 

développement de la sexualité. En effet à quel moment les manifestations physiologiques et 

subjectives expliquées par Katchdourian apparaissent-elles pour la première fois dans notre 

développement ? Pour que l’accompagnement de la sexualité soit optimal, à quel âge doit-il 

commencer ? Puis, que comprends l’accompagnement de la sexualité ? Quelle modalité ? 

Quelle forme ?  

1.7.3 Pour un accompagnement de la sexualité, faut-il de l’interdisciplinarité / 

transdisciplinarité ou pluridisciplinarité ? 

D’après Alain Glykos, la pluridisciplinarité est « l’association de disciplines qui concourent à 

une réalisation commune, mais sans que chaque discipline ait à modifier sa propre vision des 

choses et ses propres méthodes »(49). Cette vision n’est pas en accord avec la stigmatisation et 

le tabou de la sexualité qui a été développé dans la revue de littérature.  

D’après Apostel la transdisciplinarité est « une recherche d’un système d’axiomes communs 

pour un ensemble de disciplines » (50). Elle a pour but la construction de contenus et de 

méthodes. L’accompagnement des résidents deviendrait alors plus long et plus compliqué à 

mettre en place s’il faut le créer complètement.  

Tandis que l’interdisciplinarité d’après Mitchelle a pour but de « regrouper des chercheurs 

travaillant ensemble chacun à partir de leur base disciplinaire et de leur connaissance pour 

résoudre un problème commun » (51). De plus, Marie-Claude Daydé définit l’interdisciplinarité 

comme « une méthode de collaboration pour établir un projet de soins commun dans le sens 

d’une co-élaboration entre intervenants experts de leur propre fonction auprès du malade » (52). 

Un travail interdisciplinaire a pour rôle la transmission d’information aux soignants concernant 

le résident. Ce qui permettra aux soignants de prendre en soin le résident dans sa globalité et 

pas seulement la partie qui les concerne.  

➢ Interdisciplinarité  

D’après Marie-Claude Daydé, le terme interdisciplinarité est emprunté au langage éducatif par 

les soignants (52). En effet il apparait en 1960 en pédagogie dans le but de faciliter 

l’apprentissage, d’harmoniser l’enseignement ainsi que de valoriser les intérêts des élèves.  
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L’apparition de l’interdisciplinarité en médecine est dû à la complexité des situations 

rencontrées. Effectivement dans un premier temps c’était la vision paternaliste qui était promue. 

Les médecins prenaient seuls les décisions pour leur patient. Cependant lors de situation 

complexe ils se sont rendu compte qu’un avis de plusieurs soignants était nécessaire afin de 

prendre des décisions plus adaptées. Cela est un premier pas vers la pluridisciplinarité qui se 

transformera au fil du temps en interdisciplinarité (52). 

D’après Julie Klein l’interdisciplinarité va permettre la délivrance des compréhensions limitées 

et permettre la tolérance et la productivité. C’est le futur modèle de l’éducation (53). 

L’interdisciplinarité a pour objectif de résoudre les problèmes en assemblant plusieurs 

disciplines. 

Edouard Kleinpeter définit plusieurs types d’interdisciplinarité (54) : 

- Etroite (thématiques et méthodes similaires entre les disciplines) en opposition avec 

l’interdisciplinarité large (assemblage de discipline plus éloignées), 

- Partagée (différents groupes s’attaquent à différents aspects du problème) en opposition 

avec l’interdisciplinarité coopérative où le travail d’équipe doit être quotidien, 

- Méthodologique (amélioration du résultat) en opposition avec l’interdisciplinarité 

théorique qui est la création d’un schéma général pour la résolution de problèmes 

similaires.  

D’après Klein l’interdisciplinarité exercée dans de bonnes conditions est le moyens le plus 

productif et le plus intéressant pour faire avancer/progresser la connaissance (53). Néanmoins 

l’interdisciplinarité est difficile à mettre en pratique.  

➢ Comment créer l’interdisciplinarité au sein d’une équipe ? 

D’après Edgar Morin « L’interdisciplinarité ne se décrète pas, elle nécessite un effort 

d’appropriation de ses concepts et un entraînement très régulier » (55). Afin de faire émerger 

l’interdisciplinarité dans une équipe, un aller-retour constant entre les disciplines et le projet 

commun doit être fait. Il faut prendre en compte le rythme de l’équipe avec leurs propres 

méthodes de travail, leurs propres cultures, leurs propres aspirations mais aussi leurs propres 

spécificités (52). Néanmoins, il est important de ritualiser les réunions avec la mise en place 

d’une méthodologie. Dans cette méthodologie, trois points sont importants (52) :  

- Le cadre  
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Il permet l’organisation des interactions en évitant que les différents acteurs se laissent 

submerger par leurs sentiments en se décentrant de l’objectif.  

- Des éléments indispensables  

o Une problématique, il est fondamental de définir l’orientation et/ou la décision 

la plus juste et la plus adaptée à sa réalité, 

o Des acteurs pluridisciplinaires compétents dans leur domaine. La non-

représentation ou la non-implication d’une discipline entraînera une absence de 

compétences spécifiques pouvant nuire à l’ensemble, 

o Des rôles incarnés tel que celui du décideur (prends la décision) et celui 

d’animateur-coordinateur (gère le cadre et transmet les informations).  

- La place de la hiérarchie : Elle s’efface au profit de relations horizontales. Leur rôle 

est d’encourager et de valoriser la prise de parole.  

Par ailleurs, d’après Klein, une discipline doit être indispensable à l’interdisciplinarité : l’étude 

politique du discours communicatif. Sans cette discipline les efforts interdisciplinaires 

rencontreront des difficultés à être mis en place (53).  

Cet apport de la théorie nous amène à nous poser différentes questions. Klein émet l’apport de 

la tolérance et de la productivité lors d’un travail en interdisciplinarité. Mais comment 

l’interdisciplinarité favorise la tolérance et la productivité de l’équipe ? Cette tolérance permet-

t-elle un travail interdisciplinaire malgré des points de vue totalement différent dans l’équipe ? 

De plus Daydé détaille les points clés pour l’instauration d’un travail interdisciplinaire comme 

la ritualisation des réunions ou encore des rôles incarnés. Toutefois qui établit la ritualisation 

des réunions ? Mais aussi, qui choisit les personnes qui devront incarner les rôles indispensables 

pour un travail interdisciplinaire ? Daydé exprime aussi le fait que la hiérarchie doit s’effacer 

au profit d’un relation horizontale. Est-ce que cela est possible en pratique ?  

Daydé a émis le fait que la pluridisciplinarité a évolué vers l’interdisciplinarité avec le temps. 

Si la pluridisciplinarité se transforme en interdisciplinarité est-ce que l’interdisciplinarité peut 

évoluer vers de la transdisciplinarité ? Cette évolution serait-elle judicieuse ? La 

transdisciplinarité favoriserait-elle toujours la productivité et la tolérance au sein de l’équipe ? 

Pour faire du lien avec le sujet, nous pouvons nous demander : comment le travail 

interdisciplinaire influencera l’accompagnement de la sexualité ? Qu’est-ce qu’il apporterait de 
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plus à un accompagnement lambda ? L’équipe interdisciplinaire ferait-elle intervenir trop de 

représentations différentes de la sexualité ? 

1.8 Questionnement théorico-pratique : 

L’apport de la théorie nous montre qu’un accompagnement se fait donc en binôme 

l’accompagnant et l’accompagné. Cela se met en opposition avec le concept 

d’interdisciplinarité qui est donc un échange et un partage de connaissances entre différentes 

disciplines et donc différentes personnes. Au sein d’un établissement de santé, l’accompagnant 

peut-il être une équipe soignante qui travaille en interdisciplinarité ? Le fait qu’une partie du 

binôme soit une équipe ne mettrait pas en difficulté l’accompagnement de la sexualité du fait 

que la représentation de la sexualité soit personnelle à chacun ? Le travail interdisciplinaire 

permettrait-il a tout le monde d’apporter ses connaissances et ses compétences lors de 

l’accompagnement de la sexualité des personnes ayant une déficience intellectuelle ? Cet apport 

de connaissances et de compétences permettra-il un accompagnement de la sexualité adapté à 

la personne ayant une déficience intellectuelle ? 

Cela nous amène à une question de recherche qui est :  

Qu’est-ce que l’ergothérapeute apporte dans l’équipe interdisciplinaire durant 

l’accompagnement de la sexualité des personnes ayant une déficience intellectuelle ? 

Elle a pour objet de recherche l’étude de l’apport de l’ergothérapie dans l’accompagnement de 

la sexualité des personnes ayant une déficience intellectuelle dans une équipe interdisciplinaire. 
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2 Matériel et méthode 

2.1 Choix de la méthode 

L’objet de recherche s’intéresse à l’apport de l’ergothérapie au sein d’une équipe 

interdisciplinaire dans l’accompagnement de la sexualité des personnes ayant une déficience 

intellectuelle. D’après Honorine Pegdwende Sawadogo, l’étude qualitative consiste à mettre en 

place une démarche qui vise la compréhension d’un phénomène en tenant compte du contexte 

et de l’environnement culturel vécu par les individus concernés par l’étude (56). Il serait alors 

pertinent d’utiliser la méthode clinique qui par le biais de l’écoute, permet de recueillir les 

données nécessaires afin de répondre à l’objet de recherche. 

2.2 Population ciblée 

Pour répondre au mieux à cette recherche la population ciblée est composée de deux publics 

différents : des ergothérapeutes ainsi que des professionnels de santé travaillant en 

interdisciplinarité auprès de personne ayant une déficience intellectuelle. Le choix d’interroger 

ces deux populations a pour objectif de recueillir la vision des ergothérapeutes et des 

professionnels de santé sur l’apport possible de l’ergothérapie lors d’un accompagnement de la 

sexualité pour des personnes ayant une déficience intellectuelle.  

Les ergothérapeutes sont interrogés dans l’objectif d’en apprendre plus sur la place de 

l’interdisciplinarité lors de l’accompagnement de la sexualité dans leurs pratiques. Mais aussi 

sur la place de l’ergothérapeute dans l’équipe interdisciplinaire ainsi que l’apport de 

l’ergothérapie dans l’accompagnement de la sexualité. 

Des critères d’inclusions pour les ergothérapeutes sont donc définis. Les ergothérapeutes 

diplômés d’état doivent travailler ou avoir travaillé auprès de personnes ayant une déficience 

intellectuelle. De plus l’interdisciplinarité doit être au centre de leurs relations avec les équipes 

soignantes. Les critères d’exclusions définis sont donc que les ergothérapeutes ne soient pas 

diplômés d’état, qu’ils ne travaillent pas en interdisciplinarité avec les équipes soignantes et 

qu’ils ne travaillent pas ou qu’ils n’aient pas travaillé auprès de personnes ayant une déficience 

intellectuelle.  

Les professionnels de santé sont interrogés dans le but d’avoir leurs perceptions concernant la 

place et l’apport de l’ergothérapie dans l’accompagnement de la sexualité des personnes ayant 

une déficience intellectuelle. Des critères d’inclusions sont donc définis. Les professionnels de 
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santé doivent être diplômés et travaillant ou ayant travaillé avec des personnes ayant une 

déficience intellectuelle sur l’accompagnement de la sexualité en collaboration ou coopération 

avec un ergothérapeute. Les critères d’exclusions définis sont donc qu’ils ne soient pas un 

professionnel de santé diplômé, qu’ils n’aient jamais accompagné avec un ergothérapeute une 

personne ayant une déficience intellectuelle concernant la sexualité.  

2.3 Site d’exploration 

Les participants interrogés seront recherchés en France au sein de lieux de vie, tel que des foyers 

d’hébergement, des FAM, des MAS…, accueillant des personnes avec une déficience 

intellectuelle. De plus, il doit y avoir au sein de ces lieux de vie au moins un ergothérapeute. 

2.4 Choix et construction de l’outil théorisé de recueil des données 

2.4.1 Choix de l’outil théorisé de recueil des données 

L’outil théorisé de recueil des données doit être choisi en lien avec la méthode. L’objet de 

recherche s’intéresse à l’apport de l’ergothérapie au sein d’une équipe interdisciplinaire dans 

l’accompagnement de la sexualité des personnes ayant une déficience intellectuelle. L’outil 

théorisé de recueil des données doit donc permettre de recueillir les ressentis, les expériences, 

les avis des personnes interrogées sur le sujet donné. L’outil doit aussi permettre une discussion 

libre entre les participants et l’enquêteur. L’outil le plus pertinent est donc l’entretien, qui 

permettra le recueil de données subjectives en s’appuyant sur le discours des participants. 

Néanmoins il y a plusieurs thématiques à aborder, l’entretien non directif est donc écarté. De 

plus le participant doit être libre de parler de ses expériences, de ses ressentis, l’entretien directif 

n'est pas pertinent. Le moyen de recueil de données le plus adéquat est alors l’entretien semi-

directif. Il vise à collecter des données par des techniques de conversation (57). De plus, il 

permet de faire les bonnes relances aux moments les plus opportuns. Cela permettra 

d’approfondir les sujets les moins abordés sans influencer les participants (58).  

L’outil de recueil de données dispose d’avantages et d’inconvénients. L’entretien semi-directif 

permet de recentrer la discussion sur un sujet abordé plus facilement et ainsi éviter des 

entretiens dont la longueur peut être un frein à la participation. Néanmoins la formulation des 

questions peut être différente selon les participants interrogés. Cela peut donc limiter la 

comparaison des résultats (58).  

Comme dit précédemment, l’entretien vise à recueillir les avis des participants, les expériences 

ainsi que les ressentis. Il est donc primordial pour l’enquêteur d’être dans une écoute active et 
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un non-jugement afin que les participants se sentent libre de parler. Pour autant, montrer une 

écoute active durant un entretien en prenant des notes peut être difficile. Afin d’éviter cela, les 

entretiens sont enregistrés par un dictaphone pour être concentrer sur le discours du participant.  

2.4.2 Les biais de l’outil théorisé de recueil des données 

La réalisation d’entretiens entraine parfois l’apparition de plusieurs biais. L’identification de 

ces biais avant les entretiens est importante afin de les limiter.  

Premièrement un biais méthodologique peut apparaître. Effectivement, l’entretien semi-directif 

est composé de plusieurs questions ouvertes. Ces questions peuvent être mal comprises, mal 

formulées. Les données recueillies ne seront donc pas représentatives et difficilement 

analysables. Pour éviter cela un entretien test doit être réalisé afin de reformuler, d’affiner les 

questions posées (29). 

Il peut aussi avoir un biais de sélection. Pour la passation des entretiens il n’est pas nécessaire 

d’avoir un grand nombre de participants car c’est une étude qualitative et donc ne demande 

aucune statistique. Les participants sondés ne sont donc peut-être pas représentatifs de la 

population-mère. Afin d’être le plus proche de la population mère, il est important de bien la 

définir (29).  

Un biais de désirabilité sociale peut impacter les résultats. Les participants peuvent vouloir 

montrer certains comportements, aspects, connaissances ou croyances de leur personne afin 

d’être vu positivement. La réalité peut donc être déformée. Il est donc nécessaire d’avoir 

plusieurs entretiens avec différents participants afin d’atténuer au mieux ce biais (29).  

De plus, le sujet de la recherche étant intime et encore tabou, le biais de stéréotypes peut donc 

apparaitre lors des entretiens. En effet, des croyances, des jugements concernant les membres 

d’un groupe peuvent influencer les réponses. Il est donc important que les participants ne 

puissent pas parler entre eux avant l’entretien afin qu’ils ne s’influencent pas (29).  

2.4.3 Construction de l’outil théorisé de recueil des données 

Après avoir choisi l’entretien semi-directif comme outil théorisé de recueil des données et 

identifié les biais possibles, il faut construire l’outil à l’aide d’une matrice d’entretien. En effet 

l’entretien est construit sur la base d’un guide reprenant les questions ouvertes ou les sujets à 

aborder durant la discussion (57). Deux matrices différentes sont construites : une pour les 

ergothérapeutes et une pour les professionnels de santé (Annexe 7). 
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De plus, à la suite du cadre conceptuel, des profils types sont définis (Annexe 8). 

2.5 Déroulement de la recherche 

2.5.1 Tests du dispositif de recherche 

Afin de voir si le dispositif de recherche répond aux objectifs, si les questions posées sont 

comprises, l’outil doit être testé auprès d’ergothérapeutes et de professionnels de santé.  

Les entretiens tests ont donné lieu à l’adaptation du cadre de l’entretien ainsi que la posture de 

l’enquêteur. Ils ont aussi permis de voir si les stratégies mises en place pour atténuer les biais 

ont fonctionné. De plus, les questions et les relances ont pu être retravaillées.  

Ces tests ont permis de voir que la formulation des questions dépendait du métier des 

participants. En effet, les termes et le vocabulaire utilisé peuvent être différents d’une 

profession à l’autre. Lors des entretiens il sera possible de définir ou de compléter certains 

termes si nécessaire. 

2.5.2 Passation des entretiens 

A la suite de l’entretien test et des modifications apportées aux matrices de questionnements, 

des entretiens ont pu être réalisées.  

Les ergothérapeutes et les professionnels de santé ont été trouvés sur le lieu de stage de 

l’enquêteur. Il y a donc 2 ergothérapeutes et 3 professionnels soignants participants à la 

recherche. La demande pour participer aux entretiens a été faite de vive voix. 

Dans la mesure où nous souhaitons inclure des personnes humaines dans la recherche il est 

primordial de s’interroger sur l’application de la loi Jardé. La recherche implique des personnes 

humaines travaillant auprès de personnes ayant une déficience intellectuelle. Les entretiens 

visent à identifier et comprendre l’apport de l’ergothérapie. Il s’agit donc d’une recherche sur 

les pratiques professionnelles et non d’une recherche qui vise à développer des connaissances 

biologiques ou médicales (59). La loi Jardé ne s’applique donc pas à la recherche.  

A chaque début d’entretien une fiche de consentement, disponible en annexe 9, a été remplie 

par les participants. Cela permet d’avoir leur accord écrit afin de participer à la recherche. De 

plus il leur a été demandé leur accord pour enregistrer l’entretien afin de faciliter la 

retranscription.  
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Ensuite, un rappel sur la confidentialité des données recueillies est fait, puis l’objet de recherche 

est énoncé. L’enquêteur demande alors si le participant à des questions avant de commencer.  

Durant l’entretien, l’enquêteur peut modifier l’ordre des questions de la matrice d’entretien 

(annexe 7) en fonction des sujets abordés par le participant. A cela s’ajoute une posture 

d’écoute, de compréhension, de non-jugement et de relance de la part de l’enquêteur. 

A la fin de l’entretien l’enquêteur demande si le participant a des informations à rajouter 

concernant le sujet puis le remercie de sa participation à la recherche.  

2.6 Choix des outils de traitement des données 

Les entretiens sont ensuite retranscrits en annexe 10 via Microsoft Word. Les résultats sont 

analysés selon une approche thématique. À la suite, une grille d’analyse est créée (annexe 11). 

D’autres analyses textuelles existent. Pour autant, l’analyse thématique apporte une 

classification des différentes données recueillies (60). Cela permettra de répondre et faire du 

lien avec la question de recherche.  

Ensuite, une analyse verticale sera faite dans un premier temps, afin de comparer de manière 

transversale les données de chaque participant en fonction des thématiques (61). 

Enfin, nous finirons par une analyse horizontale de chaque entretien dans le but d’approfondir 

les propos de manière individuelle des participants (61). 
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3 Résultats 

Pour faciliter la lecture des résultats et permettre l’anonymat des participants les 

ergothérapeutes seront nommés « E » et les professionnels de santé « PS ». Ainsi le premier 

ergothérapeute est nommé « E1 » et le deuxième « E2 ». De même pour les professionnels de 

santé, le premier est nommé « PS1 », le deuxième « PS2 » et le troisième « PS3 ». 

3.1 Présentation des personnes interrogées 

L’enquête s’est déroulée au sein du foyer d’hébergement et d’une MAS. Au total cinq personnes 

ont participés à l’enquête.  

➢ Le foyer d’hébergement  

Dans le foyer d’hébergement il y a trois participants dont un ergothérapeute (E1) et deux 

professionnels de santé (PS1 et PS2) qui sont tous deux des AMP11. 

Le foyer d’hébergement accueille 42 personnes IMOC12. Ces résidents travaillent au sein d’un 

l’ESAT13. L’établissement a pour mission d’aider et d’accompagner les personnes accueillies 

dans leur vie privée. Dans cet établissement un chef de service est présent à chaque réunion. Il 

pose le cadre et régule si besoin.  

E1 est une femme d’une cinquantaine d’année. Elle a travail au sein du foyer d’hébergement à 

temps partiel depuis 4 ans et vient de signer un CDI14 temps plein quelques jours avant 

l’entretien. Ces missions sont de l’ordre de la mise en place d’aides-techniques, positionnement 

(fauteuil et au lit), aménagement de l’environnement, séances d’habilitation à l’occupation.  

PS1 et PS2 sont un homme et une femme d’une cinquantaine d’année. Ils travaillent depuis une 

dizaine d’années au sein du foyer d’hébergement. Ils sont tous les deux formés et intéressés par 

le sujet de l’accompagnement de la sexualité. 

 

 

 

11 Aides Médico-Psychologique 
12 Infirmes Moteurs d’Origine Cérébrale 
13 Etablissement et Service d’Aide par le Travail 
14 Contrat à Durée Indéterminée 
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➢ La MAS 

Au sein de la MAS il a deux participants, un ergothérapeute (E2) et un professionnel de santé 

(PS3) qui est éducateur spécialisé.  

La MAS accueille des adultes atteints aussi d’une IMOC, sans déficience mentale grave. 

Néanmoins ils doivent nécessiter d’une tierce personne pour les activités de la vie quotidienne, 

d’une surveillance médicale et de soins constants. L’établissement a pour mission d’héberger, 

d’accompagner et de permettre un suivi médical, paramédical et psychologique des personnes 

accueillies. Dans cet établissement la chef de service n’est pas présente depuis un certain temps 

pour raison médicale. Elle n’est pas remplacée. Il n’y a donc personne pour réguler et poser le 

cadre lors des réunions.  

E2 à une trentaine d’année. Elle travaillait au foyer d’hébergement avant d’être à 75% à la 

MAS. Elle a pour mission, du positionnement, de la veille technologique, de la mise en place 

d’aides-techniques et de l’aménagement de l’environnement. 

PS3 est une femme d’une quarantaine d’année. Elle travaille au sein de la MAS depuis 4 ans. 

Elle a aussi suivi une formation concernant la sexualité.  

3.2 L’analyse verticale 

3.2.1 Les professionnels de santé 

Lors de la recherche des participants pour l’enquête deux professionnels de santé sur trois, 

voulant participer à l’enquête, m’ont dit qu’ils n’avaient jamais travaillé avec des personnes 

ayant une déficience intellectuelle dès l’énonciation de l’objet d’étude. Pour autant, ils 

travaillent dans un lieu de vie accueillant des personnes IMOC. L’Infirmité Motrice d’Origine 

Cérébrale est définie avec une déficience mentale notable (62). 

➢ La place du travail interdisciplinaire dans l’accompagnement de la sexualité  

D’après PS1 et PS2, l’accompagnement de la sexualité se fait en équipe. Les réunions 

permettent de mettre en commun toutes les informations, mais aussi de partager leurs 

compétences afin d’accompagner au mieux la sexualité des résidents (PS1, L.53 / PS2, L.80). 

De plus, l’ergothérapeute est inclus dans l’accompagnement lorsque le résident à des difficultés 

motrices à réaliser une occupation (PS1, L.63-65 / PS2, L.104-105). Ils vont donc accompagner 

les résidents de manière interdisciplinaire avec l’ergothérapeute si d’après les équipes de 
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proximité le résident à besoin d’ergothérapie. Lorsque l’ergothérapeute n’a pas de rôle à jouer 

d’après les équipes de proximité elle ne sera donc pas incluse dans l’accompagnement. 

PS3 ne voit pas l’accompagnement de la sexualité en équipe interdisciplinaire (PS3, L.163). 

C’est à la personne, à qui les résidents vont se confier, de gérer l’accompagnement. Si elle a 

des difficultés elle peut demander de l’aide à un autre professionnel. Néanmoins 

l’accompagnement ne se fera pas au sein de l’équipe (PS3, L.138-140). D’après elle c’est un 

sujet trop intime pour que le personnel soignant soit au courant. Elle estime qu’il faut au 

maximum deux personnels soignants pour accompagner la sexualité. Elle exprime des valeurs 

personnelles et individuelles : « j'aurais pas envie que tout le monde soit au courant que toute 

ma famille ou mes amis soient au courant je choisirai une ou 2 personnes où je me sens mieux 

pour aller d'abord aborder le sujet et après voir comment les choses évoluent et comment on 

pourrait avancer ». (PS3, L143-148). 

➢ L’accompagnement de la sexualité dans l’institution  

L’accompagnement de la sexualité est abordé assez rarement au sein du foyer d’hébergement 

(PS1, L.34 / PS2, L.38). En effet les difficultés motrices des résidents sont modérées. Les 

personnels de santé ont donc moins de retour sur les difficultés dans la réalisation d’un acte 

sexuel. Tandis qu’a la MAS, ils ont eu à accompagner des résidents sur leurs sexualités. Ce sont 

majoritairement des couples qui veulent passer du temps ensemble (PS3, L.75-79). Néanmoins 

du fait de leurs difficultés motrices importantes, ils ne peuvent pas se transférer tous seul dans 

un lit, ou encore s’installer convenablement pour passer du temps avec leur partenaire. Le 

personnel soignant est donc sollicité plus souvent. 

➢ La vision de l’ergothérapie 

o Les connaissances du rôle de l’ergothérapeute  

En interrogeant les professionnels de santé il en est ressorti pour les trois participants que le 

rôle de l’ergothérapie au sein du complexe se limite aux adaptations, à l’aménagement de 

l’environnement et aux aides-techniques (PS1, L.98 / PS2, L.17-18 / PS3, L.40). Pour eux, 

l’action de l’ergothérapeute se limite aux difficultés motrices et physiques. Les difficultés 

d’occupation du versant cognitif ne sont pas travaillées par l’ergothérapeute. 
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o La place de l’ergothérapeute dans l’accompagnement de la sexualité  

Les connaissances de l’ergothérapie se limitent donc seulement au versant physique de la 

personne. Cela engendre une non-inclusion de l’ergothérapeute dans l’accompagnement de la 

sexualité sur le versant cognitif de la part des trois professionnels de santé. (PS1, L.44 / PS2, 

L.59 / PS3, L96).   

En effet pour le PS1 et PS2 faire appel à l’ergothérapeute lors d’un accompagnement de la 

sexualité est uniquement dans l’objectif de mettre en place des aides techniques, des 

aménagements de l’environnement … (PS1, L.51 / PS2, L.107-109). Concernant PS3, la raison 

est qu’elle ne pense pas à prévenir un autre personnel soignant lorsqu’une problématique liée à 

la sexualité apparait. « Honnêtement j'y pense pas du tout tout de suite à… à l’ergothérapeute, 

en fait ou à un autre personne » (PS3, L.102-103). En effet pour PS3 cet accompagnement ne 

se fait pas en équipe interdisciplinaire (PS3, L.163) et donc inclus l’ergothérapeute seulement 

si cela est vraiment nécessaire à ses yeux (PS3, L.152).  

o L’apport de l’ergothérapie dans l’accompagnement de la sexualité  

Comme dit précédemment la vision de l’ergothérapie, se porte seulement sur les situations de 

handicap moteur.  

L’apport de l’ergothérapie dans l’accompagnement de la sexualité d’après PS3 est l’apport des 

solutions d’aménagement, de positionnement ou d’aides techniques (PS3, L.50-52). Cependant 

elle n’inclut pas l’ergothérapeute directement dans l’accompagnement. C’est PS3 qui fait le lien 

entre le.la résident.e. Pour PS1 et PS2 l’apport de l’ergothérapie est dans un premier temps flou 

(PS1, L.76 – PS2, L.95). Pour autant, après un temps de réflexion et une remémoration des 

expériences l’apport est le même que PS3 (PS1, L.82-91 – PS2, L.96-97). 

D’après les trois participants l’ergothérapeute intervient seulement sur le versant de la 

compensation des difficultés motrices. Lors de problématiques liées à l’occupation de la 

sexualité elle apportera ses connaissances pour des aides techniques diverses mais n’apportera 

pas d’aide sur tout ce qui est problématique cognitive (consentement, rapport à son corps …). 
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3.2.2 Les ergothérapeutes  

➢ Le rôle de l’interdisciplinarité dans l’accompagnement de la sexualité des personnes 

ayant une déficience intellectuelle 

Le rôle de l’interdisciplinarité dans l’accompagnement de la sexualité des personnes ayant une 

déficience intellectuelle est une part importante pour les deux ergothérapeutes interrogés. Pour 

E2, ce sont les équipes de proximité qui font remonter les problématiques (E2, L.116-118). 

Néanmoins les informations concernant la sexualité ne sont partagées que si le personnel 

soignant est confronté à une situation qu’il ne peut gérer seul. En effet, d’après E2 si un besoin 

est exprimé par un résident à un personnel soignant et que celui-ci arrive à le résoudre, aucune 

autre personne de la structure ne va être au courant (E2, L. 118-119, L. 79-80). Elle justifie cela 

par « le tabou et l’ordre intime » du sujet.  

Contrairement à E1 qui rappelle qu’il existe le secret partagé. (E1, L.79). En effet elle fait un 

lien entre sexualité et risque potentiel : « bon bah ils peuvent voilà c'est une activité qui 

potentiellement peut être avec un risque d'abus de de de choses comme ça » (E1, L.89-90). Pour 

elle « […] quand le secret est partagé on est tous vigilants en étant avec eux dans le milieu de 

vie en partageant des moments de vie où ils peuvent se confier à un ou à un autre à x ou y » 

(E1, L.104-105). Tous les soignants travaillant auprès des résidents doivent être au courant de 

ce qui se passe et travailler en interdisciplinarité pour éviter tout risque potentiel. Ensuite pour 

E1, le rôle de l’interdisciplinarité permet aussi de « décider en fonction de… de qui peut faire 

quoi quand comment il y avait quelques compétences je dirais mettre en évidence qui peut 

intervenir en fonction de ses compétences » (E1, L.110-111). 

➢ La place de l’accompagnement de la sexualité dans l’intervention en ergothérapie 

La place de l’accompagnement de la sexualité dans l’intervention en ergothérapie n’est pas bien 

définie pour les deux ergothérapeutes interrogés. Pour l’instant les deux ergothérapeutes 

n’accompagnent pas la sexualité des résidents. En effet « les missions de l'institution, les 

demandes de l'institution ne considèrent pas que ça relève de l'ergothérapie sur ce sujet-là ! » 

(E1, L.45-47). « Il n’y a pas spécifiquement d'intervention en ergothérapie autour de la 

sexualité. Actuellement ! » (E1, L.40-41).  Néanmoins, sa participation à la préparation du 

projet personnalisé des résidents va aider à inclure son accompagnement de la sexualité si les 

résidents en émettent le besoin (E1, L.48-49). 
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Concernant E2, l’accompagnement de la sexualité n’est pas inclus dans la prise en soin initiale 

des résidents. En effet elle va écouter les résidents lorsqu’ils expriment leurs difficultés ou leurs 

besoins (E2, L.80-81). « Après […] quand il y a eu un peu des problématiques et qu’on a senti 

qu'il fallait accompagner davantage les personnes c'est l'infirmière à chaque fois qui a pris un 

peu ce rôle de de conseils de guide et d'explications » (E2, L81-84).  

➢ Les étapes d’une intervention en ergothérapie pour l’accompagnement de la sexualité 

Concernant les étapes de l’accompagnement de la sexualité, le cas échant, E1 ferait une 

démarche similaire à toute autre occupation possible. En effet elle dit : « je prendrai la démarche 

[…] traditionnelle en ergothérapie, le recueil de données, cerner les connaissances de la 

personne et ses problèmes, ses besoins, ses envies » (E1 ; L.62-64). 

Pour E2, elle commencerait par informer les résidents (E2, L.89). En effet elle a pu constater 

avec ses expériences « qu’il y avait une grande méconnaissance de la sexualité » (E2, L.95). 

Elle se voit en premier lieu informer au maximum les résidents sur la sexualité et ses 

implications. 

➢ L’apport de l’ergothérapie  

E2 accompagne les résidents et les membres du personnel sur une mise en place d’aides-

techniques, un aménagement d’environnement ou encore un positionnement (E2, L.62-65). Elle 

n’intervient pas sur le versant cognitif de la sexualité : « C'est surtout abordé donc soit avec les 

équipes, soit avec l'infirmière » (E2, L.70). 

Tandis que E1 se voit accompagner la sexualité des résidents sur les deux versants cognitif et 

physique : « oui ça peut être la contraception, ça peut être enfin tout ce qui est en lien avec la 

sexualité quoi. Oui, oui aider à la compréhension voilà » (E1, L.70-71). En effet E1 est amenée 

à « accompagner, à rendre évident, à appréhender ce sujet-là et mieux comprendre les besoins, 

les problèmes, les enjeux liés à ça parce que c'est un sujet toujours délicat » (E1, L. 64-66). 

➢ L’intervention idéale  

Concernant l’intervention idéale les deux ergothérapeutes voient une intervention individuelle. 

Pour autant E1 verrait une intervention en équipe avec des temps individuels par professionnel 

E1, L.107-111). Pour elle, son intervention idéale serait « une approche client centré en 

accompagnant la personne au rythme qu'elle souhaite, comme elle le souhaite, en fonction de 
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l'urgence de la situation » (E1, L.126-127). Elle proposerait dans un premier temps un entretien 

afin de « comprendre le sujet, le problème, les questions où en est la personne. Pour arriver à 

déterminer […] quel type d'accompagnement ici et maintenant elle le souhaite ou concrètement 

ici et maintenant qu'est-ce que tu veux mettre en œuvre […] autour de ce sujet-là, de cette 

question là, de cette envie là, de ce besoin » (E1, L.118-122). Pour permettre cet 

accompagnement, elle pense contacter le planning familial, questionner les personnes sur les 

responsabilités, le respect, l’éducation.  

Selon E2, elle permettrait à deux personne d’avoir des relations sexuelles (E2, L.147-148). Elle 

précise aussi que l’intervention ne peut pas se faire seule.  Elle a besoin de l’équipe pour mettre 

en place « tout ce qui est matériel adapté après si les personnes veulent donc dans le matériel 

j'entends déjà le lit le transfert l'installation au lit ou ailleurs d'ailleurs ça peut être sur une chaise 

enfin peu importe » (E2, L.144-146). E2 envisage la sexualité sous l’angle du rapport sexuel. 

Alors, l’objectif de son accompagnement est atteint quand les résidents disposent « d’une 

installation correcte, une information surtout sur ce qu'ils font et après inclure du coup le versant 

aussi médical bah de la protection moment du rapport, de d'apporter bah confort et plaisir » (E2, 

L.149-150). 

3.3 L’analyse horizontale 

L’analyse horizontale permet de définir de faire une synthèse des données recueillies selon les 

professionnels participants (61).  

3.3.1 Les professionnels de santé 

PS1 se rapproche du profil 2 attendu (annexe 8) : il inclut l’ergothérapeute du foyer de vie dans 

l’accompagnement du quotidien des résidents, lorsqu’il pense qu’il y a des difficultés motrices 

dans une occupation quelconque (PS1, L.3-4). Son approche peut se qualifier 

d’interdisciplinaire. En effet PS1 explique qu’E1 construit les solutions avec le personnel et les 

résidents. Les compétences de tous sont mises en jeu (PS1, L.9-11). Il fait intervenir 

l’ergothérapeute même sur des occupations qui peuvent être jugées intimes comme la sexualité 

quand il pense qu’il y a besoin d’ergothérapie. La sexualité est un sujet peu abordé dans 

l’établissement (PS1, L.33). Les principales problématiques sont de l’ordre de l’information, 

des connaissances des résidents sur la sexualité. Du fait de son expérience auprès des résidents, 

PS1 a remarqué qu’ « en vérité quand tu parles avec eux bah tu t’aperçois qu’ils ne connaissent 

rien quoi » (PS1, L.37-38). Pour lui, ces problématiques d’informations ne sont pas référées à 
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l’ergothérapeute car il pense que ce n’est pas dans ses champs de compétences, 

« l’ergothérapeute […] aurait pas pu nous donner d’aide » (PS1, L.57-58, L.95-97).  D’après 

PS1, les compétences de l’ergothérapeute se limitent aux compensations, à la récupération et 

au maintien des habiletés motrices. Il n’a pas connaissance de toutes les compétences de 

l’ergothérapeute (PS1, L.121-122).  

Si PS1 inclut l’ergothérapeute dans l’accompagnement de la sexualité, sa vision incomplète du 

rôle de l’ergothérapeute, ne permet pas à E1 de mettre en jeu toutes ses compétences dans 

l’accompagnement de la sexualité des personnes ayant une déficience intellectuelle.  

PS2 se rapproche aussi du profil 2 des profils attendu (annexe 8). Dans un premier temps, elle 

assimile la sexualité à l’acte sexuel, et ne fait appel à E1 que lorsqu’il y a un problème 

technique, physique, moteur lors du rapport sexuel. Par ailleurs, en plus des problématiques 

comme les connaissances autour de la sexualité, PS2 rajoute le fait que les résidents ne « sont 

pas reconnus en tant que êtres sexués […] Donc c'est difficile pour eux. […]. Certains n'en ont 

pas vraiment conscience, d'autres en ont vraiment conscience et là c'est une vraie souffrance 

quand ils en ont vraiment conscience » (PS2, L.159-166). Cette souffrance est accentuée par 

les téléfilms de Noël, les romances qui passent à la télé. Elle qualifie ces situations « de 

handicap sexuel » (PS2, L.164). Elle se sent démunie, elle ne sait pas comment les accompagner 

(PS2, L.53). Pour autant, comme ce ne sont pas les difficultés motrices qui entrainent cette 

situation de handicap sexuel elle n’a pas essayé d’inclure l’ergothérapeute dans ces 

accompagnements (PS2, L.97-98). PS2 a la même vision des compétences de l’ergothérapeute 

que PS1 : pour elle, que ce soit E1 ou un autre, l’ergothérapeute travaille seulement sur les 

habiletés motrices et les déplacements des résidents (PS2, L.95-96). En aucun cas elle ne ferait 

intervenir l’ergothérapeute sur les habiletés cognitives ou sociales des résidents (PS2, L.108-

109). Ne pas avoir connaissance de l’intégralité des compétences de l’ergothérapeute, limite les 

demandes d’intervention, au détriment des résidents. 

PS3 s’approche du profil 1 (annexe 8) qui n’inclut pas l’ergothérapeute dans l’accompagnement 

de la sexualité des personnes ayant une déficience intellectuelle. Elle ne « pense pas du tout 

tout de suite à… à l’ergothérapeute, […] quand ils (les résidents) viennent me solliciter ce que 

je vois c'est ça vient d'abord un peu intimiste »(PS3, L.102-104). Seule « l’équipe de terrain » 

intervient quand il s’agit d’accompagnement de la sexualité (PS3, L.96-97). Elle estime que 

seulement un ou deux professionnels soignants doivent être au courant des problématiques liées 
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à la sexualité. L’approche, dans ce service, ne se fait pas en équipe soignante (PS3, L.163). 

Pour elle c’est un sujet tabou : « je me mets à leur place en me disant moi […] j'aurais pas envie 

que tout le monde soit au courant » (PS3, 143-148). Elle fait intervenir l’équipe de proximité 

seulement quand il y a une problématique assez grave comme l’exhibitionnisme : « quand on 

le surprenait on voyait qu'il avait été la main en dans son pantalon devant tout le monde ou 

devant la télé et c'est au moment-là à ce moment-là c'est juste une une éducation qu'on met en 

place » (PS3, L.172-175). 

De plus, PS3 a une vision plus restreinte de l’ergothérapie que les autres professionnels de santé 

participants. En effet, pour elle c’est seulement la mise en place d’adaptations. PS3 va dans un 

premier temps essayer de mettre des choses en place avant de faire appel à l’ergothérapeute. 

Elle fait intervenir l’ergothérapeute « s’il y a vraiment nécessité d'aller vers l’ergothérapeute 

oui » lors de l’accompagnement de la sexualité (PS3, L.152). 

3.3.2 Les ergothérapeutes 

E1 correspond au profil 3 attendu (annexe 8). Elle essaye de répondre aux besoins exprimés des 

résidents. Néanmoins elle ne pense pas répondre à tous les besoins par faute de temps (E1, L.33-

35). L’accompagnement de la sexualité est un sujet justement sur lequel elle n’intervient pas 

initialement à l’heure d’aujourd’hui du fait de la vision de l’ergothérapie au sein de l’institution 

(E1, L.40-47). Dans un futur proche elle veut inclure l’accompagnement de la sexualité 

(physique et cognitif) dans le projet personnalisé des résidents (E1, L.50). En effet, E1 considère 

la sexualité comme une occupation quotidienne de l’être humain. Elle aborderait cette 

intervention comme les autres, en débutant par « le recueil de données afin de cerner les 

connaissances, les problématiques, les besoins, les envies des résidents » (E1, L.63-64). Cette 

intervention sera à travailler en équipe sous le sceau du secret partagé (E1, L.79). Le travail 

interdisciplinaire avec l’équipe est important pour faire intervenir les professionnels soignants 

avec qui les résidents ont créé une relation de confiance. Il lui semble primordiale d’inclure 

dans son intervention la prévention de tous risques d’agression sexuelle et de viol (E1, L.91-

92). En effet, « elles sont jeunes elles sont belles, il y a des garçons qui peuvent être célibataires 

ici il y en a certains pour qui la sexualité c’est quelque chose d'important dans l'institution. Donc 

potentiellement c'est important de d'être vigilant aussi pour qu’elles ne soient pas des proies » 

(E1, L.93-95). Cette prévention peut se faire en individuelle mais aussi en groupe : « des 

questions […] de prévention qui peuvent se partager en groupe » (E1, L.134). Les groupes 

pourraient se former « sur des thèmes précis qui pourrait intéresser les gens » (E1, L.137-138). 
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L’ergothérapeute aurait alors une « approche basée sur l’écoute, s'assurer que la personne ait 

bien compris, puisse reformuler. Parce que souvent je trouve que quand quand on s'adresse pour 

des sujets sur des sujets qui peuvent être délicats comme ça où complexes on a l'impression, on 

interprète ce qu'a compris l'autre et ce que je trouvais intéressant en ergothérapie c'est de laisser 

la place à la personne pour s'assurer qu'elle ait compris que ça corresponde à ses attentes, ses 

besoins et lui laisser le temps de d’appréhender la situation et d'avoir une communication 

adaptée spécifique » (E1, L.138-144) 

E2 s’approche du profil 2 (annexe 8) : elle qualifie ses interventions de « purement matérielles » 

(E2, L.42). Dans ce service, l’accompagnement de la sexualité ne fait pas partie des missions 

de E2. « ce qui va être vraiment plus sur les pratiques, sur comment faire, enfin où l'installation 

et cetera c'est plutôt les équipes qui l'ont vu sur le terrain » (E2, L.43-44). E2 justifie cette non-

inclusion car l’ergothérapeute précédent n’était pas dans la boucle de l’accompagnement de la 

sexualité des personnes ayant une déficience intellectuelle. Pour autant elle trouverait 

intéressant de participer à cet accompagnement. Pour l’instant le sujet étant tabou, les 

personnels soignants de l’établissement évitent de multiplier les intervenants (E2, L.78-80).  

Malgré ce fonctionnement, elle ne reste pas fermée avec les résidents quand ils viennent se 

confier : « quand elle vient dans mon bureau qu'elle en parle on en discute » (E2, L81). Pour 

autant, quand les besoins concernant la sexualité deviennent problématiques et nécessitent un 

accompagnement plus important, E2 renvoie alors les résidents vers l’infirmière (E2, L.81-84). 

En effet avec les expériences qu’elle a eues, E2 pense « il y a des lacunes » (E2, L.92) et « une 

très très grande méconnaissance de la sexualité de ce que ça peut impliquer » (E2, L.95). Elle 

pense alors « que pour beaucoup de personnes ça manque beaucoup et puis après bah si ça peut 

aller plus loin pourquoi pas la mise en en pratique d'accompagner, d'expliquer mais je pense 

que déjà de l'information et de l'explication ça manque beaucoup » (E2, L89-92).  

De plus, E2 conçoit l’interdisciplinarité dans l’accompagnement des équipes autour de la 

sexualité. Lorsqu’elles rencontrent une problématique, telle que de la gêne lors de l’érection 

incontrôlée d’un résident pendant la toilette, demander des conseils et des avis durant les 

réunions d’équipes pourrait les aider à agir face aux situations délicates (E2, L.108-109). Dans 

son discours, E2 ne fait pas intervenir le rôle de l’interdisciplinarité dans l’accompagnement de 

la sexualité des résidents.  
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4 Discussion 

4.1 Interprétation des résultats 

Cette recherche a permis de mettre en évidence des résultats issus d’enquêtes ainsi que des 

données littéraires. Il serait alors pertinent de les comparer. 

L’étude de Kelly Young nous apprenait que 92/92 ergothérapeutes pensent qu’ils ont un rôle à 

jouer dans la prise en soin de la sexualité. Pour autant, environ 13/92 ergothérapeutes intègrent 

directement la sexualité à leur intervention (6). Les résultats de l’enquête exploratoire réalisée 

corroborent ce fait. En effet sur les 11 ergothérapeutes participants 10 pensent qu’ils ont un rôle 

à jouer dans l’accompagnement de la sexualité. Seulement 2/11 ergothérapeutes intègre la 

sexualité directement à leur intervention. 

Par ailleurs, plusieurs sources montraient que l’entourage (soignants et famille) des personnes 

ayant une déficience intellectuelle les assimilait à des êtres non sexués semblables à des anges 

(3). Pour autant, contrairement aux éléments de Lucie Nayak, les entretiens ont révélé que 

seulement la famille avait cette vision. En effet, les soignants interrogés voyaient les résidents 

comme des personnes et non des bêtes.  

Ensuite, nous avons pu observer que la mise en place du travail interdisciplinaire dans une 

équipe des rôles sont primordiaux. Daydé décrit le cadre et les rôles incarnés comme 

indispensables (52). Nous avons décrit plus haut, qu’au sein de la MAS, la chef de service est 

absente du fait d’un arrêt maladie et n’a pas été remplacée. Tandis qu’au foyer d’hébergement 

le chef de service est présent. Au sein de ces deux établissements, ce sont les chefs de service 

qui mettent en place le cadre et incarnent le rôle de la décision lors des réunions. Nous avons 

pu voir que le travail interdisciplinaire, entre l’ergothérapeute et les équipes, est plus présent au 

foyer. Tandis qu’à la MAS, le travail interdisciplinaire est moins présent. Cela peut être causé 

par l’absence du cadre et des rôles incarnés qui étaient mis en place par la chef de service.  

Enfin, les participants sont tous d’accord sur le manque de connaissance, des personnes ayant 

une déficience intellectuelle, concernant la sexualité et ses implications. Ce manque de 

connaissance évoqué par Delville et Mercier, entraine une non-information ou une 

connaissance erronée de la sexualité (4). Qui par la suite, peut engendrer des comportements 

dangereux pour la personne ou l’entourage. Ces comportements doivent être surveillés et gérés 

par le personnel qui encadre les résidents. Néanmoins, ils se retrouvent souvent démunis. Ils 
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mettent en cause le manque de formation qui ne leur permet pas d’avoir un accompagnement 

adapté. Cela corrobore les éléments recueillis durant l’enquête exploratoire où le manque de 

formations des soignants était un obstacle à un accompagnement adapté de la sexualité.  

D’autres facteurs sont aussi en jeu dans l’accompagnement de la sexualité. En effet, d’après 

Fournier, l’accompagnement de la sexualité peut être influencé par les représentations, la 

culture, l’environnement social mais aussi le vécu sexuel (36). Par exemple certains 

professionnels participants assimilent la sexualité à un rapport sexuel. Tandis que d’autre, en 

plus du rapport sexuel, ils assimilent la sexualité à la masturbation, au consentement…Ces 

représentations différentes de la sexualité influencent alors l’accompagnement. Maela Paul 

nomme cela la pluralité de l’accompagnement (32). Il existe autant d’accompagnements qu’il 

existe d’accompagnateurs et d’accompagnés. 

4.2 Eléments de réponse à la question de recherche 

La question de recherche de ce mémoire est « Qu’est-ce que l’ergothérapie peut apporter à 

l’équipe interdisciplinaire concernant l’accompagnement de la sexualité des personnes 

ayant une déficience intellectuelle ? ». Les enquêtes ainsi que les références bibliographiques 

ont pu mettre en lumière l’apport de l’ergothérapie en théorie mais aussi en pratique.  

Comme nous avons pu le voir, les ergothérapeutes jouent un rôle dans l’accompagnement de la 

sexualité sur les versant physique et cognitif. Sur le plan physique les ergothérapeutes peuvent 

mettre en place : 

- Des aides-techniques 

- Un positionnement des résidents 

- Aménagement de l’environnement.  

Sur le plan cognitif l’ergothérapeute peut travailler :  

- Le rapport au corps par le biais de remédiations cognitive, de séance individuelle 

- La mise en place d’une contraception pour garantir la prise régulière à travers d’aide 

cognitive (alarme, pense bête, pilulier…)  

- L’information et la prévention au moyen de groupes de parole organisés par 

l’ergothérapeute et d’autres professionnels soignants ou par des organismes compétents 

tel que le planning familial.  
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L’intervention s’adapte en fonction des besoins, des connaissances et des envies des personnes 

ayant une déficience intellectuelle. Ils peuvent donc travailler sur le rapport au corps, apprendre 

à connaitre son corps, le consentement mais aussi sur un versant plus physiologique avec les 

menstruations, la masturbation… 

Par ailleurs, la vision de l’institution ainsi que des autres personnels soignants n’est pas 

facilitatrice pour travailler sur le versant cognitif en ergothérapie. Il est ressorti des entretiens 

que l’institution n’admet pas le rôle de l’ergothérapeute dans la prise en soin de la vie sexuelle 

des résidents. De plus, selon les différents personnels de santé interrogés, l’ergothérapeute 

travaille seulement sur les difficultés motrices lors de l’accompagnement de la sexualité. La 

vision réductrice du champ de compétence de l’ergothérapeute par l’institution et les 

professionnels soignants engendre des obstacles majeurs dans la prise en soin de 

l’accompagnement de la sexualité. 

4.3 Discussion autour des résultats et critiques du dispositif de recherche 

Plusieurs biais intervenus dans ce mémoire peuvent rendre les résultats discutables. Le premier 

est la construction du dispositif de recherche. L’entretien semi-directif paressait pertinent. 

Cependant, en analysant les résultats, les questions n’étaient peut-être pas assez ouvertes et 

induisaient trop les réponses possibles. De plus, malgré un entrainement aux entretiens ainsi 

que des tests, les questions de relances pouvaient parfois être trop intuitive dans la formulation 

des résultats. 

Le second est le lieu où se déroule la recherche. En effet cela s’est passé au sein du lieu de stage 

du chercheur. Il y a donc une relation de confiance qui s’est créée entre les participants et le 

chercheur. Cela a pu créer une situation de malaise de parler d’un sujet tabou ou au contraire 

mettre assez à l’aise pour parler de ce sujet.  

De plus, au départ ce mémoire s’accentué sur le versant cognitif de la sexualité. Avec les 

recherches, les éléments de réponses des ergothérapeutes et des autres professionnels soignants, 

il s’est avéré que les versants physique et cognitif de la sexualité sont intriqués et ne pouvaient 

pas se dissocier. Un accompagnement adapté de la sexualité doit se faire sous les deux versants. 

Pour finir, il n’y a pas saturation des données. Il aurait fallu interroger des personnes de 

différentes générations afin de voir si l’âge et le temps de carrière influencent les 

représentations. Nous n’avons donc pas atteint une représentation complète du phénomène.  
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4.4 Apport, intérêts, limites pour la pratique professionnelle 

Plusieurs ergothérapeutes et professionnels de santé participants mais aussi externes à la 

recherche ont présenté un intérêt dans la lecture de ce mémoire une fois terminé. Cela démontre 

une attention particulière au thème qui ne laisse pas indifférent les professionnels de santé 

concernés.  

L’OMS définit la sexualité par le bien-être physique et mental (20). De plus Alain Giami la 

considère comme une activité de la vie quotidienne (17). Enfin, les personnes ayant une 

déficience intellectuelle étant une partie importante de la population, ce travail a alors permis 

d’apporter un éclairage sur le rôle de l’ergothérapeute dans une activité de la vie quotidienne 

auprès d’une population non négligeable. 

Les éléments de réponses développés plus haut conduisent à un changement de vision et de 

mode d’accompagnement de la sexualité. Ils constituent une amorce de réflexion sur les 

différentes possibilités d’intervention qu’il existe. De plus il permet de comprendre la place et 

le rôle du travail interdisciplinaire dans l’accompagnement de la sexualité. En effet 

l’interdisciplinarité est importante afin de permettre un partage de compétences et de savoirs-

faires entre les soignants. L’ergothérapeute à un rôle et donc une place au sein de l’équipe 

interdisciplinaire dans l’accompagnement de la sexualité des personnes ayant une déficience 

intellectuelle sur le versant physique mais aussi cognitif. Pour autant l’intervention est limitée 

par la méconnaissance du champ des compétences de l’ergothérapeute par les autres 

professionnels des structures. 

4.5 Transférabilité professionnelle 

Afin de faciliter l’intervention en ergothérapie, concernant l’accompagnement de la sexualité 

sur le versant cognitif, il serait pertinent de promouvoir les compétences de l’ergothérapeute 

auprès des autres professionnels des structures. Cela permettrait aux ergothérapeutes de mettre 

en œuvre toutes leurs compétences et pas seulement les compétences de préconisation d’aides-

techniques, d’aménagement de l’environnement… Cette promotion peut se faire par une 

communication du travail fait par l’ergothérapeute. Il faudra alors avoir une réflexion constante 

sur la façon et les moyens de communiquer avec les équipes.  

Enfin, nous avons pu voir que la vision de la sexualité était différente selon, la culture, 

l’environnement social… L’accompagnement de la sexualité n’est donc pas inné et similaire à 

chaque personne. Il varie selon les représentations de chacun. Pour cela, il faudra à 
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l’ergothérapeute une analyse permanente sur sa pratique en fonction de l’évolution des 

représentations de la sexualité, des spécificités de chaque personne accompagnée. De plus, les 

éléments de réponses peuvent se transférer à une autre population ou d’autres structures. Ce 

sont juste les moyens, le cadre et la posture de l’ergothérapeute qui doivent être adaptés en 

fonction de la situation.   

4.6 Perspective de recherche 

L’accompagnement de la sexualité est pris en compte par certains ergothérapeutes. L’enquête 

exploratoire a révélé que quelques ergothérapeutes ne savaient pas comment aborder le sujet 

qui est intime et encore tabou. De plus ce mémoire apporte des pistes d’intervention possible 

pour l’accompagnement de la sexualité. Pour autant, d’après l’OTIPM15, l’intervention en 

ergothérapie comprends (63) :  

- Une phase d’évaluation et d’établissement des objectifs  

- Une phase d’intervention  

- Une phase de réévaluation  

L’évaluation prend donc une place majeure dans l’intervention en ergothérapie. Mais comment 

évaluer l’occupation de la sexualité ? Il ne semble pas exister d’outil prenant en compte les 

connaissances, les représentations, les besoins, les difficultés, la satisfaction afin d’évaluer la 

sexualité. Il serait pertinent de créer un outil afin d’étayer la pratique en ergothérapie de 

l’accompagnement de la sexualité des personnes ayant une déficience intellectuelle.  

 

 

15 Modèle du Processus d’Intervention en Ergothérapie 
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Annexe 1: Tableau récapitulatif des résultats des bases de données 

Total à 

partir des 

mots clés 

Bases de 

données 

Sélection 

selon le 

texte 

Sélection 

selon le 

résumé 

Sélection 

selon le titre 

Articles 

retenus 

132 106 

Cairn 320 6 6 3 

Isidore 538 59 0 4 

Summon 

(ergothérapie) 
2751 24 4 0 

Summon 

(santé) 
272 1 0 1 

EM prémium 110 000 15 573 5 583 0 

 
Canadian 

journal of OT 
28 1  

 OT seeker 0 0 

 
The open 

journal of OT 
9 0 
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Annexe 2 : Tableaux récapitulatifs de la revue de littérature 

Titre Sexualité des personnes ayant une déficience intellectuelle 

Sources Cairn  

Niveau de scientificité ++ 

Thème L’évolution de la sexualité des personnes ayant une déficience intellectuelle 

Population X 

Méthode utilisée X 

Approche théorique X   

Principaux résultats 

Les personnes ayant une déficience intellectuelle ont un double effort à faire concernant la sexualité : 

- Normal comme tout ado qui veut rejoindre le monde adulte 

- Réticence de leur entourage familiale et/ou professionnel 

 

Question, dimension qui n’est pas 

abordées 

Pourquoi l’effort doit être fait par les personnes ayant une déficience intellectuelle et non par 

l’entourage ou les professionnels ? 
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Titre Sexualité handicap mental et société 

Sources Cairn  

Niveau de scientificité + -  

Thème X 

Population X 

Méthode utilisée X 

Approche théorique Michel Foucault « histoire de la sexualité » 3 tomes. 

Principaux résultats 

L’accompagnateur réagit en fonction de ses propres perceptions / représentation et s’intéresse pas 

au bien-être de la personne. Les personnes ayant une déficience intellectuelle ont le droit à la sexualité 

tout en faisant attention au personne vulnérable. Il faut prendre en compte les interventions 

intempestives et inappropriées comme un abus qui est néfaste.  

Question, dimension qui n’est pas 

abordées 
Comment aider savoir si une personne est vulnérables ? dans quelles circonstances ? 
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Titre Sexualité vie affective et déficience mentale 

Sources Cairn  

Niveau de scientificité + + + 

Thème 
Vie affective et sexualité des résidents déficient intellectuel incapable d’apporter des réponses aux 

questions 

Population 
Parents / éducateurs 

Personne ayant une déficience intellectuelles 

Méthode utilisée Mixte  

Approche théorique 
Pr Grubar / M Jecker-Parvex 

Mme Schmidt / Mme Lecleir 

Principaux résultats 
Organisation des formations afin d’aider les professionnels à développer des interventions plus 

adéquates 

Question, dimension qui n’est pas 

abordées 
Quels genres de formations ?  
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Titre Sexualité handicaps et vieillissement 

Sources Cairn  

Niveau de scientificité + + 

Thème Exposition des tabous chez la sexualité des plus vieux 

L’amour n’a pas d’âge et ne devrait pas non plus se voir opposé de barrières liées aux capacités 

physiques et/ou psychiques. 

Population Personnes âgées 

Méthode utilisée Qualitative : témoignage 

Approche théorique Madeleine Barbry-Arevalo, dans « Vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap » 

Roch Valles « Vieillissement et sexualité : douleur et plaisir » 

Principaux résultats Changer son regard que ce soit envers la personne handicapées mentale ou âgées. 

Question, dimension qui n’est pas 

abordées 
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Titre 
Paradoxe et conflits autour de la sexualité des personnes « handicapées mentales » en institution 

spécialisée 

Sources Cairn via Isidore  

Niveau de scientificité + +  

Thème 

Analyse sociologique des positionnement éducatifs contrastés en matière d’accompagnement de la 

sexualité des personnes handicapé mentales 

→ Conflits  

Population 
41 éducateurs spécialisés  

32 parents  

Méthode utilisée Qualitative  

Approche théorique OMS, Alain Giami 

Principaux résultats 
Sexualité tolérée qu’entre des personnes handicapés. Les personnes handicapées mentales flottent 

dans les interstices de la structure sociale.  

Question, dimension qui n’est pas 

abordées 

Pourquoi les personnes ayant une déficience intellectuelle ne peuvent pas faire leur choix concernant 

leur sexualité ? 
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Titre Sexualité et contraception en institutions spécialisées : le besoin de devenir adulte 

Sources Cairn via Isidore  

Niveau de scientificité - + 

Thème Accompagnement des personnes en situation de handicap mental dans la sexualité  

Population X 

Méthode utilisée X 

Approche théorique Lapassade, Giami 

Principaux résultats Il faut une modification du regard porté que le handicap mental  

Question, dimension qui n’est pas 

abordées 

Pourquoi ce regard ne change pas au fil du temps ? 

Comment apporté cette modification du regard ? 
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Titre 
La santé sexuelle en contexte de handicap intellectuel : une recension narrative des écrits et ses 

implications pour les soins infirmiers 

Sources Cairn via Isidore  

Niveau de scientificité + + + 

Thème 

Cet article illustre l’état des connaissances actuellement développées au sein de trois domaines 

spécifiques, soit à propos des questions associées à l’autonomie sexuelle, des facteurs contextuels 

contribuant positivement ou négativement à la vie affective et sexuelle, ainsi que du vécu des 

personnes identifiées comme ayant un handicap intellectuel à cet égard.  

Population Document avec les mots clefs isability / sexuality pour les sciences infirmières  

Méthode utilisée Revue de littérature  

Approche théorique X  

Principaux résultats 

Différents thèmes abordés :  

- Autonomie sexuelle 

- Facteurs contextuels  

- Vécu expérimentale   

Les infirmières sont habiletés à prescrire différentes méthodes contraceptive / éducation sexuelle  

Question, dimension qui n’est pas 

abordées 

Pourquoi elles ne le font pas si elles sont habiletés ? est-ce un manque de temps ? Pourquoi ne pas 

former les soignants plus proches des patients ? 
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Titre Sexualité et institution : accompagner l’autre dans l’inachèvement de la vie 

Sources Cairn via Isidore 

Niveau de scientificité + + + 

Thème Modification du regard porté sur les personnes en situation de handicap mentale  

Population X  

Méthode utilisée X  

Approche théorique Diederich, Greacen, Giami, Lapassade 

Principaux résultats Modification législative / formation professionnel approprié 

Question, dimension qui n’est pas abordées Il y a encore des lois qui empêche la sexualité des personnes handicapés ? 
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Titre Sexualité des personnes « handicapées mentales » : une typologie 

Sources Open édition books via Isidore 

Niveau de scientificité - + 

Thème Typologie de la sexualité des personnes ayant une déficience intellectuelle 

Population Personne ayant une déficience intellectuelle 

Méthode utilisée Qualitative  

Approche théorique Robert K. Merton étude sur la déviance 

Principaux résultats 

Quatre typologies de sexualité :  

- Ecartée : aucune sexualité relationnelle = refus de sexualité + indifférence à l’égard de la 

sexualité 

- Conformiste normalisante 

- Revendicative = lutte pour leur revendication 

-     Alternative = intention sexuelle des pratiques qui en sont habituellement dépourvues 

Question, dimension qui n’est pas 

abordées 
 

 

 

 

 



69 

 

Titre Sexualité et handicap mental : sous quel regard éthique 

Sources Lecture opportuniste  

Niveau de scientificité + -  

Thème 
Le domaine de la sexualité, dont la dimension devrait pourtant faire partie intégrante du processus 

d’affirmation identitaire qui concerne chacun. 

Population X  

Méthode utilisée X  

Approche théorique Giami 

Principaux résultats 
Réhabiliter la sexualité des personnes handicapées comme une entité. Reconnaitre un désir qui 

engendrerai une plus grande proximité entre « eux » et « nous » 

Question, dimension qui n’est pas 

abordées 
Pourquoi la proximité gène ? comment l’entité d’une personne peut disparaitre ?  
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Titre Handicap mental, sexualité et institution : une macro-analyse de la documentation francophone 

Sources Lecture opportuniste  

Niveau de scientificité + + 

Thème Documentation francophone concernant le handicap mental / sexualité en institution  

Population Différents textes  

Méthode utilisée 
Quantitatif / RL  

Analyse du nombre de texte et du sujet 

Approche théorique Vaginay, Giami, Diederich 

Principaux résultats 

La sexualité est un point important dans la vie il ne faut pas la mettre de côté. Ethiquement les mœurs 

évoluent mais il faut encore du temps pour changer tous les avis  

Documentation sur le médico-social +++ car c’est un auditoire attentif  

Question, dimension qui n’est pas 

abordées 
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Annexe 3 : Matrice de questionnement 

Variables Indicateurs par variables Intitulés Modalité de réponse Objectifs 

Consentement Consentement 

Etes-vous d’accord pour 

répondre à ce 

questionnaire ? 

 

Oui / Non 

 

Avoir le consentement 

libre et éclairé des 

personnes 

Population 

Ergothérapeutes 
1.Etes-vous 

ergothérapeutes ? 

Question fermée 

Oui/ Non 

Interroger que des 

ergothérapeutes 

Foyer de vie 

2. Avez-vous travaillé ou 

travaillez-vous dans un 

foyer de vie ? 

Question fermée 

Oui/ Non 

Cibler la population 

Adultes Déficient 

intellectuelle 

3. Les résidents étaient-

ils des adultes déficients 

intellectuel ? 

Question fermée 

Oui/ Non 

Cibler la population 

Accompagnement Missions 
4. Quelles sont vos 5 

missions principales ? 
Question ouverte Savoir si la sexualité est 

l’une des missions 
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principales dans un foyer de 

vie 

Rôle de l’ergothérapeute 

sur la sexualité 

5. Pensez-vous que 

l'ergothérapeute a un 

rôle à jouer dans 

l'accompagnement de la 

sexualité des personnes 

ayant une déficience 

intellectuelle ? 

Question fermée 

Savoir s’ils ont conscience 

que l’ergothérapeute à un 

rôle dans toutes les 

occupations non 

satisfaisantes même 

personnelle 

 

Oui 

Non → question ouverte 

5a. Pourquoi 

l'ergothérapeute n'a pas 

son rôle dans 

l'accompagnement de la 

sexualité ? 

L’intégration de la 

sexualité dans 

l’intervention en 

ergothérapie 

6. Intégrez-vous la 

sexualité dans vos 

interventions en 

ergothérapie ? 

Question fermée 

Combien d’ergothérapeutes 

intègrent la sexualité à leur 

intervention 

 

Oui 

Non → question ouverte 

6a. Pourquoi vous 

n'intégrer pas la 
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sexualité dans votre 

intervention ? 

Mise en situation 

7. Si un résident ou son 

entourage (soignant / 

familiale…) vous 

rapporte une 

problématique dans 

l'occupation / activité 

sexualité de celui-ci, 

intervenez-vous ? 

Question fermée 

Savoir si la sexualité des 

résidents est prise en compte 

Oui 

Non 

7a. Suite à la question 

précédente, pourquoi 

vous n'intervenez pas ? 

Expérience 

8. Avez-vous eu affaire à 

une problématique 

concernant l'occupation 

de la sexualité d'un.e/des 

résident.e.s ? 

Question fermée Savoir s’il y a bcp de pb de 

sexualité en réalité qui sont 

rapporté à l’ergothérapeute 

 

Connaître les interventions / 

pourquoi elles n’ont pas pu 

se faire 

Oui 

8a. Quelles sont les 

problématiques 

auxquelles vous avez-eu 

affaire ? (les plus 

récurrentes) 
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8b. Les problématiques 

sont-elles différentes 

selon l'âge des usager.e.s 

? 

➔ Oui : 

8b’ :pourquoi les 

problématiques 

sont-elles 

différentes ? 

➔ Non 

8c. Qu'avez-vous mis en 

place pour satisfaire la 

participation à 

l'occupation sexualité 

d'un.e / des usager.e.s 

 

Non 

Concernant l’entourage Obstacles 

9. Avez-vous déjà eu des 

obstacles vous 

empêchant d'intervenir 

sur les problèmes 

Question fermée 
Savoir les obstacles 

possibles et les moyens 

d’action contre ces 

obstacles 
Oui 
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occupationnels 

concernant la sexualité 

d'un.e / des résident.e.s ? 

9a. Quels sont les 

obstacles ? 

9b. Avez-vous pu agir 

contre ces obstacles ? 

➔ Oui : 9c. 

Comment avez-

vous agi face à ces 

obstacles ? 

➔ Non : 9d. 

Pourquoi vous 

n'avez-pas pu agir 

contre ces 

obstacles ? 

Non 

Informations en plus en 

lien avec le thème 
 

10. Voulez-vous ajouter 

quelque chose en lien 

avec le sujet ? 
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Annexe 4 : Questionnaire en ligne de l’enquête exploratoire 
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Annexe 5 : Résultats de l’enquête exploratoire 
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Annexe 6 : Matrice du cadre conceptuel 

Concepts Variable Indicateurs 

Accompagnement 

Dissymétrie dans le binôme Relation impliquante 

Processus d’amélioration Changement / transition 

Pluralité 
Matrice relationnelle 

Evolution de l’accompagnement 

Principes éthiques 

Autonomie 

Bienfaisance 

Non malfaisance 

Justice 

Dimension relationnelle 
Relation thérapeutique 

Relation de confiance 

Dimension temporelle et opérationnelle Objectif commun 

Sexualité  

Le plaisir 
Manifestation physiologie  

Excitation subjective  

Obstacles possibles  

Dimension biologique Savoir biologique de la sexualité 

Dimension historique Rôle de la sexualité 

Dimension 

anthropologique  

Environnement social, culturel, familiale et 

les normes, lois 

Expériences sexuelles 

vécues 
Attitudes, comportements sexuels 

Mécanismes innées  
Développement de la sexualité  

Mécanismes acquis  

Langage  
Communication des sentiments personnels 

et intimes (gestes, regards…) 
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Accompagnement adéquat et adapté    Sexualité épanouie  

Interdisciplinarité  

Délivrance des compréhensions limitées  
Tolérance  

Productivité  

Rôle de l’interdisciplinarité Transmission d’information 

Types d’interdisciplinarité  

Etroite / large  

Partagée / Coopérative  

Méthodologique / Théorique  

Aller-retour entre disciplines et projet commun  

Rythme de l’équipe 

Culture  

Spécificités  

Emergence de l’interdisciplinarité  
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Annexe 7: Matrice d'entretiens 

Ergothérapeutes :  

Thématique  Questions  Objectifs  

 Questions inaugurales : 

- Quelle était la place de 

l’interdisciplinarité dans vos 

interventions ? 

- Lors de votre intervention 

auprès de personnes ayant une 

déficience intellectuelle, quelle 

était la place de 

l’accompagnement de la 

sexualité ?  

 

Introduire le sujet avec 

l’ergothérapeute  

Entamer une réflexion sur la 

thématique de la recherche 

Accompagnement 

adéquat et adapté    

Question 1 :  

Qu’est-ce que l’ergothérapeute 

apporte dans l’équipe 

interdisciplinaire durant 

l’accompagnement de la 

sexualité des personnes ayant 

une déficience intellectuelle ? 

Recherche de l’apport de 

l’ergothérapie à 

l’accompagnement de la 

sexualité  

Accompagnement 

adéquat et adapté    

Question 2 :  

- Quelles sont les principales 

étapes pour accompagner la 

sexualité des personnes ayant 

une déficience intellectuelle ? 

Question de relance :  

Quels sont les points les plus 

importants un accompagnement 

sur le versant cognitif adapté de 

la sexualité ? 

 

Rechercher les étapes 

importantes pour 

l’ergothérapeute dans 

l’accompagnement de la 

sexualité 
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Rôle de 

l’interdisciplinarité 

 

Dimension 

relationnelle 

 

Dimension temporelle 

et opérationnelle 

Question 3 : 

- Pour vous quel rôle à le travail 

interdisciplinaire dans 

l’accompagnement de la 

sexualité des personnes ayant 

une déficience intellectuelle ?  

Question de relance :  

En quoi l’interdisciplinarité 

(entre l’ergothérapeute et les 

équipes soignantes) impact 

l’accompagnement de la 

sexualité ? 

 

Comprendre le rôle de 

l’interdisciplinarité 

Accompagnement 

adéquat et adapté   

 

Obstacles possibles   

Question 4 :  

- Pourriez-vous me décrire votre 

intervention idéale d’un 

accompagnement à la sexualité 

des personnes ayant une 

déficience intellectuelle ?  

Question de relance :  

Qu’est-ce qui permet à un 

accompagnement de la sexualité 

d’être adapté à la personne ?  

 

Comprendre les moyens idéaux 

pour un accompagnement 

optimal 

 

 

 

 

 

 



94 

 

Autres professionnels de santé :   

Thématique Questions Objectifs 

Rôle 

d’interdisciplinarité 

Questions inaugurales :  

Pourriez-vous me décrire votre relation 

professionnelle avec l’ergothérapeute ?  

Question de relance : Quel était la place 

de l’interdisciplinarité entre vous et 

l’ergothérapeute ? 

 

Rechercher un travail 

interdisciplinaire entre 

les deux professionnels 

de santé 

Pluralité de 

l’accompagnement 

Question 1 : 

Lors de votre accompagnement de la 

sexualité des personnes ayant une 

déficience intellectuelle, quelle était la 

place de l’ergothérapeute ? 

Question de relance : Pourriez-vous me 

décrire la place de l’ergothérapeute dans 

l’accompagnement de la sexualité des 

personnes ayant une déficience 

intellectuelle ? 

Comprendre et 

rechercher la place de 

l’ergothérapie 

Accompagnement 

adéquat de la 

sexualité 

Question 2 :  

Pourriez-vous me décrire l’apport (qu’il 

soit positif ou négatif) possible de 

l’ergothérapie dans l’accompagnement de 

la sexualité ? 

Question de relance : qu’est-ce que 

l’ergothérapeute à apporter à 

l’accompagnement de la sexualité des 

personnes ayant une déficience 

intellectuelle ? 

Rechercher et 

comprendre l’apport de 

l’ergothérapie  
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Annexe 8 : Types de profils attendus 

Ergothérapeutes :  

Profil 1 : Compensation  

- L’ergothérapeute compense les difficultés motrices. Mise en place d’aides techniques, 

d’aménagements de l’environnement… 

Profil 2 : l’accompagnement sur le plan cognitif  

- L’ergothérapeute apporte un accompagnement sur le plan cognitif (consentement, 

connaitre son corps…) 

Profil 3 : L’accompagnement dans sa globalité  

- L’ergothérapeute accompagne la sexualité dans sa globalité (difficultés motrices mais 

aussi cognitives)  

Professionnels de santé :  

Profil 1 : Pas d’ergothérapeute  

- N’inclus pas l’ergothérapeute lors d’un accompagnement de la sexualité  

Profil 2 : Compensation  

- Inclus l’ergothérapeute seulement pour des demandes concernant des difficultés 

motrices (mise en place d’aides techniques…) 

Profil 3 : l’ergothérapeute inclus à 100% 

- Inclusion de l’ergothérapeute pour la globalité de l’accompagnement 



 

 

  Résumé et mots-clés : 

Résumé : La sexualité est une activité de la vie quotidienne nécessaire à la santé physique et mentale. 

Pour autant, elle est souvent inaccessible aux personnes ayant une déficience intellectuelle vivant dans 

un lieu de vie. L’ergothérapie, par définition permet l’accès aux occupations nécessaires pour l’équilibre 

de vie des individus. Une recherche a été mené afin de savoir quel est l’apport de l’ergothérapie dans 

l’accompagnement de la sexualité des personnes ayant une déficience intellectuelle au sein d’une équipe 

interdisciplinaire. Des entretiens semi-directifs ont été réalisé auprès d’ergothérapeutes et de 

professionnels de santé. Les données recueillies sont analysées selon des thèmes définis. Les résultats 

montrent le champ d’action possible de l’ergothérapeute dans l’accompagnement de la sexualité sur le 

versant physique et cognitif. A cela s’ajoute une méconnaissance du champ de compétence de 

l’ergothérapeute par les professionnels de santé et de l’institution. En conclusion, l’ergothérapeute doit 

promouvoir ses compétences auprès des professionnels de l’institution afin d’agir de façon significative 

sur l’accompagnement de la sexualité des personnes ayant une déficience intellectuelle au sein d’une 

équipe interdisciplinaire. 
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Interdisciplinarité.  

Abstract and keywords: 

Summary: For people with mental disabilities living in a residential setting sexuality is often 

inaccessible. Research has shown sexuality is an activity of daily living essential for physical and mental 

health. Occupational therapists provide access to occupations necessary for people’s life balance. 

Research shows occupational therapists feel isolated and suffer from a lack of competence. Research 

was carried out to find out how occupational therapy contribute to accessing sexuality for people with 

mental disabilities in an interdisciplinary team. Semi-structured interviews were conducted with 

occupational therapists and health professionals. The data collected is analysed through a thematic 

analysis. The findings show the possible scope of action of occupational therapists in supporting 

sexuality on the physical and cognitive sides. In addition, occupational therapists' field of competence 

is poorly understood by professionals and institutions. In conclusion, occupational therapists must 

promote their competences to other health professionals and institutions in order to include them in 

their scope of practice.  

Keywords: Intellectual disability, Occupational Therapy, Accompaniment sexuality, 
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