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SIGLAIRE 
 

Adapei : Association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales 

Adsea : Association de sauvegarde de l’enfant à l’adulte 

AMEC : Association médico éducative Chalonnaise 

Apeis : Association de parents et amis d'enfants inadaptés du sénonais 

ARAH : Association ravièroise d'aide aux handicapés 

APAJH : Association pour adultes et jeunes handicapés 

ARS : Agence régionale de santé 

Copil : comité de pilotage 

Cotec : comité de coordination technique 

Creai : Centre régional d’études et d’actions sur les handicaps et les inadaptations 

CVS : Conseil de la vie sociale 

EAJ : Établissement d’accueil de jour 

Epnak : Établissement public national Antoine Koenigswarter 

Esat : Établissements et services d’aide par le travail 

FOL : Fédération des œuvres laïques 

IME : Institut médico-éducatif 

Ireps :Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé 

IST : Infections sexuellement transmissibles 

Itep : Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique 

MFB : Mutualité française Bourgogne 

MG : Médecin généraliste 

Onu : Organisation des nations unies  

Pep : Pupilles de l’enseignement public 

SAVS : Service d'accompagnement à la vie sociale 

SSAM : Services de soins et d’accompagnement mutualistes 

Ugecam : Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie 

VAS : Vie affective et sexuelle 

VIH : Virus de l’immunodéficience humaine 
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1 PREAMBULE 
1.1 CONTEXTE NATIONAL ET REGIONAL 
 

Une évolution sociétale et législative 

Si la reconnaissance pour les personnes handicapées du droit à une vie affective et sexuelle (VAS) a 
progressé ces dernières années, de nombreuses questions juridiques, éthiques et pratiques 
interrogent le respect et l’application de ce droit. 

La place accordée à ces questions au sein des établissements et services médico-sociaux s’est 
transformée récemment sous l’influence de conceptions plus attentives aux libertés individuelles, de 
repères législatifs rappelant le droit à la vie privée, des demandes des intéressés et des expériences 
d’accompagnement sexuel menées dans d’autres pays. Faciliter la VAS des personnes handicapées, 
dans le cadre des établissements et services qui les accueillent et les accompagnent, suppose que 
les équipes développent une réflexion collective avec des repères éthiques et pratiques partagés sur 
un sujet souvent délicat et impliquant. 

La formation des professionnels, la prise en compte de la problématique de la VAS dans les projets 
d’établissement et les conditions d’accueil sont des éléments de l’environnement institutionnel 
nécessaires pour améliorer l’accompagnement. 

 

La prise en compte de la VAS des personnes handicapées dans la politique de santé régionale 

Les travaux d’élaboration du plan stratégique régional de santé ont mis en évidence la nécessité de 
progresser sur ces questions.  

 L’objectif de « promouvoir le développement d’une stratégie de prévention dans tous les 
établissements accueillant des personnes handicapées sur l’éducation à la sexualité, à la 
nutrition, sur le tabagisme et l’alcoolisme » est intégré dans le schéma d’organisation médico-
sociale de Bourgogne 2012-2016. 

 Le schéma régional de prévention (SRP) décline plus largement des objectifs autour de la 
VAS des adolescents : « développer l’éducation à la vie affective et à la sexualité chez les 
adolescents » et « avoir accès aux dispositifs de contraception ». De fait, les jeunes en situation de 
handicap se trouvent également concernés par cette orientation. 

 

1.2 LE PROGRAMME 
Pour répondre aux demandes formulées par les professionnels de terrain, le pôle régional de 
compétences en éducation et promotion de la santé a programmé, en janvier 2012, une journée de 
réflexion sur le thème « Vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap » visant à 
sensibiliser les professionnels des établissements médico-sociaux à ces questions1. La construction 
de cette manifestation a été pilotée par l’Ireps et le Creai. La Mutualité Française Bourgogne a été 
associée à sa réalisation. Cette journée a constitué l’étape de lancement d’une dynamique régionale 
sur ce sujet. 

                                                      
1 Actes de la journée rédigés par Pierre Ancet, maître de conférence en philosophie, université de Bourgogne 
disponibles sur le lien suivant : http://www.educationsante-bourgogne.org/index.php?page=374  
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Le programme d’éducation pour la santé visant l’épanouissement de la VAS des personnes 
handicapées mentales ou psychiques dans les établissements médico-sociaux de la région 
Bourgogne, nommé par la suite programme « Vie affective, sexualité et handicap » a été élaboré par 
le Creai en collaboration avec l’Ireps et la Mutualité Française Bourgogne. 

La finalité est d’améliorer la qualité de vie des personnes (enfants et adultes) en situation de handicap 
mental ou psychique accueillis en établissements médico-sociaux, par la prise en compte de leur VAS 
et la réduction des risques qui y sont associés. 

Le programme comprend deux axes d’intervention :  

 la formation des professionnels des établissements médico-sociaux ; 

 l’accompagnement méthodologique dans la construction d’un projet visant à prendre en 
compte la VAS des personnes handicapées dans l’établissement. 

Deux instances ont été mises en place pour assurer la coordination des intervenants, la mise en 
œuvre et le suivi du programme :  

 le comité de pilotage régional composé des représentants des gestionnaires 
d’établissements et de plusieurs membres du comité de coordination technique,  

 le comité de coordination technique qui associe les conseillers techniques du Creai, les 
chargés de projet de l‘Ireps et les responsables de projet de la Mutualité Française2. 

Cette action est une première expérimentation en Bourgogne. Elle a vocation à être diffusée auprès 
des professionnels des autres établissements et à servir de support pour d’autres contextes de vie 
des personnes handicapées, en particulier pour celles vivant dans un domicile personnel indépendant, 
comme il est préconisé dans le schéma régional de prévention. 

Implantation des établissements ayant participé au 
programme en 2012 et 2013 

  

                                                      
2 Désignés ci-après « les trois partenaires » 

LE PROGRAMME EN BREF 

En 2012 

 Information sur site à destination de tout 
le personnel de chaque établissement –
½ journée 

 Identification de personnes-ressources 
pour monter une équipe-projet. 

 Formation départementale auprès de ces 
professionnels regroupés par public –
1 journée ½ 

 Échanges inter-établissements par 
département : partage sur les projets et 
les pratiques – ½ journée 

 Accompagnement méthodologique 
individuel des équipes-projet 

Bilan de mise en œuvre  

 26 établissements concernés 
‐ 12 établissements enfants  
‐ 14 établissements adultes. 

 

 92 professionnels ont participé aux 
sessions d’information ; 
 

 68 professionnels ont suivi la formation. 
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2 MATERIEL ET METHODE 
 
L’évaluation du programme régional a plusieurs objectifs. La phase diagnostique a 
permis de dresser un état des lieux de la situation avant sa mise en œuvre. Puis, 
après deux années de déploiement, deux autres dimensions ont été étudiées : 

 les processus, afin d’identifier les freins et les facteurs de réussite, dans un 
souci de reproductibilité et de reconductibilité du programme ; 

 les résultats, pour mesurer le degré d’atteinte des objectifs fixés par le 
programme. 

2.1 POPULATION 
 
L’évaluation porte sur : 

- l’ensemble des professionnels intervenant auprès des personnes handicapées en 
établissements (directeurs d’établissements, chefs de services, éducateurs …). 

- une population intermédiaire : les promoteurs, les intervenants et les membres des groupes 
de travail impliqués dans au moins une action du programme. 

 

2.2 METHODOLOGIE 
 

2.2.1 La phase diagnostique : état des lieux « avant » 
 

Cette partie de l’évaluation vise à : 

- décrire la situation à partir de l’analyse des informations disponibles (caractéristiques 
démographiques et sociales, données structurelles relatives à la thématique identifiée : 
conditions matérielles favorisant ou limitant l’épanouissement affectif et sexuel des 
personnes…) ; 

- recueillir les difficultés des professionnels intervenant dans les établissements, liées à la 
VAS ; 

- identifier les besoins d’accompagnement des personnes handicapées et de soutien des 
professionnels. 

Les informations ont été recueillies à partir :  

- d’une recherche documentaire et  de l’analyse statistique des éléments disponibles ; 

- de données recueillies lors des sessions d’information et de formation auprès des 
professionnels. 

2.2.2 L’évaluation des processus 
 
Il s’agit principalement d’une évaluation des moyens et des procédures qui s’appuie sur deux outils : 
 

 Preffi 2.0. C’est un outil de pilotage et d’analyse de l’efficacité attendue des interventions en 
promotion et éducation pour la santé soutenu par l’Inpes. Cet outil a été élaboré par le NIGZ 
(Netherlands Institute for Health Promotion and Disease Prevention).  
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Sa construction est basée sur les données issues de la recherche mais aussi de la pratique 
des professionnels de la promotion de la santé. L’apport de ces expériences a permis de 
construire un outil opérationnel prenant en compte le caractère dynamique des projets de 
promotion de la santé. Une des spécificités de la démarche de Preffi relève du fait que 
chaque indicateur se voit justifié, si possible, à partir de méthodes dont l’efficacité a été 
scientifiquement démontrée ou qui ont fait l’objet d’échanges des professionnels concernant 
leur pratique. Ces différents niveaux de justification sont précisés à travers un « niveau de 
preuve » hiérarchisé de 1 à 5 selon qu’ils se basent sur les données de la recherche, 
l’expérience pratique, la logique et/ou le sens commun.  
Le questionnaire reprend les différentes phases d’une démarche de projet et les ressources 
nécessaires en les répartissant en 8 catégories : analyse du problème, déterminants, groupes 
cibles objectifs, conception de l’intervention, mise en œuvre, évaluation et ressources. Ces 
différentes phases sont décomposées en indicateurs qui sont renseignés à l’aide de questions 
appelant une réponse binaire (oui / non). Chaque indicateur se voit ensuite attribuer une 
appréciation (faible, moyen et fort). 

 Le livre blanc pour l’intervention en promotion de la santé dans les IME contenant 14 
préconisations (1). 

Les dimensions analysées par Preffi  

 Soutien et engagement des acteurs, 

 Moyens, 

 Leadership du responsable du projet, 

 Adéquation  entre  objectifs  et  analyse  des 
problèmes, 

 Spécificité, acceptabilité, réalisme des objectifs, 

 Logique des stratégies d’intervention, 

 Durée, rythme et calendrier, 

 Adéquation des interventions à la population, 

 Méthodes et techniques d’intervention, 

 Faisabilité des actions, 

 Cohérence des interventions, 

 Animation du programme (pilotage et 
accompagnement dans la durée), 

 Mise en œuvre adaptée aux relais, 

 Adaptabilité des actions, 

 Ancrage dans une structure existante, 

 Moyens  mis  en  œuvre  (financiers,  personnels 
mobilisés).  

Les critères du livre blanc pour l’intervention en promotion de la santé en IME 

 Perspective  de  développement  de  la 
participation de l'usager, de son autonomie et de 
l'exercice de sa citoyenneté 

 Demande clairement identifiée 

 Attentes  explicites  des  professionnels  des 
établissements  et  identification  des 
circonstances  liées  au  démarrage  du 
programme,  discutées  et  partagées  au  sein  de 
l’établissement 

 Temps  et  espace  d’échanges  et  de  débats 
possible  

 Validation par la direction 

 Mobilisation  et  implication  de  l'ensemble  des 
équipes au sein de l'établissement  

 Création d'un groupe projet   

 Inscription dans le projet d’établissement  

 Mandat  du  groupe  projet  de  la  part  de  la 
direction  

 Programmes  en  prise  avec  le  fonctionnement 
même des institutions 

 Approche de promotion de  la santé de manière 
globale  

 Expériences au sein de  l'établissement prises en 
compte et valorisées  

 Développement  de  la  coopération  et  travail 
pluridisciplinaire 

 Mise  à  disposition  de  temps,  d’espaces  et  de 
ressources financières garanties par convention  

 Compétences du groupe projet à  favoriser ou à 
renforcer 
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Pour répondre à ces critères d'évaluation, deux sources de données sont utilisées : 

 Les documents produits au cours de l’action : les comptes-rendus de réunions des comités de 
pilotage régional et de coordination technique, les fiches projets et tous documents décrivant les 
projets élaborés au sein des établissements médico-sociaux. 

 L’interrogation du comité de pilotage et des équipes référentes dans les établissements. 

 

2.2.3  L’évaluation des résultats 
 
Ce volet s’appuie sur des critères de référence définis dans un guide pour l’intervention sexo-
éducative auprès des personnes handicapées promouvant des valeurs fondamentales auxquelles doit 
s’attacher toute intervention (2).  

L’évaluation cherche aussi à déterminer si l’action a permis d’être en adéquation avec les fondements 
de l’éducation à la VAS des personnes déficientes (3). 

Les valeurs fondamentales de l’intervention sexo‐éducative (2) 

 Humanité  inconditionnelle  :  la  personne 
déficiente mentale est une personne humaine et 
non un individu réduit à sa déficience 

 Individualité : chaque personne a sa façon bien à 
elle  d’être  et  d’agir.  L’individualité  implique  la 
prise en compte des différences. 

 Responsabilité  :  il  faut  favoriser  la  liberté  de 
choix et  la maîtrise possible par  la personne de 
ses relations amoureuses, sexuelles ainsi que son 
potentiel reproducteur. Cette autonomie dépend 
de la capacité de l’individu à être responsable de 
ses  actes  et  de  leurs  conséquences.  La 
responsabilité  du  milieu  éducatif  (parents  et 
professionnels) est aussi engagée. 

 Liberté des orientations érotiques. 

 Mixité des lieux de vie : c’est par la mixité, en se 
côtoyant dans le quotidien que les garçons et les 
filles,  les  femmes  et  les  hommes  peuvent 
acquérir des  capacités de  communication  entre 
eux et une perception plus réaliste de l’un ou de 
l’autre sexe. 

  Égalité des sexes : des échanges interpersonnels 
les plus égalitaires possibles, entre des individus 
des deux sexes sont favorisés dans le respect des 
différences de chacun et de chacune. 

 Respect  de  l’autre  :  les  échanges  érotiques  ou 
amoureux  impliquent  l’égalité  et  la 
responsabilité de chacun des partenaires. Toute 
personne  doit  être  respectée.  Il  y  a  une 
nécessité  de  consentement  mutuel  entre  les 
partenaires. 

 Intimité : chacun a le droit de disposer d’un lieu 
où  il  se  sent  en  confiance  et  peut  vivre,  entre 
autres,  certaines  pratiques  érotiques.  Chacun 
peut disposer d’une vie privée dans la mesure de 
ses moyens. 

 Accès à l’information‐éducation : il est important 
que  chacun  ait  un  accès  à  un  maximum 
d’informations concernant  le corps,  la sexualité, 
les  émotions,  les  comportements  sociaux 
appropriés. 

Fondements de l’éducation à la VAS des personnes déficientes (3) 

 Le contexte actuel vise à davantage d’autonomie 
des  personnes  en  situation  de  handicap  et  la 
valorisation  des  rôles  sociaux  et  de 
normalisation. 

 L’éducation à  la sexualité permet d’acquérir une 
certaine  connaissance  de  son  corps,  une 
meilleure  conscience  de  soi  et  une  meilleure 
compréhension de ses attentes et de ses désirs. 

 Le risque d’abus sexuels est plus  important chez 
les  personnes  déficientes.  L’éducation  à  la 
sexualité doit donc  inclure une évaluation de  la 
capacité à consentir à une  relation sexuelle afin 
de  responsabiliser  et  protéger  les  personnes 
quant à l’expression de leur sexualité. 

 L’éducation  à  la  sexualité  est  un  facteur 
d’intégration sociale qui permet d’augmenter, à 
travers des expériences relationnelles,  le champ 
des habiletés sociales. 

 Le  manque  d’information  peut  générer  de 
l’angoisse.  Il  peut  inciter  les  personnes  à  se 
tourner  vers  d’autres  moyens  d’initiation  à  la 
sexualité,  ce  qui  risque  d’entraîner  une  vision 
erronée de la sexualité, et peut enfin conduire à 
des comportements inappropriés en public. 
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L’analyse s’appuie sur :  

- des comptes-rendus de réunions du comité de pilotage régional du programme, et du comité 
technique ; 

- des fiches projets et autres éléments les décrivant ; 

- des enquêtes par questionnaire ; 

- des entretiens avec les membres des comités de pilotage et de coordination technique. 

L’évaluation devrait également rendre compte des éléments mis en œuvre visant à protéger la santé 
des personnes (protection contre les risques d’infection sexuellement transmissible, information sur la 
contraception,…). 

 

Les questions prioritaires ont été choisies parmi l’ensemble de ces valeurs et de ces fondements avec 
le comité de pilotage de l’évaluation.  

Plus pragmatiquement, elle visait également à mesurer le degré d'atteinte des objectifs 
opérationnels et spécifiques du projet grâce à des indicateurs et des outils appropriés. 

 

L’outil de catégorisation des résultats (OCR) utilisé est recommandé par l’Inpes pour évaluer les 
projets de promotion de la santé. Il a été développé par Promotion Santé Suisse en collaboration avec 
les instituts de médecine sociale et préventive de Berne et de Lausanne3. Il repose sur le « outcome 
model » du professeur Don Nutbeam. Ce modèle permet de classifier les résultats obtenus par des 
projets de promotion de la santé et de prévention.  

Les résultats attendus des interventions en prévention et promotion de la santé sont classés en trois 
colonnes :  

- amélioration de la santé de la population,  
- modification des déterminants de la santé,  
- modification des facteurs qui influencent les déterminants de la santé.  

Une colonne supplémentaire décrit les catégories d’activités de promotion de la santé.  

 

 

  

                                                      
3 2e Version revue et corrigée de l’outil de catégorisation des résultats de projets de promotion de la santé et de 
prévention, Promotion Santé Suisse, Berne, juillet 2005 : http://www.quint-essenz.ch/fr/tools/1011  
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2.2.4 Indicateurs et outils d’évaluation des objectifs du programme 

Objectif spécifique : Fédérer les acteurs et développer les dynamiques locales dans le champ sexualité/handicap 

Objectifs opérationnels Indicateurs Outils 

Créer un comité de pilotage régional et un 
comité de coordination technique 
- Animer une coordination régionale du 

programme (avec les financeurs) 
- Animer un comité de coordination 

technique 

- Nombre, assiduité et 
représentativité des 
partenaires présents aux 
comités 

- Nombre de réunions 
organisées 

- Nombre et type de productions 
de ces comités 

- Points de vue des acteurs 
(comités et professionnels de 
terrain) sur le pilotage et 
l’animation 

Examen des comptes-rendus 
des réunions et documents 
internes 
 
Entretiens collectifs (Copil et 
comités techniques) 
 
Enquête quantitative auprès 
des professionnels 

Objectif spécifique : Améliorer les pratiques d’accompagnement des professionnels par l’apport de 
connaissances et de compétences, un travail sur leurs représentations, l’appropriation de savoirs, savoir-faire 
et savoir être dans la pratique. 

Objectifs opérationnels Indicateurs Outils 

Organiser une formation des acteurs du projet 
pour développer une culture commune 
d’intervention 
- Organiser ½ journée de sensibilisation de 

tous les professionnels par territoire de 
santé 

- Mettre en place une formation-action des 
professionnels des établissements et de 
personnes ressource 

- Nombre de professionnels 
informés et formés 

- Satisfaction 

- Évolution des représentations 

- Acquisitions de connaissances 

- Acquisitions de savoirs, savoir-
faire et savoir-être pour la 
pratique 

Enquête quantitative auprès des 

professionnels formés  

Objectif spécifique : Accompagner les professionnels à l’élaboration et la mise en œuvre de programmes 
institutionnels  intégrés au projet d’établissement. 

Objectifs opérationnels Indicateurs Outils 

Favoriser l’intégration des actions d’éducation 
à la VAS dans les projets d’établissement 
- Accompagner méthodologiquement les 

professionnels des établissements dans le 
développement de la démarche  

- Organiser des échanges inter-
établissements 

Renforcer l’implication des professionnels 
dans la mise en œuvre d’actions relatives à la 
sexualité des personnes handicapées dans les 
établissements 
- Mettre en place un « groupe-projet » au sein 

de chaque établissement 
- Identifier des référents professionnels 

départementaux 

- Nombre de professionnels 
accompagnés 

- Nombre de projets 
d’établissement intégrant la 
VAS des usagers (avant-
après) 

- Réalité de l’application des 
objectifs définis dans les 
projets d’établissement 
(critères spécifiques à définir) 

- Nombre de projets  

- Types de projets  

- Utilisation des compétences 
locales 

Enquête quantitative auprès 
des professionnels formés et 
des équipes relais 
 
Fiche synthétique de suivi des 
projets dans les 
établissements (sous forme de 
tableaux de bord) 
 
Analyse et synthèse des 
échanges inter établissements  

Objectif spécifique : Rendre visible et lisible le projet auprès des professionnels. 

Objectifs opérationnels Indicateurs Outils 

- Créer un visuel 
- Organiser une journée d’échanges et de 

restitution en 2013 (le financement de cette 
journée ne figure pas dans ce projet) 

- Mode de diffusion 

- Point de vue des acteurs sur 
les documents 

- Appropriation des documents 
par les acteurs  

Interrogation du promoteur 
 
Enquête quantitative auprès 
des professionnels  
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2.2.5 Logigramme du protocole 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Enquête quantitative 
Professionnels formés 

Données issues de la 
littérature  
(Journée de 
mobilisation, dossier 
documentaire) 

Diagnostic : état des lieux « avant » 
Identifier les demandes et les besoins 
d'interventions des professionnels. 
 - Quel est leur vécu sur la thématique ? 
 - Quelles sont les situations problématiques 
rencontrées ?

Avril.‐	
Juillet	
2012	

Juillet	
2013	–		
Février	
2014	

Enquête quantitative 
Professionnels relais 
COPIL et COTEC 

Outil : Preffi 2.0 
Interrogation du comité 
de pilotage 

Documents produits 
dans le cadre du 
programme 
Tableaux de bord, … 

Évaluation des processus 
« Comment ça marche ? » 

Identifier les facteurs facilitants, les freins, 
les difficultés et les succès rencontrés dans 
la mise en œuvre 

Enquête quantitative 
Professionnels relais 
Professionnels des 
établissements  

Outil de catégorisation des 
résultats (OCR) 

Enquête qualitative : 

COPIL 
COTEC 

Évaluation des résultats 
« Est-ce que ça marche ? » 

Mesurer le degré d’atteinte des objectifs 
opérationnels du projet. 

Juin‐	
2013	
‐	

Février	
2014	

Documents produits 
dans le cadre du 

programme 
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2.2.6 Sources de données 
 
Les sources de données sont multiples et proviennent de l’ensemble des acteurs impliqués, 
combinant des informations de nature quantitative et qualitative. 
 
À noter que les résultats des enquêtes auprès des professionnels ne sont pas représentatifs 
des établissements : 

- parmi les équipes-projet ayant répondu collectivement, certaines ont renvoyé un questionnaire 
unique, tandis que d’autres ont envoyé un questionnaire par personne, multipliant d’autant les 
réponses communes.  

- les taux de réponse des autres professionnels varient selon les établissements (de 2 %à 
74 %). 

Données utilisées pour l’évaluation du programme 

Type de matériel Données disponibles 

Comptes-rendus des sessions 
d’information 

7 établissements enfants 
2 établissements adultes  

Comptes-rendus de réunions 
Comité de pilotage régional : 3 
Comité de coordination technique : 6 

Sessions départementales 
d’échanges inter-
établissements 

2 comptes-rendus 

Descriptifs projets 
7 projets disponibles pour l’analyse sur 12 établissements enfants 
11 projets sur 14 établissements adultes 

Questionnaires  
comités de pilotage et de 
coordination technique 

11 répondants sur 14 sollicités. 
Taux de réponse : 79 % 

Questionnaires 
professionnels formés 

41 répondants sur 68 professionnels formés. 
Taux de réponse : 60 % 

Questionnaires 
personnes-ressource 

30 répondants sur 56 sollicités. 
Taux de réponse : 54 % 

Questionnaires 
personnels établissement 

125 répondants sur 872 professionnels. Taux de réponse : 14 %. 
Dont : 

- 67 exercent dans des établissements enfants et/ou adolescents  
- 34 dans des établissements adultes 
- 5 dans des établissements accueillant des enfants et des adultes 

handicapés 
- 19 sans précision 

 

Pour certains établissements, les projets sont encore en cours de mise en œuvre. Ils n’ont pas 
souhaité répondre aux questionnaires d’évaluation notamment sur la partie résultats. Ce qui explique 
en partie la faiblesse des taux de réponse des établissements. 
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RÉSULTATS 

 
Besoins et attentes des personnes 
handicapées et des professionnels les 
accompagnant 
 
 

Évaluation de la mise en œuvre du 
programme  
 

 
Évaluation des résultats 

 

 

  



 

 Évaluation du programme « Vie affective,  sexualité & handicap » 
16 

 

 

3 BESOINS ET ATTENTES DES PERSONNES 
HANDICAPEES ET DES PROFESSIONNELS LES 
ACCOMPAGNANT 

 

3.1 BESOINS RECENSES DANS LA LITTERATURE (2) (4) 
 

3.1.1 Contexte législatif et évolutions récentes 
 

Les personnes en situation de handicap ont des besoins et des attentes en matière de VAS. Niée 
jusqu’à la 2de moitié du 20e siècle, cette problématique a toutefois évolué depuis la fin des années 90. 
Les réflexions et questionnements éthiques menés ont permis d’ouvrir le débat et de lever le tabou 
auprès des familles, des professionnels et dans l’imagerie collective (4). 

En France, 3 textes législatifs ont principalement marqué cette évolution : 

- la circulaire relative à la prévention du VIH (5) en 1996 exige des institutions la prise en 
compte de la sexualité des usagers. ; 

- la loi de janvier 2002 (6) a affirmé le droit au respect de l’intimité des usagers hébergés en 
établissement médico-social et incite les établissements à s’engager dans une prise en 
charge et un accompagnement favorisant le développement, l’autonomie de la personne en 
fonction de ses capacités, ses besoins, et son âge ; 

- la loi du 11 février 2005 (7) consolide ces droits en définissant le principe de non 
discrimination à l’encontre de ces populations.  

Au niveau international, le Conseil de l’Europe a aussi reconnu dans la déclaration du 9 avril 1992 le 
droit à l’éducation affective et sexuelle des déficients intellectuels par une meilleure prise en compte 
de la particularité de leur situation et la possibilité de satisfaire leurs besoins affectifs et sexuels. 

Le droit à la VAS est intégré dans la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes 
handicapées (8) datant de 2006, que la France a ratifié en 2010. Cette convention précise, les droits 
accordés aux personnes en situation de handicap soit : 

-  le respect de la liberté de faire ses propres choix (art. 3) dont celui de vivre où, et avec qui 
elles le souhaitent (art. 19),  

- le respect de la vie privée (art. 22), 
- le respect du domicile et de la famille (art. 23), 
- le droit à l’éducation (art. 24), ainsi que l’accès aux services de santé sexuelle et génésique. 

 

3.1.2 Représentations et vécu de la sexualité chez les personnes handicapées 
 

Des lacunes importantes ont été constatées concernant les connaissances physiologiques de la 
reproduction et la représentation du corps, les mécanismes de la fécondation (9). En effet, certaines 
personnes handicapées ont une perception morcelée, partielle de leur corps et ne se représentent pas 
leur anatomie, ce qui rend leur différenciation sexuelle plus délicate.  

Les attentes par rapport à la sexualité, l’activité sexuelle et le vécu de la sexualité des personnes 
handicapées varient selon le niveau de déficience, qui conditionne le niveau de compréhension (10) 

mais aussi selon les opportunités offertes par le milieu de vie et la présence ou non d’un 
accompagnement éducatif.  



 

ORS Bourgogne 2014 

 

  

 

17 

La VAS des personnes handicapées mentales présente des spécificités liées à ses formes 
d’expression et aux contextes relationnels et sociaux dans lesquels elle s’exprime. Cependant, rien ne 
permet d’affirmer aujourd’hui que le handicap induirait une sexualité à part (11). D’après Denis 
Vaginay, expert sexologue, la sexualité ne peut être handicapée, elle est humaine et relève de 
l’instauration d’une relation, quelle qu’elle soit, qui la rend possible (12). 

 

3.1.3 Représentations sociales liées à la sexualité des personnes déficientes 
intellectuelles 

 

La sexualité des personnes handicapées est souvent synonyme de tabou et la plupart du temps 
représentée de deux manières très contradictoires :  

- soit ces personnes sont considérées comme asexuées,  

- soit elles sont perçues comme vivant leur sexualité de manière instinctive et incontrôlée (13).  

La sexualité des personnes déficientes intellectuelles « se cristallise autour de notions de déviance, 
d’anormalité, de bestialité, d’une réalité impensable, de danger pour la personne ou pour les autres, 
ou encore de problèmes » (12).  

Une tendance générale plutôt favorable à la vie sexuelle des personnes handicapées a été relevée 
dans plusieurs études, surtout si cette dernière est protégée par un moyen de contraception. En 
revanche, l’accès à la parentalité chez ces personnes est beaucoup moins bien perçu (3).  

Ces représentations donnent lieu à des prises de position parfois extrêmes, qui se traduisent soit par 
un manque d’intervention et d’information, soit par des comportements répressifs (12). 

Les parents reconnaissent pour la plupart l’existence d’un désir de séduction, de contacts physiques, 
ou de relations sexuelles alors que le désir de mariage et d’enfants est beaucoup moins perçu. Ils sont 
favorables à l’engagement de leur enfant dans des relations interpersonnelles peu intimes mais plus 
réfractaires à le voir s’engager dans des relations amoureuses. Le thème de la sexualité semble être 
vécu de façon conflictuelle chez les parents (10). 

 

3.1.4 Représentations des professionnels liées à la sexualité des personnes en 
situation de handicap 

 

L’existence d’un désir de relation affective et sexuelle, de mariage et d’enfants chez les personnes 
déficientes intellectuelles est largement reconnu par les professionnels. Ces derniers placent la 
personne handicapée comme sujet de sa sexualité.  

Les professionnels sont en général plus enclins que les parents à aborder le thème de la sexualité 
avec les personnes qu’ils encadrent (14) et sont plus favorables à leur engagement dans des relations 
amoureuses et amicales. Pour certains, la sexualité est cependant vécue comme une question taboue 
et embarrassante ou en tant qu’objet posant problème. L’appréhension de la sexualité suscite des 
réactions ambivalentes et pose les limites et les paradoxes du travail d’accompagnement éducatif 
(conflit vécu entre les intérêts de l’institution que les professionnels représentent et ceux de la 
population qu’ils servent) (12).  

Il existe deux types de représentations chez ces professionnels : 

- une représentation considérant la sexualité des personnes déficientes comme à part et 
associée à des pratiques déviantes et pathologiques, et dont l’expression est essentiellement 
pulsionnelle et impliquant peu le registre de l’affectif (12) (15). Le handicap est alors présenté 
comme stigmatisant car définissant les capacités relationnelles de la personne et son rapport à 
sa propre intimité. 
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- une représentation plus nuancée considérant que la sexualité est socialement, 
psychologiquement construite indépendamment de la nature du handicap. Dans ce cas, les 
professionnels s’interrogent sur le rôle de l’institution dans l’élaboration de discours, de 
demandes et de pratiques autour de la sexualité chez les personnes handicapées (15). 

Cette perception des manifestations affectives et sexuelles a une influence sur les réponses 
proposées par les professionnels. Beaucoup se déclarent désarmés et insuffisamment formés face à 
ces questions ou assujettis à des fonctionnements institutionnels peu propices à l’intervention (12).  

Une partie des professionnels perçoit chez certains résidents des problèmes d’égocentrisme, 
occasionnant des difficultés pour entrer en contact avec l’autre. Au contraire, le partage d’une vie 
commune est perçu par d’autres comme pouvant favoriser le développement de relations privilégiées 
entre résidents (16). 

Le lien amoureux n’est en général pas perçu comme un élément fondamental de la relation entre 
résidents. Les relations sont instables, relevant de la recherche d’une certaine normalité. Il s’agit pour 
la plupart de relations de surface, normatives, visant à acquérir un statut d’adulte. Les professionnels 
parlent plutôt de « couples » que de « relations amoureuses » (15).  

Les relations affectives sont souvent associées à la sexualité dans le discours des professionnels, en 
lien avec des problématiques comme le désir d’enfant, la contraception, la vie de couple, les IST, etc. 

Le professionnel qui accompagne la personne déficiente, pris dans une grande proximité avec celle-ci, 
lui permet ce qui, à ses yeux, lui paraît licite ou correct en matière de sexualité. « Il pourrait [en effet] 
craindre que ce qu’il autorise apparaisse aux yeux des observateurs comme le reflet de ce qu’il se 
permet lui-même. Tout écart de la norme pouvant alors passer pour un écart personnel, réel ou 
souhaité » (12).  

Le handicap induirait également une plus grande désinhibition, l’absence de pudeur étant souvent 
évoquée par les professionnels pour décrire les manifestations de cette sexualité (plus fréquentes 
chez les adolescents et les personnes ayant une déficience plus importante).  

Les professionnels déclarent avoir besoin de travailler en partenariat avec des professionnels de la 
psychiatrie ou de la psychologie afin de bénéficier d’un éclairage sur les pathologies ou le handicap 
leur permettant de mieux appréhender certains comportements observés.  

Ils demeurent conscients qu’ils sont porteurs de jugements de valeurs et évoquent l’importance de se 
détacher de ces modèles pour proposer un accompagnement. Cet accompagnement suppose au 
préalable un travail sur ses propres représentations.  

Un cloisonnement entre les différents corps de métier au sein d’un établissement peut être observé, 
certains estimant que la sexualité ne fait pas partie des choses qu’ils doivent aborder avec les 
résidents. Ce manque d’implication est justifié par l’absence d’outils appropriés pour l’identification et 
l’accompagnement de la demande de la personne. Cette division du travail est souvent déplorée par 
les équipes : les questions relatives au corps, à l’intimité, sont orientées vers l’équipe infirmière qui 
regrette que les équipes éducatives ne soient pas suffisamment sensibilisées aux questions 
médicales. 

 

3.1.5 Recommandations pour la pratique 
 

3.1.5.1 La nécessaire prise de position institutionnelle 

Une prise de position claire de l’établissement sur le thème est indispensable, afin que les 
différents acteurs, résidents, financeurs, parents, sachent que la vie affective est autorisée dans 
l’établissement tout en étant encadrée (17)(18). Cela permet de déterminer des valeurs sexuelles et 
éthiques auxquelles se référer, et de donner des repères professionnels valables pour toute l’équipe. 
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3.1.5.2 Les principales difficultés 

Parmi les difficultés qui peuvent se poser, l’évaluation du consentement des deux personnes 
concernées exige de la part des professionnels une grande vigilance, sans pour autant être intrusifs. 
La maternité en est une autre et nécessite une réponse au cas par cas. 

3.1.5.3 Les principes fondamentaux de l’intervention sexo-éducative auprès des personnes 
déficientes 

La personne handicapée doit être considérée comme une personne à part entière dans toute sa 
globalité. Il est important de la respecter en tant que personne mais aussi de respecter ses choix, son 
intimité, sa sexualité. Les personnes valides ou handicapées ont les mêmes besoins mais une 
personne handicapée a besoin d’aide pour réaliser ce qu’elle souhaite. Les professionnels doivent 
s’interroger, se concerter pour savoir ce que cette personne désire vraiment et ce qu’elle est 
« capable » de vivre (9). 4 

 

3.2 LA SITUATION EN BOURGOGNE 
 

Des éléments sur la place de la thématique « VAS » dans les institutions recevant des personnes 
handicapées ont été recueillis lors des sessions d’information et lors des formations des 
professionnels. 

3.2.1 Besoins identifiés au cours des sessions d’information et de formation 
 

Les besoins ont été identifiés par les intervenants du programme à partir des difficultés formulées par 
les professionnels. 

Pour les professionnels eux-mêmes, ils se situent à trois niveaux :  

- Un nécessaire travail sur les représentations de la VAS des personnes handicapées. Les 
« réticences à aborder le sujet » sont réelles, elles renvoient notamment à des blocages au 
niveau individuel et/ou institutionnel. « Blocage de certains professionnels sur des aspects du 
contenu pas toujours évidents à dépasser». La crainte de dérives judiciaires a été soulignée à 
plusieurs reprises.  

- Une réflexion à mener en équipe. Les professionnels se sentent parfois démunis : « On ne 
sait pas toujours comment réagir ». Les réponses se font « au cas par cas », de façon intuitive 
lorsqu’aucune ligne de conduite n’a été fixée au sein de l’équipe. Les formateurs ont souligné 
que les personnes ressource se trouvent confrontées à des divergences internes « qui 
risquent de poser problème pour la mise en œuvre de projets. » 

« Méthodologie de projet à poursuivre. Divergence entre intentions des professionnels et 
consignes de leurs directions sur les projets à conduire. » 
 

- La prise en compte de l’hétérogénéité des personnes handicapées au sein même des 
établissements concernés par le programme. « Déficience intellectuelle légère / déficience 
intellectuelle majeure => attentes très différentes. » (3 citations). 

 
Au niveau institutionnel, des éléments sont à améliorer. 

 
- La prise en compte des exigences législatives (circulaire 1996 sur la prévention VIH-

Sida, loi 2002-2, etc.). 

                                                      
4 Pour en savoir plus : consulter le dossier technique n°3 du pôle de compétences en Education et Promotion de 
la santé de Bourgogne 
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- Une réflexion sur les conditions matérielles et organisationnelles ne permettant pas 
la réalisation de la VAS des résidents / usagers en l’état. 

- La nécessité de définir un positionnement institutionnel pour contrer la solitude des 
professionnels, assurer une continuité de l’accompagnement, répondre de façon 
adéquate aux situations critiques. 

 

Près de la moitié des professionnels précise que ni leur projet d’établissement ni le règlement 
pédagogique n’intègrent d’éléments sur la vie affective des personnes handicapées comme plus de 
deux tiers des livrets d’accueil et des projets personnalisés.  

Documents des établissements n’intégrant pas la VAS (%) 

Effectif total : 31 professionnels formés. Taux de réponse : 76 % 

 

Des interdits (sur les relations sexuelles, etc.) sont formalisés dans le règlement de fonctionnement de 
5 établissements, protégeant les professionnels et/ou les résidents. 

Les marges d’amélioration de la prise en compte de la VAS dans les documents institutionnels sont 
importantes. 90% des professionnels la jugent possible / souhaitable pour le projet d’établissement, 
70% pour le projet personnalisé, 68% pour le règlement de fonctionnement et pour le livret d’accueil. 

Amélioration potentielle des documents concernant la VAS (%)

 

Effectif total : 29 professionnels formés. Taux de réponse : 71 % 

 

Les échanges ont également permis d’identifier les besoins des personnes handicapées, formulés 
explicitement ou exprimés à travers leurs comportements. 

- Résidents ayant été confrontés à des traumatismes, déviances dans l’enfance, qui se 
libèrent à l’adolescence ou à l’âge adulte ; 

- Circulation de films pornographiques ; 
- Des attitudes de la part des résidents contraires à la pudeur, voire passages à l’acte 

problématiques ; 
- Demandes de parentalité ; 

90,0

67,5 67,5 70,0

Projet 
d'établissement

Règlement de 
fonctionnement

Livret d'accueil Projet 
personnalisé

45,0 50,0

67,5 65,0

Projet 
d'établissement

Règlement de 
fonctionnement

Livret d'accueil Projet 
personnalisé
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- Jeunes projetant des comportements sur les professionnels. 

Le programme d’actions s’adresse aux personnes handicapées mais aussi à leurs familles. En effet, 
celles-ci sont, soit en attente sur le sujet ou satisfaites de le voir abordé dans l’établissement 
accueillant la personne handicapée, soit au contraire réticentes à concevoir une VAS pour leur enfant. 
Dans ce cas, le travail sur les représentations s’avère nécessaire pour elles aussi. 

 

3.2.2 Leviers d’action  

 
Expériences des professionnels en amont du programme 

Des formations sur le thème de la VAS des personnes handicapées ont déjà été suivies par les 
professionnels dans trois établissements. Dans l’un d’entre eux, une éducatrice est identifiée comme 
référente sur cette thématique. 

Par ailleurs, des actions d’informations collectives le plus souvent sous la forme de groupes de parole, 
un accompagnement individuel ou d’autres dispositifs permettant l’expression des résidents ont été 
mis en place dans 5 établissements accueillant des enfants handicapés (sur 12 établissements), et 2 
accueillant des adultes handicapés (sur 15 établissements).  

Renforcement des compétences des professionnels via les formations  

Dans le bilan des formations, les formateurs comme les participants ont souligné la prise de 
conscience chez les personnes formées « Prise de conscience du champ des possibles ».  

Par ailleurs, la formation VAS a permis :  

- l’amélioration des attitudes face à cette thématique : volonté de plus d’objectivité, souhait de 
mutualisation des compétences en interne pour améliorer l’accompagnement de la VAS ;  

- le renforcement de compétences, permettant aux professionnels de comprendre les 
particularités de la VAS des résidents et d’organiser le projet ; 

- de mieux faire face aux comportements problématiques des résidents, de planifier et définir le 
projet VAS de l’établissement, en s’aidant de partenariats intra- et inter-établissements ; 

- d’identifier des idées fortes pour l’action. 

Les professionnels ont retenu plusieurs points clés : la nécessité de se former comme pré-requis pour 
l’action, les bases de la méthodologie de projet, et la nécessité de comprendre les particularités de la 
VAS des personnes handicapées pour améliorer leur posture professionnelle. 
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Idées fortes pour l’action 
Effectif total : 35 professionnels. Taux de réponse : 84 % 

 Pré requis pour l'action 

- Se former (dont réglementation) 8 

- Mettre en cohérence idées et actions 4 

- Cheminer avec les partenaires 1 

- Améliorer l’accompagnement 1 
 Processus d’action  

- Organiser le projet : définition des objectifs, 
planification et outils 

9 

- Mutualiser les compétences en interne et travail 
pluridisciplinaire 

9 

- Échanger entre établissements 6 

 Attitudes des professionnels envers les résidents 

- Comprendre les particularités de la VAS des 
personnes handicapées 

14 

- Faciliter l'accès à la VAS : conditions matérielles 
et organisationnelles 

9 

- Tendre vers une vision objective 7 

- Parler de la VAS avec les résidents 3 

- Règlementer la VAS 1 

 

 

Les professionnels, qui se sentent majoritairement capables d’être ressource sur la thématique dans 
leur établissement suite à la formation, ont par ailleurs identifié des partenaires internes potentiels, 
ou en ont déjà sollicité. Il s’agit essentiellement de professionnels du soin : psychologues (cités 24 
fois), infirmières et équipes médicales (19 fois). Certains répondants envisagent de travailler en 
équipe pluridisciplinaire (12 fois citée). 

Partenaires potentiels identifiés au sein de l’établissement

 

Effectif total : 36 professionnels. Plusieurs réponses possibles 

 
 
Dans l’environnement de l’établissement, les professionnels ont repéré parmi les partenaires 
externes à mobiliser, les acteurs du champ de la santé et de la prévention (cités 49 fois). devant, les 
acteurs du champ médico-social – Creai, autres établissements, fédérations et associations 
gestionnaires (cités 23 fois). 

2

2

3

7

11

12

19

24

Résidents

Conseil de la Vie Sociale (CVS)

Autre (institutrice, salarié de l'association 
gestionnaire, veilleur de nuit)

Direction de l'établissement

Équipe éducative

Équipe pluridisciplinaire

Infirmières et équipe médicale

Psychologue
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Partenaires potentiels identifiés dans l’environnement de l’établissement 

Effectif total : 36 professionnels. Plusieurs réponses possibles 

 
 
 

  

Des manques importants dans la prise en compte de la VAS dans les 
établissements : identification de pistes d’amélioration 

Une majorité des professionnels formés s’accorde sur la nécessaire amélioration de
la prise en compte de la vie affective dans les établissements, ce qui confirme le 
bien fondé d’un programme d’action soutenu par l’ARS.  

 
Des partenariats pluridisciplinaires en interne et avec les partenaires 
extérieurs, mais les résidents à impliquer 

Des partenariats pour l’action ont été ciblés en interne (psychologues, infirmières 
et équipe éducative, …) et en externe (planning familial, ainsi que des organismes 
de santé et de prévention). Cependant, les personnes handicapées et leurs 
familles sont très peu mentionnées (ex : CVS cité seulement 2 fois). 

1
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Fédération et associations gestionnaires

Intervenants extérieurs (formateurs)

Acteurs de prévention (espace santé 
prévention,…)

IREPS

Autres établissements (foyers, ESAT, structures 
AJ, SAVS)

CREAI

Établissements et personnels de santé 
(gynécologues, MG,…)

Structures de planification et d’éducation 
familiales
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4 ÉVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU 
PROGRAMME  

 

4.1 PILOTAGE INSTITUTIONNEL ET COORDINATION TECHNIQUE 
 

Pour assurer le pilotage et le fonctionnement du programme régional, deux instances ont été mises en 
place : le comité de pilotage régional et le comité de coordination technique.  

 

4.1.1 Composition et missions attribuées aux comités 
 

 Le comité de pilotage régional propose un niveau de concertation et de coordination avec les 
représentants des gestionnaires pour assurer le suivi du programme, la mise en œuvre dans les 
départements et l’élaboration de propositions. 

Composé de 13 personnes représentant les gestionnaires d’établissements et les trois promoteurs, il 
s’est réuni 3 fois en 2012. 

 

 Le comité de coordination technique associe les chargés de projet de l‘Ireps, les responsables 
de projet de la Mutualité Française et les conseillers techniques du Creai. 

Il s’est réuni 6 fois en 2012. L’objectif était de fixer l’organisation générale de la formation-action et de 
l’accompagnement des équipes dans chaque établissement. 

Un expert sexologue extérieur, Denis Vaginay, a accompagné le comité technique et a été sollicité sur 
les questions complexes. 

Les membres du comité de coordination technique se sont appuyés sur les premiers éléments 
ressortis des sessions d’information pour construire leur formation. 

Suite à la première session de formation, ils ont pu réajuster certains contenus afin d’apporter des 
améliorations.  

 

4.1.2 Apports et propositions d’amélioration 
 

 Au cours de l’année, le comité de pilotage a émis des recommandations et avis sur la 
construction du programme et sur les axes de travail à développer : 

- l’implication des usagers. 

« Tenir compte de la position des parents dont certains ont des difficultés à concevoir et 
aborder ces questions. » 
« Un axe à travailler : faire reconnaitre aux familles l’existence d’une sexualité chez les 
personnes handicapées, mais également auprès de certains professionnels du milieu « 
ordinaire » qui, pour certains, ont encore un regard négatif. »  
 

- les partenariats à prévoir. 
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« Il est conseillé de contacter les directeurs des maisons de pays pour les mettre au 
courant de ce programme sur le territoire. » 
« Appui des partenaires extérieurs locaux : lieux ressources et connaissances de ces 
lieux. » 
 

- la prise en compte des spécificités du public cible. 

« Porter attention aux populations qui ont pu vivre des traumatismes liés à ce sujet. » 
Fournir des « outils » aux publics fragilisés pour qu’ils se sentent autorisés à avoir une 
vie affective et sexuelle. » 
 

- l’accompagnement des professionnels. 

« Veiller à la participation des personnels de nuit à ce programme. » 
« Rappel de la législation qui se situe aussi dans la dynamique de l’épanouissement 
personnel des personnes et non simplement dans la gestion des risques » 
« Les personnes handicapées ont un lien direct avec la société, ont accès à des 
informations, etc. dont il faut tenir compte, car cela a une incidence directe sur 
l’accompagnement. » 
« Il est important de tenir compte des résistances des professionnels par rapport à la 
sexualité des personnes handicapées. Lien avec le concept de vulnérabilité : ce regard 
sur les personnes sert-il à protéger les personnes ou les professionnels ? »  
« Le rapport au pouvoir sur l’autre est sous jacent : référence et paradoxalement 
résistance au droit commun. » 
« Une trame de convention avec les établissements doit être élaborée »  
« Le positionnement des directeurs : engagement, disponibilité, liberté de parole ? » 
 

 Des éléments sur les difficultés rencontrées au cours de la mise en œuvre ont fourni des pistes 
d’amélioration pour la suite : 

- Amélioration potentielle de l’organisation 

« Délai pour la diffusion de la convention envoyée aux gestionnaires des 
établissements s’est révélé trop court par rapport au démarrage des sessions 
d’information pour certaines structures. » 
Constat partagé : le fait de solliciter en premier lieu les organismes gestionnaires ou les 
DG a eu pour conséquence regrettable que certains établissements se sont sentis 
obligés de répondre favorablement. » 
« Dans certains cas, une demi-journée est apparue trop juste en temps. » 
 

- Travail sur les représentations à poursuivre :  

« Certaines personnes ressources sembleraient un peu résistantes pour intervenir dans 
l’établissement. » 
"Affaires" relatives à la vie sexuelle des usagers + ou - anciennes, ont marqué les 
esprits et les pratiques. « Mais reposent parfois sur peu de choses, dramatisation par 
les professionnels, travail sur une réponse clinique plutôt que juridique à apporter à des 
situations tendues. » 
« Les professionnels ont des représentations fausses sur les positions des familles. » 
« Respect des codes sociaux : attentions aux préjugés des professionnels. » 
 

- Ressources disponibles : 

« Le manque de budget des établissements pour mettre en place certains projets 
envisagés par leurs équipes, car aucun budget supplémentaire ne sera alloué par l’ARS 
pour les projets. » 
« La formation des intervenants extérieurs » 
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« Les partenaires extérieurs peuvent être un appui pour la mise en place de projets 
mais peuvent être un frein car les professionnels des structures externes ne sont pas 
toujours formés pour intervenir auprès d’un public handicapé. » 

 

Les réunions du comité de pilotage ont également permis de faire le point sur l’intégration de la 
problématique dans les outils de programmation de la politique de santé. Le contrat local du 
pays Châtillonnais a été signé et n’intègre pas le projet VAS. En Saône-et-Loire, le contrat local du 
Grand Chalon n’a lui pas encore été signé, il est en cours d’élaboration et sera signé d’ici fin octobre. 
Il pourrait donc inclure les projets de certains établissements qui font partie du programme VAS (Copil 
du 10/07/2012). 
 

 D’autres propositions concernent l’évaluation :  

- L’évaluation et son rôle : veiller à identifier les résultats quantitatifs et également 
qualitatifs. 

- Un des critères d’évaluation pour l’ARS est d’agir sur le volet préventif et sur la 
diminution des évènements indésirables liés à des informations inadaptées sur ces 
questions. Ce travail risque dans un premier temps de révéler ces situations. 

- Dans un premier temps, il faudra identifier et prendre en compte l’embarras des équipes 
sur la VAS des personnes handicapées. Il s’agira de démystifier, de dédramatiser ces 
questions. « Il ne s’agit pas de venir avec des recettes ou des réponses toutes faites », 
mais d’accompagner les équipes dans la prise de conscience des situations existantes 
et dans la prise de décision. 

« Détresse des groupes » 
« Se sentent dépositaires d'une commande, et sont en attente vis-à-vis des 
intervenants » 
« Tentent de répondre aux problèmes rencontrés au quotidien avec le projet VAS, qui 
devient un peu fourre-tout. » 

 

 Les deux comités ont enfin envisagé des améliorations pour la suite du projet 

Le programme se caractérise par son côté novateur. La première année de mise en œuvre a abouti à 
des propositions d’amélioration et d’évolution de l’organisation du programme ainsi que des acteurs 
impliqués :  

- Un temps de formation auprès des directeurs et/ou des adjoints : « cela devra être bien 
préparé et construit. » 

- Deux jours de formation au lieu de 1,5 jour par type d’établissements (enfants d’une 
part, et adultes d’autre part) 

- Une journée inter-établissements 

- Un groupe spécifique pour tous les ITEP 

- Une journée de sensibilisation des acteurs locaux de la région concernés par ces 
questions (notamment les animateurs des contrats locaux de santé et les intervenants 
du champ de l’éducation à la sexualité). 
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4.1.3 Définition et déploiement d’un plan de communication 
 

Une charte graphique spécifique au programme VAS a été créée. De l’avis des membres des deux 
comités, cette identité visuelle est un élément très positif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une journée d’échanges de pratiques et 
d’expériences est programmée pour le 17 
avril 2014 : « Vie affective et sexuelle des 
personnes handicapées mentales accueillies 
en établissement : entre désirs et réalités ? ». 
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4.2 CONDITIONS D’ACCOMPAGNEMENT ET DE MISE EN ŒUVRE DU 
PROGRAMME 

 

4.2.1 Composition et caractéristiques des équipes d’intervenants 
 
Les trois organismes promoteurs du programme ont apporté chacun des compétences particulières : 

 le Creai : connaissance du secteur médico-social et compétences d’accompagnement 
méthodologique, 

 l’Ireps : compétences en méthodologie de projet en prévention et promotion de la santé, 
connaissance des acteurs de prévention VAS, 

 la Mutualité Française Bourgogne : compétences en accompagnement méthodologique en 
santé. 

 

4.2.2 Mode d’intervention en cohérence avec les compétences des intervenants 
 
Les 9 intervenantes (3 de chaque organisme) se sont partagé le travail de formation et 
d’accompagnement par territoire et par population. Les conseillères techniques du Creai sont 
intervenues dans tous les établissements, en binôme avec les chargées de mission de la Mutualité 
pour ceux accueillant des enfants handicapés et avec les chargées de projet Ireps pour les 
établissements accueillant des adultes handicapés. 

 
Au total, les intervenantes ont effectué 20 demi-journées (de 3h) d’information auprès des 26 
établissements impliqués dans le programme. Les établissements gérés par les mêmes associations 
ont été regroupés. Les sessions se sont déroulées entre avril et juin 2012. 

 
Ces sessions d’information ont apporté des éléments de contexte sur la place de la VAS dans la vie 
des établissements, sur l’expérience et les difficultés rencontrées par les équipes au quotidien. Les 
éléments recueillis, concordant avec ceux issus de la littérature, ont permis d’adapter le contenu de la 
formation aux besoins des professionnels (cf Besoins identifiés au cours des sessions d’information et 
de formation p 19). 

L’intervention de type « formation-action » a été relevée comme point fort du programme : « Un 
programme mêlant pratique professionnelle et théorie, […] interface avec les professionnels et suivi. » 
 

4.2.3 La formation 
 
La formation d’une journée et demie s’est déroulée comme prévu initialement, en juin et juillet 2012. 
Elle était destinée à fournir ou renforcer les capacités des professionnels à mettre en place des projets 
dans leur établissement sur le thème de la VAS. Elle est analysée ici en tant qu’outil destiné à 
favoriser la mise en place de projets VAS dans les établissements par la suite. 
 

4.2.3.1 Pluridisciplinarité des publics 

Les formations ont réuni 68 professionnels de plusieurs disciplines sur 6 sessions. Les membres 
d’équipe éducative étaient les plus représentés (46 % des présents), suivis des membres d’équipe 
soignante (28 %) puis des acteurs du secteur social (10 %). Au sein de la catégorie « autres », on 
compte 1 directeur adjoint, 2 personnes du service logistique et 1 surveillant. 
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Professionnels formés dans le cadre du programme « VAS & handicap » 

Effectif total : 68 

 
 

4.2.3.2 Une formation combinant la théorie et la pratique 

La formation a été conçue de manière interactive, avec une alternance d’apports théoriques et 
d’échanges. Un livret pédagogique a été remis à chaque participant. 

La formation s’est déroulée en 3 séquences : la première sur les représentations des professionnels 
de la VAS des personnes handicapées, la seconde sur les aspects juridiques et la troisième sur les 
partenariats à mettre en place ou à renforcer, au sein de l’établissement et avec l’extérieur. 

Un socle commun d’apports théoriques a été présenté sur des aspects juridiques, psycho-sociaux 
(construction de l’identité sexuée, différence avec l’identité sexuelle, développement de la sexualité, 
etc). Puis les formateurs apportaient des précisions selon les projets envisagés par exemple sur les 
questions de la sexualité des mineurs civils (mais majeurs sexuels), sur la question de la tutelle et de 
la curatelle, sur les particularités liées au handicap, sur la question de la parentalité…. 

Les participants ont réalisé des travaux de groupe sur : 

- l’analyse des documents institutionnels (projet d’établissement, livret d’accueil, règlement de 
fonctionnement, charte « maison », etc.) ; 

- la question des partenariats, des ressources disponibles et des outils. 

 

4.2.3.3 Points forts et pistes d’amélioration de la formation 

Une bonne satisfaction et une réponse à un besoin 
Les formateurs sont satisfaits de l’ensemble de la formation, notamment de la réceptivité et de la 
participation du public, malgré un « blocage » de certains ou le fait que des professionnels aient été 
désignés par leur établissement pour assister à la formation. La formation répondait à un besoin réel 
des professionnels. 

Les professionnels formés s’accordent sur la qualité et la nécessité de la formation et des 
échanges et en ont retenu des idées fortes pour l’avenir. Leurs attitudes face à cette thématique s’en 
sont trouvé améliorées : volonté de plus d’objectivité, souhait de mutualisation des compétences en 
interne pour améliorer l’accompagnement de la VAS. Ils estimaient que leurs compétences s’étaient 
perfectionnées, leur permettant de comprendre les particularités de la VAS des résidents et 
d’organiser le projet. Cette formation aide à mieux faire face aux comportements problématiques des 
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résidents, à planifier et à définir le projet VAS de l’établissement, en s’aidant de partenariats intra- et 
inter-établissements. 

 

La majorité considère que la formation leur a permis de se sentir en capacité d’être personne 
ressource : « Après une certaine préparation/relecture de ce qui a été dit lors de cette formation ». 
Une autre se sent capable d’être une personne ressource mais « avec l'aide de personnes ressource 
en intra et avec des partenariats extérieurs ». 

Perception de la capacité des professionnels à être ressource  

« Je me sens capable d’être personne-ressource dans mon établissement » 

 
 

Un temps de formation à renforcer 
Le principal point négatif était le temps de la formation, trop court selon les formateurs, pour aborder 
« l'accompagnement méthodologique, l'apport d'éléments théoriques et organiser un travail de 
groupe » afin d’atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés. 

 

4.2.4 Modalités d’accompagnement méthodologique 
 

Les équipes projets ont bénéficié d’un accompagnement méthodologique de l’Ireps ou de la 
Mutualité Française Bourgogne pour la mise en œuvre de leur action (dans l’établissement) et d’un 
conseil technique du CREAI sur la manière d’aborder la sexualité avec les personnes en situation de 
handicap. Cet accompagnement, axé sur la formulation des objectifs et la définition des actions à 
développer pour y répondre, s’est fait pour l’essentiel à distance. 

Par ailleurs, les intervenantes ont organisé des échanges inter-établissements par département, 
pour favoriser les échanges entre les équipes projets des établissements adultes et enfants sur leurs 
pratiques et leurs projets. 

Les membres du comité de pilotage et du comité de coordination technique, interrogés sur 
l’adéquation des moyens et ressources mobilisés avec les actions mises en œuvre, s’accordent sur le 
fait que les ressources humaines ont été suffisantes. Ils valorisent la complémentarité des trois 
types d’intervenants, et de l’expert, le Dr Vaginay : « complémentarité des 3 structures, profils variés, 
regards croisés) […] ». 

Les membres des deux comités soulignent néanmoins des difficultés liées à des changements de 
personnel, compliquant l’organisation, mais aussi des contraintes temporelles et/ou géographiques 
nécessitant quelques membres supplémentaires dans l’équipe. 
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Point de vue des comités sur les ressources humaines 

Les ressources humaines ont-elles été suffisantes ? (n=10, comités) 

 

 

 

 

 

En revanche, le temps dédié à l’accompagnement fut trop court. Il a été jugé « pas vraiment » 
suffisant par 6 membres sur 10, l’argument principal étant un calendrier très serré, pas forcément en 
accord ni avec la temporalité des établissements ni leur stade de réflexion sur la thématique. 

Le besoin de prévoir un suivi des établissements à moyen terme a été mentionné, cette proposition 
est également formulée dans les comptes-rendus des réunions des deux comités.  

Point de vue des comités sur le temps de mise en œuvre  

Le temps de mise en œuvre a-t-il été suffisant pour atteindre les objectifs ? (n=10, comités) 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Le budget est jugé plutôt ou tout à fait suffisant par 7 des 9 membres des comités ayant répondu. 
Cependant, deux répondants mentionnent un manque de valorisation du temps de préparation et de 
coordination. 
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 Points positifs 

« Bon couplage des 3 partenaires et apports du 
consultant » 

 Points de difficulté 

« Turn over important dans les structures » (x2) 

« Il y a quand même eu des difficultés à croiser les 
agendas. Certains ont eu des distances et temps 
de trajet important. 1 binôme / département serait 
plus facilitant. » 

« Une ou deux personnes supplémentaires auraient 
permis une charge d'activité un peu moins dense ». 

 Temps insuffisant 

« L’accompagnement méthodologique se fait sur un temps trop 
court » 
« Les projets sont longs à s'engager dans les établissements, il 
faudrait plutôt les suivre sur 1 an 1/2 ou 2 ans »  
« Les équipes qui avaient peu travaillé sur ces questions aurait 
eu besoin d'un suivi plus long » 

 Besoin d’un suivi à moyen terme 

« Le temps de mise en œuvre était très serré, aussi bien pour 
les promoteurs que pour les établissements. Un autre temps 
d'accompagnement à 6 mois aurait été le bienvenu pour 
s'assurer de la poursuite de la dynamique dans les 
établissements. Néanmoins, tout le programme a été réalisé. » 

« Il aurait fallu un peu plus de temps aux équipes pour 
conduire leur projet tout en étant soutenu par le dispositif de 
formation-action » 

« Manque de temps pour accompagner assez loin les équipes 
(risque de retombée après, en particulier pour certains 
établissements dont la direction s'est peu investie) » 
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Point de vue des comités sur le budget 
Le budget a-t-il été suffisant ? (n=9) 

 
 

4.2.5 Implication des professionnels dans les projets VAS 
 

Les équipes projets se sont mises en place dans les établissements comme prévu (selon 26 
personnes-ressource sur 27 ayant répondu). 

Ces groupes ont fonctionné de façon satisfaisante. Néanmoins, 8 personnes ressource déclarent 
avoir rencontré des difficultés, le plus souvent liées à des facteurs internes : 

« Équipe en restructuration : personnes en maladie, congé parental » 
« Faible implication des secteurs et réunions très mal identifiées et définies » 
« Fonctionnement trop informel des réunions, faible implication de certains secteurs 
pourtant les plus concernés dans l'institution. » 
« Leadership accentué d'une personne qui n'a cependant pas suivi l'action » 
 « L'établissement a été mobilisé avec la réécriture du projet d'établissement. Nous nous 
sommes réunis 1 fois. Nous allons avoir plus de temps quand le projet sera réécrit. 
Élaboration d'une fiche action VAS lors de la réécriture du projet d'établissement » 
« Le temps pour l'élaboration d'un travail est trop court. » 
« Oui, mais au début puis par manque de temps, les actions suivantes ont été 
repoussées. » 

 

D’après 82 % des personnes ressource, les professionnels au sein de leur établissement ont participé 
au projet. Dans le cas contraire, la principale raison invoquée était la temporalité :  

- « Il ne s'agit pas encore d'action ! » 
- « On est davantage dans la réflexion ». 

 

Du point de vue des professionnels eux-mêmes (hors personnes ressource), la très grande majorité 
(95 %) a eu connaissance du projet VAS construit dans leur structure, mais à peine plus de la moitié 
(52 %) déclare y avoir participé. 

Connaissance du projet  

Effectif total : 124. Taux de réponse : 99 % 

 

 

Participation au projet  

Effectif total : 122. Taux de réponse : 98 % 
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Non
5%

Oui
95%

Non
48%Oui

52%

 Valorisation insuffisante de 
certaines actions 

« Le temps de préparation et de coordination 
n'est pas assez valorisé » 
« Nécessité de plus de temps pour préparation 
organisationnelle et de jours pour la formation » 
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4.2.6 Dynamiques locales de partenariats  
 

4.2.6.1 Les partenariats développés au sein des établissements 

Parmi les professionnels de l’établissement, 40 % déclarent que des partenariats ont été mis en place 
sur la thématique VAS. Les personnes ressource, directement impliquées, déclarent deux fois plus 
souvent des partenariats. 

Partenariats mis en œuvre sur la thématique VAS 

Sur cette thématique avez-vous mis en œuvre des partenariats de travail ?  

Professionnels des établissements 
N=102, taux de réponse : 82 %

 

Professionnels-ressource 
N=28, taux de réponse : 97 %

 

 

Les professionnels les plus souvent impliqués dans les partenariats internes sont ceux du secteur 
sanitaire, d’après les professionnels des établissements (y compris personnes ressource).  

Partenariats internes mis en œuvre 

Si vous avez mis en œuvre des partenariats de travail, précisez avec qui au sein de l’établissement. N= 49 
répondants, plusieurs réponses possibles. 

 

4.2.6.2 Les partenariats développés avec l’environnement extérieur 

Les partenaires externes les plus souvent sollicités, selon les professionnels des établissements (y 
compris personnes ressource) sont : 

 les structures de planification et d’éducation familiale (citées par 21 professionnels)  

 le secteur culturel (10) 

 les autres établissements (9)  

Non
60%

Oui
40%

Non
18%

Oui
82%

3

7

7

38

Autres

équipe pluridisciplinaire / équipe 
projet

équipe éducative

Professionnels de santé
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 les acteurs de prévention (6) 

 les conseillers méthodologiques des trois organismes partenaires (6). 
 

Les partenariats mis en œuvre sont en adéquation avec les partenariats pressentis lors du diagnostic 
de situation.  

Partenariats externes mis en œuvre 

« Si vous avez mis en œuvre des partenariats de travail, précisez avec qui, à l’extérieur. »  

N= 55 répondants, plusieurs réponses possibles. 

 

  

6

3

6

6

9

10

23

Autres

Fédération et associations 
gestionnaires

Conseillers méthodologiques

Acteurs de prévention

Autres établissements (foyers, ESAT, 
etc.)

Secteur culturel

Structures de planification et 
d’éducation familiales
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4.3 ANALYSE CRITIQUE DES PROCESSUS : L’OUTIL PREFFI 
La passation du questionnaire a eu lieu lors d’un entretien collectif avec les membres du comité de 
coordination technique (9 membres) le 17/01/2014. Le groupe a travaillé, sur proposition de l’ORS, sur 
les catégories : objectifs, conception de l’intervention, mise en œuvre et ressources. 

 

4.3.1 Objectifs 
 

L’équipe projet est satisfaite de la manière dont les objectifs ont été fixés. Ceux-ci ont été définis en 
cohérence avec les principes d’intervention des trois intervenants et validés par l’ARS. Un expert en 
sexologie a été sollicité pour les questions très spécifiques, renforçant ainsi l’atteinte potentielle des 
objectifs. 

Indicateurs Questions 
Oui / 
Non 

Appréciation Justification 

Adéquation entre les 
objectifs et l'analyse du 
problème  

Existe-t-il différents niveaux d'objectifs ? Oui 

FORT 
Temps de réflexion important 
avant la définition des 
objectifs Les objectifs sont-ils cohérents avec 

l'analyse faite précédemment ? 
Oui 

Les objectifs sont 
spécifiques, définis 
dans le temps et 
mesurables 

Les objectifs précisent-ils les facteurs à 
changer ? 

Oui 

FORT 

Les objectifs sont définis 
qualitativement. Le 
phénomène est difficile à 
quantifier 

Les objectifs précisent-ils la population 
concernée ? 

Oui 

Les objectifs précisent-ils l'étendue 
escomptée des effets ? 

Non 

Les objectifs précisent-ils e délai imparti 
pour atteindre les objectifs ? 

Oui 

Les objectifs sont 
acceptables 

Le thème ou les objectifs correspondent-ils 
aux missions de votre organisation ? 

Oui 

FORT 

Les étapes du projet ont été 
validées par le Copil. Des 
rencontres régulières avec 
l'ARS ont eu lieu. 

Les objectifs de l'intervention sont-ils 
recevables par des financeurs et peut être 
par des comités d'éthique ou des 
partenaires institutionnels ? 

Oui 

Les objectifs de l'intervention sont-ils 
partagés avec d'éventuels partenaires ou 
avec les exécutants ? 

Oui 

Les objectifs de l'intervention sont-ils 
acceptables par la population concernée ? 

Oui 

Les objectifs sont 
réalisables 

Les ressources humaines, le budget et le 
temps nécessaire pour atteindre les 
objectifs ont-ils été estimés ? 

Oui 

FORT 

Les intervenants et la 
direction étaient légitimes. Ils 
ont également eu recours à 
un expert pour renforcer cette 
légitimité. Travail important 
pour que la légitimité 
augmente, en combinant les 
légitimités respectives des 3 
porteurs de projet 

Le savoir-faire et la légitimité des 
intervenants ainsi que des partenaires 
disponibles sont-ils suffisants pour atteindre 
les objectifs ? 

Oui 
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4.3.2 Conception 
 Points forts 

L’équipe projet juge que les stratégies d’intervention sont adaptées aux objectifs visés par le 
programme et aux professionnels accompagnés, à leur culture.  

Elle déclare avoir utilisé la plus grande partie des méthodes d’intervention dont l’efficacité est 
reconnue.  

L’équipe projet considère disposer des capacités requises pour mettre en œuvre les interventions 
prévues dans le programme.  

Ces constats sont corroborés par l’évaluation externe. 

 Points à améliorer 

L’équipe projet a déclaré ne pas avoir d’expériences sur lesquelles s’appuyer (6.1.b codé NA). 
Pourtant, le dossier documentaire élaboré dans la phase de diagnostic (19) mentionnait les 
programmes d’actions développés sur la thématique VAS et handicap par l’Ireps Pays de la Loire et le 
Cres Paca. Pour ce dernier, des éléments d’évaluation sont disponibles. 

L’organisation d’un suivi des personnes-ressource à moyen terme n’a pas été envisagée 
initialement mais apparaît incontournable au vu des éléments d’évaluation. 

Le programme pourrait prévoir la consultation systématique des personnes handicapées. Cela 
n’a pas été fait par les trois promoteurs ou très marginalement, alors qu’il s’agit de la population visée 
par la finalité du programme. 

 

Indicateurs Questions 
Oui / 
Non 

Appréciation Justification 

6.1. Logique de la 
stratégie de 
l'intervention 

a. Adaptation des stratégies et des méthodes aux objectifs et 
à la population concernée   

Originalité : combiner 
3 promoteurs 

- Les stratégies de l'intervention sont-elles déterminées ? Oui 
FORT 

- Les méthodes sont-elles cohérentes avec les objectifs ? Oui 

b. Capitalisation des expériences NA 
 

6.2. Durée, 
rythme et 
calendrier 

a. Durée et rythme de l'intervention 
 

Projet novateur. Pas 
d'expérience 
antérieure. Pas de 
capitalisation 
d'expérience. 

 - Des informations issues de la recherche ou de la 
pratique sur la durée et la fréquence nécessaires pour 
atteindre les objectifs d'un tel projet sont-elles 
disponibles ? 

Non 
FAIBLE 

 - Ces informations ont-elles été utilisées pour décider de la 
durée et de la fréquence des actions ? 

Non 

b. Calendrier de l'intervention 
 

Mieux tenir compte 
de la contrainte des 
vacances 

 - A-t-on établi si la réceptivité de la population concernée à 
l'intervention est liée à certaines périodes de l'année ? 

Oui 

MOYEN 

 - A-t-on établi si le moment choisi pour l'intervention 
coïncide bien avec les expériences individuelles des 
membres de la population concernée ? 

NA 

 - A-t-on établi dans quelle mesure le moment choisi pour 
l'intervention coïncide avec l'âge ou le stade de 
développement de la population concernée ? 

NA 

 - Si l'intervention doit être exécutée par des intervenants 
extérieurs : le calendrier des interventions a-t-il été 
adapté à ces intervenants ? 

Oui 

6.3. Adapter les 
interventions à la 
population 
concernée 

a. Participation de la population concernée  
  
Les directions des 
établissements ont 
été consultées avant 
le projet. Il y a eu des 
journées d'échange, 
mais les 
professionnels n'ont 
pas été impliqués 
dans la conception. 
Les associations ont 
pu s'exprimer dans le 
Copil. 

 - Dans le cas d'interventions élaborées par un tiers : la 
population concernée a-t-elle été au minimum consultée 
au moment de l'élaboration de l'intervention ? 

NA 

MOYEN 

 - Pour tout projet : la population concernée par le présent 
projet a-t-elle au minimum été consultée au moment de 
l'élaboration de l'intervention ou avant que le type 
d'intervention ait été défini ? 

Oui 

 - Pour tout projet : compte tenu de la nature du projet, la 
population concernée a-t-elle suffisamment participé à 
l'élaboration ou au choix de l'intervention ? Non 
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6.3. Adapter les 
interventions à la 
population 
concernée 

b. Adaptation culturelle 

Les intervenants des 
trois promoteurs ont 
eu accès aux 
professionnels. 
Retours positifs sur 
les apports 
théoriques et 
pratiques (outils). 

 - Le contenu correspond-il aux connaissances, aux 
opinions, aux habitudes, aux rôles et aux compétences 
de la population concernée ? 

Oui 

FORT 

 - Le média convient-il pour toucher les membres de la 
population concernée et transmettre le message ? Le 
média est-il couramment utilisé et attrayant ? 

Oui 

 - L'intervenant ou l'animateur a-t-il accès à la population 
concernée ? 

Oui 

 - L'intervenant ou l'animateur fait-il preuve de 
suffisamment de compréhension et de connaissances 
des habitudes culturelles et des règles sociales de la 
population concernée ? 

Oui 

 - La population concernée perçoit-elle l'intervention 
comme étant adaptée à sa culture ? 

Oui 

6.4. méthodes et 
techniques 
efficaces 

Les techniques énumérées ci-dessous ont-elles été utilisées ? Suivi individuel. 
Action suivie, mais 
pas assez par rapport 
aux réalités de 
terrain, notamment 
pour les délais de 
mises en œuvre 
parfois repoussés par 
les établissements. 
Un travail a été fait 
sur les 
représentations et les 
résistances. 
Technique : recours  
à l'expert et approche 
pluraliste. 

 - Place laissée à une approche personnalisée  Oui 

FORT 

 - Retour d'information vers la population concernée Oui 

 - Utilisation de stratégie de récompense NA 

 - Suppression des obstacles à l'adoption d'un 
comportement favorable à la santé 

Oui 

 - Soutien social et matériel de la population concernée Oui 

 - Développement des compétences de la population 
concernée 

Oui 

 - Organisation d'un suivi de la population après 
l'intervention 

Non 

 - Définition de chaque objectif de changement de 
comportement et de leur modalité de mise en œuvre 

Oui 

 - Approches interactive Oui 

6.5. Faisabilité 
a. Adaptation aux intermédiaires 

FORT   
 - Les intervenants et/ou animateurs ont-ils été consulté au 

moment de la conception de l'intervention ? 
Oui 

 - L'intervention est-elle compatible avec les modes de 
fonctionnement, les procédures, les standards et les 
valeurs des intervenants et de leur organisation ? 

Oui 

b. Capacité de mise en œuvre des interventions 

La session 1 était une 
expérimentation : il y 
a eu des 
réajustements et 
beaucoup de travail 
de régulation. 

 - A-t-on établi dans quelle mesure l'équipe pense que la 
mise en œuvre de l'intervention sera porteuse d'une 
amélioration par comparaison aux méthodes actuelles ? 

Oui 

FORT 

 - A-t-on établi dans quelle mesure l'équipe pense que la 
nouvelle intervention est compatible avec le 
fonctionnement actuel ? 

Oui 

 - A-t-on établi dans quelle mesure l'équipe a les 
compétences nécessaires pour mettre en œuvre 
l'intervention ? 

Oui 

 - A-t-on établi si la procédure de l'intervention est 
suffisamment claire pour l'équipe, c'est-à-dire si elle sait 
ce qu'on attend d'elle ? 

Oui 

 - A-t-on établi si l'équipe pense que la nouvelle 
intervention leur laisse assez de champ libre ? L'équipe 
peut-elle expérimenter préalablement l'intervention ? 

Oui 

 - A-t-on établi si l'équipe pense pouvoir constater 
immédiatement les effets de l'intervention ? 

Non 

 - A-t-on établi dans quelle mesure l'équipe pense que 
l'intervention dispose des moyens nécessaires ? 

Oui 

6.6. Cohérence 
des interventions/ 
actions 

Le programme est-il suffisamment détaillé et complet pour 
atteindre ses objectifs ? 

Oui 

FORT 

Des rencontres et la 
journée régionale ont 
permis la 
coordination 

Si le programme comprend plusieurs axes, ceux-ci ont-ils été 
suffisamment bien coordonnés ? 

Oui 

6.7. Test 
préalable 

Un test préalable de l'intervention a-t-il été réalisé ? Non 

FAIBLE 
Pas de temps pour le 
test préalable 

Des conclusions ont-elles été tirées du test préalable et ces 
conclusions ont-elles été prises en compte ? En d'autres 
termes, l'intervention a-t-elle été réajustée ? 

NA 
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4.3.3 Mise en œuvre 
 

 Points forts 

L’équipe projet juge que la mise en œuvre des actions est adaptée aux intermédiaires et aux acteurs 
relais. Les interventions se sont appuyées sur le vécu et les acquis des équipes dans les 
établissements. 

Elle déclare avoir mis en place un suivi du programme et réalisé des retours d’informations, ce qui est 
confirmé par l’activité des deux comités. Des ajustements ont ainsi pu être réalisés dès 2013, comme 
l’implication des directeurs des structures. 

 

Indicateurs Questions 
Oui / 
Non 

Appréciation Justification 

7.1. Mise en œuvre 
adaptée aux 
intermédiaires ou 
acteurs-relais 

a. Mode de mise en œuvre ascendant et/ou descendant 

 
FORT 

Des adaptations sont 
possibles : c'est la 
richesse du projet, par 
une approche 
individualisée en fonction 
des besoins dans les 
établissements. 

 - Le mode de mise en œuvre, soit toutes les activités 
nécessaires pour mener à bien une nouvelle 
intervention, résulte-t-il d'un choix explicite ? 

Oui 

 - Les intermédiaires ont-ils la possibilité d'adapter 
l'intervention à leur propre situation ? 

Oui 

 - Si les intermédiaires ont la possibilité d'adapter 
l'intervention, les éléments incontournables sont-ils 
identifiables ? 

Oui 

b. Adaptation de la mise en œuvre aux intermédiaires 

 
FORT 

La méthodologie de 
travail le permettait. 

 - L'implication des intervenants dans les étapes 
d'adaptation du projet est-elle clairement définie ? 

Oui 

 - Des objectifs spécifiques ont-ils été fixés pour 
chaque étape du processus d'adaptation et pour 
chaque groupe d'intervenants ? 

Oui 

 - Les actions correspondent-elles aux objectifs fixés 
pour chaque étape d'adaptation du projet et pour 
chaque groupe d'intervenants ? 

Oui 

 - Des objectifs réalistes ont-ils été fixés compte tenu 
du fait que les intervenants sont plus ou moins 
résistants au changement ? 

Oui 

c. Crédibilité du promoteur du programme 

 
FORT 

Le Creai est crédible 
dans ce secteur. 

 - L'organisation initiatrice de l'action est-elle crédible 
et adaptée aux yeux des intervenants ou 
animateurs ? 

Oui 

 - Différentes personnes ressources sont-elles utilisées 
si nécessaires par les différents intervenants ? 

Oui 

7.2. Surveillance du 
processus et mise 
en place d'un retour 
d'information 

A-t-on déterminé plusieurs moments au cours desquels la 
progression de l'intervention doit être évaluée ?  

Oui 
FORT   

L'analyse de cette information mène-t-elle à des étapes 
de changement du processus ? 

Oui 

7.3. Ancrage dans 
une structure 
existante 

L'intervention a-t-elle été lancée dans une structure 
existante ? 

Oui 

MOYEN 

L'échelon des directeurs 
manquait dans le projet 
en 2012. Cela a été 
réajusté en 2013.  

A-t-on fait ou fait-on des tentatives pour lancer 
l'intervention dans une structure existante ? 

NA 

Ces actions ou tentatives ont-elles assez de poids, c'est-
à-dire ont-elles visé le bon niveau hiérarchique ? 

Non 
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4.3.4 Ressources 
 

L’équipe projet porte un avis favorable sur l’ensemble des indicateurs concernant les ressources. 

Pourtant, le manque de soutien de la part des équipes de direction a été mentionné à plusieurs 
reprises. Le temps de formation dédié à ces acteurs en 2013 a pu améliorer cet aspect. Le temps 
global de formation a été augmenté en 2013, pour mieux répondre aux besoins des professionnels. 

L’utilisation d’Agora a progressé mais reste encore en deçà de son potentiel. Peu de documents sont 
réellement déposés sur cet espace de travail, limitant le partage d’informations et le recueil de 
données nécessaire à l’évaluation. 

 

Indicateurs Questions 
Oui / 
Non 

Appréciation Justification 

1.1. Soutien et 
engagement des 
acteurs 

A-t-on établi quels types de partenaires sont nécessaires 
pour un soutien et une implication appropriés à chaque 
étape du projet ? 

Oui 

FORT 

Renforcement des 
intervenants de 
prévention relais 
renforcés en 2013 

Y-a-t-il un soutien et une implication suffisants de la part 
des partenaires ? 

Oui 

Des accords ont-ils été établis/confirmés avec les 
partenaires internes et externes ? 

Oui 

1.2. Moyens 

Les moyens disponibles pour le projet ont-ils été évalués 
? 

Oui 

FORT 

Les acteurs notent une 
sous utilisation d'Agora, 
espace de travail 
numérique collaboratif 
ouvert pour ce projet. 
Mais cela s'est  
amélioré en 2013. 

Les moyens disponibles conviennent-ils aux objectifs du 
projet ? 

Oui 

Les moyens disponibles sont-ils utilisés de la manière la 
plus efficace à chaque étape du projet ? 

Oui 

1.3. Leadership 
du responsable 
du projet 

a. Expertise et compétences du responsable de projet  

  

 - Le responsable du projet est-il clairement identifié ? Oui 

FORT 

 - Le responsable a-t-il les connaissances nécessaires 
pour mettre en œuvre le projet ? 

Oui 

 - A-t-il une façon de travailler compatible avec la 
spécificité et la nature du projet ? 

Oui 

 - A-t-il la personnalité adéquate à la mise en œuvre 
du projet ? 

Oui 

b. Aspects importants du leadership 
 

  

 - Le projet est-il mis en œuvre conformément à une 
planification comprenant des temps de décision 
clairs ? 

Oui 

FORT 

 - Un plan de communication autour du projet est-il 
activement mis en œuvre ? 

Oui 

 - Le responsable du projet est-il apte à utiliser les 
ressources disponibles de manière souple ? 

Oui 

 - Le responsable du projet maintient-il le niveau de 
ses propres connaissances et de celles de ces 
collaborateurs par l'organisation d'ateliers 
supplémentaires, la formation continue, la 
participation à des colloques ? 

Oui 
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4.3.5 Préconisations du livre blanc pour l’intervention en promotion de la santé 
dans les établissements médico-sociaux  (1) 

 
Le respect des principes d’intervention en promotion de la santé n’a pas été formulé en tant que tel 
dans les objectifs du programme régional, mais ils renvoient aux valeurs et principes d’intervention 
des professionnels des trois organismes. 

Le livre blanc pour l’intervention en promotion de la santé dans les IME constitue un référentiel de 
« bonnes pratiques » auxquelles on peut comparer les actions réellement mises en œuvre. 

 Critère Réalisation 

Participation, 
autonomie, citoyenneté 

Perspective de développement de la participation 
de l'usager, de son autonomie et de l'exercice de 
sa citoyenneté 

OUI, partiellement. 

35,7 % ont associé les usagers à la conception 
du projet. 

Facteurs à l’origine de 
la demande 

Attentes explicites des professionnels des 
établissements ainsi que les circonstances liées 
identifiées dès le démarrage du programme et 
discutées et partagées au sein de l’établissement 

OUI.  

Besoins des professionnels identifiés lors des 
sessions d’information et de formation. 

Demande des usagers clairement identifiée  
OUI, très partiellement.  

2 établissements sur 20 ont consulté 
directement les usagers. 

Démarche projet 

Création d'un groupe projet   OUI, la majorité a bien fonctionné. 

Approche de promotion de la santé de manière 
globale 

OUI, partiellement : dans 3 établissements 
enfants sur 7 et 5 établissements adultes sur 11. 

Développement de la coopération et travail 
pluridisciplinaire 

OUI, partiellement. 

Développement de partenariats internes et 
externes, à poursuivre. 

Mise à disposition de temps, d’espaces et de 
ressources financières garanties par 
conventionnement  

OUI, partiellement.  

Convention entre les promoteurs et chaque 
établissement. Manque de temps dans les faits. 

Représentations 
sociales 

Temps et espace d’échange et de débat possible  OUI, dans la majorité des établissements. 

Mobilisation et implication de l'ensemble des 
équipes au sein de l'établissement  

OUI, partiellement 

Participation de 52 % des professionnels. 

Implication 
institutionnelle 

Validation par la direction OUI, partiellement. Validation confirmée par 
89 % des personnes-ressource. Mandat du groupe projet de la part de la direction  

Écriture, inscription et 
reconnaissance du 
projet 

Inscription dans le projet d’établissement 
OUI, partiellement : inscription effective d’après 
22 % des répondants, en cours d’après 63 %. 

Accompagnement par 
un tiers extérieur 

Programmes en prise avec le fonctionnement 
même des institutions 

OUI, partiellement.  

Les approches en termes de méthodologie de 
projet sont encore difficiles à mettre en œuvre 
dans certains établissements, du fait de la 
charge de travail en routine. 

Compétences du groupe-projet à favoriser ou à 
renforcer 

OUI, partiellement. 

La journée d’échange d’avril 2014 diffuse les 
expériences et les échanges de pratiques dans 
la région. En revanche, il semble nécessaire de 
valoriser davantage le travail des équipes-projet 
au sein de leur établissement. 

Expériences au sein de l'établissement prises en 
compte et valorisées  

OUI. Accompagnement spécifique par 
établissement, avec prise en compte de 
l’expérience acquise en amont du programme. 
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5 EVALUATION DES RESULTATS 
 

L’évaluation des résultats doit permettre d’identifier les points forts du programme et ceux à améliorer. 
Elle se divise en deux axes : l’angle régional du programme et sa déclinaison dans les établissements 
à travers l’élaboration de projets sur la VAS des usagers.  

 

5.1 APPRECIATION GLOBALE SUR LE PROGRAMME 
 

De manière globale, les acteurs impliqués dans le programme – membres des deux comités, 
personnes-ressource et autres professionnels des établissements – attribuent une note moyenne de 
6,1 sur 10 aux actions menées. 

Les professionnels non ressource ont attribué des notes plus faibles. Cela peut s’expliquer par leur 
moindre implication dans le projet par rapport aux personnes-ressource, mais près de 30 % des 
répondants ont également souligné le manque de recul, et le peu de retour d’information sur 
l’avancement des actions. 

L’appréciation des personnes-ressource est plus favorable. Les éléments d’explication de leur 
jugement, en lien avec leur avis sur les points forts et points faibles du programme, sont présentés 
tout au long de ce rapport. 

Enfin, les notes moyenne et médiane attribuées par les membres des deux comités sont un peu plus 
élevées que celles des personnes-ressource, sans toutefois être trop éloignées, ce qui démontre un 
effort d’impartialité de leur part. 

Appréciation globale sur les actions 

« Quelle appréciation globale portez-vous par rapport aux actions menées ? » 
Mettre une note de 0 (pas du tout satisfait) à 10 (très satisfait) 

 Min Max Moyenne Médiane N 

Tous professionnels 0 9 5,8 6,0 85 

Personnes-ressource 2 9 6,3 7,0 25 

Comités de pilotage et technique 6 9 7,3 7,5 10 

Ensemble 0 9 6,1 6,5 120 

 

 
Les 3 partenaires sont reconnus comme des intervenants pertinents. « L'accompagnement par le 
CREAI permet au projet VAS de s'inscrire au niveau régional et de promouvoir l'éducation à la 
sexualité dans les établissements accueillant des personnes handicapées. » 
 

Pour autant, les personnes-ressource ont attribué une note de 5,7 sur 10 à l’accompagnement des 
trois partenaires (min : 2 ; max : 10 ; médiane : 5,0). Aucun élément ne permet de comprendre cette 
note relativement faible dans les données recueillies. 

Les membres du Copil semblent globalement satisfaits du partenariat entre les trois promoteurs (min : 
6 ; max : 8 ; médiane : 7). Toutefois, des difficultés de partenariat ont été évoquées : « Parfois vision 
des choses et manière de travailler qui peuvent être différentes. » Un répondant a mentionné le « partenariat 
compliqué avec le Creai » mais sans apporter de précisions. 
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5.2 BILAN DE REALISATION DU PROGRAMME REGIONAL 
 

Le niveau d’atteinte des objectifs régionaux du programme est plutôt satisfaisant. Cinq objectifs sont 
pleinement atteints et deux le sont partiellement (sur 8). L’objectif d’identification de référents 
professionnels départementaux n’a pas été maintenu. 

Réalisation des activités prévues au niveau régional 

Objectif spécifique : Fédérer les acteurs et développer les dynamiques locales dans le champ 
sexualité/handicap 

Objectifs opérationnels Degré de réalisation 

Créer un comité de pilotage régional et un comité de 
coordination technique 

- Animer une coordination régionale du programme 
(avec les financeurs) 

- Animer un comité de coordination technique 

OUI  

 Les deux comités ont été mis en place et 
ont rempli leurs missions respectives. 

Objectif spécifique : Améliorer les pratiques d’accompagnement des professionnels par l’apport de 
connaissances et de compétences, un travail sur leurs représentations, l’appropriation de savoirs, savoir-
faire et savoir être dans la pratique. 

Objectifs opérationnels Indicateurs

Organiser une formation des acteurs du projet pour développer 
une culture commune d’intervention 

- Organiser ½ journée de sensibilisation de tous les 
professionnels par territoire de santé 

- Mettre en place une formation-action des professionnels des 
établissements et de personnes ressource 

OUI 

 

 20 sessions d’information (½ journées) 

 7 sessions de formation (1,5 journée). 

Objectif spécifique : Accompagner les professionnels à l’élaboration et la mise en œuvre de programmes 
institutionnels  intégrés au projet d’établissement. 

Objectifs opérationnels Indicateurs

Favoriser l’intégration des actions d’éducation à la VAS dans les 
projets d’établissement 

- Accompagner méthodologiquement les professionnels des 
établissements dans le développement de la démarche  

- Organiser des échanges inter-établissements 

 

Renforcer l’implication des professionnels dans la mise en 
œuvre d’actions relatives à la sexualité des personnes 
handicapées dans les établissements 

- Mettre en place un « groupe-projet » au sein de chaque 
établissement 

- Identifier des référents professionnels départementaux 

OUI, partiellement. 

 

 Stade d’avancement des projets variable  

 
 Rencontres départementales en octobre.  

 

OUI partiellement. 
 
 

 OUI. Fonctionnement satisfaisant pour la 
majorité. 

 NON 

Objectif spécifique : Rendre visible et lisible le projet auprès des professionnels. 

Objectifs opérationnels Indicateurs

- Créer un visuel 

 

- Organiser une journée d’échanges et de restitution en 2013 (le 
financement de cette journée ne figure pas dans ce projet) 

OUI. Une charte graphique spécifique a été créée.

 

NON. Cette journée est programmée en 2014, 
ce qui permet de capitaliser 2 années 
d’expérience. 
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5.3 LES PROJETS VAS DANS LES ETABLISSEMENTS 
 

5.3.1 Bilan de réalisation des projets 
 

L’analyse est conduite à partir des descriptifs projets, disponibles pour 7 établissements sur 12 pour 
enfants et 11 établissements sur 15 pour adultes. 

Les équipes projet ont développé principalement trois axes de travail : actions sur les représentations 
et pratiques des professionnels, actions directement destinées aux personnes handicapées et 
évolution des documents institutionnels / respect de la législation. 

Pour les professionnels Il s‘agit de mener un travail de fond sur les attitudes, leurs représentations, 
de définir de façon partagée des « normes de bonnes pratiques ». (13 projets). 

Pour les usagers, les projets visent à développer l’éducation à la sexualité (9 projets), ou à favoriser 
leur autonomie, leur conscience de soi et de leurs désirs (8 projets).   

Au niveau des établissements, le travail porte sur la mise en conformité avec la législation dans le 
domaine du respect des droits des personnes (7 projets) et sur la formalisation de ces évolutions dans 
les documents institutionnels (7 projets). 

 

Certains documents permettent d’identifier les méthodologies de travail mises en œuvre.  

Le travail d’analyse des pratiques en équipe est mentionné en premier lieu, puis la sollicitation de 
partenaires extérieurs et l’adaptation des activités en fonction des capacités et âge, genre des 
personnes handicapées. La phase d’identification des besoins et attentes des personnes 
handicapées est explicitement identifiée ainsi que la volonté de travailler en équipe 
pluridisciplinaire pour apporter une meilleure réponse aux besoins. 

Typologie des modalités de mise en œuvre 

Processus d’actions Nb établissements 

Travail d’équipe / analyse des pratiques 5 

Sollicitation de partenaires extérieurs, experts 4 

Adaptation des activités en fonction des capacités de compréhension 
des PH, âge, sexe 

4 

Identification des besoins et attentes des PH 3 

Travail d’équipe pluridisciplinaire pour meilleure réponse aux besoins 2 

  
 
 
Parmi les actions mises en place mentionnées par les personnes ressources, les séances 
d’information / d’éducation à la santé et les groupes de paroles sont très fréquents. Certains projets 
mentionnent l’information sur deux sujets précis (contraception, usage d’internet). Un établissement 
a travaillé sur une pièce de théâtre pour échanger avec les jeunes sur la vie affective et la sexualité. 
Un autre a mis en place un groupe de parole avec les parents. Par ailleurs, le travail sur les 
documents institutionnels est mentionné. 

 

 

 

 



 

 Évaluation du programme « Vie affective,  sexualité & handicap » 44 

 

 

Exemples d’actions conduites ou envisagées dans projets 

Types d’actions 
Nb 

citations 
Mise en place de groupes de paroles, séances d’éducation à la santé avec les usagers 

« Des groupes de prévention avec les jeunes » (6) 
« Groupes de jeunes "prévention santé" et "santé sexualité" 
« information sur la VAS aux usagers, sous forme de séance vidéo avec groupe de 3 à 4 
personnes » 
« Mise en place de groupe de parole (filles/garçons séparés) avec les éducatrices » (3) 
« Création d'un atelier éducatif (session de 6 séances abordant différentes thématiques : corps, 
hygiène, relations sociales, prévention, loi...) » (2) 
« Débats, échanges autour de l'amour, l'amitié, les rencontres amoureuses (pour les résidents) » 

23 

Information sur un sujet spécifique : 
«  Action d'information, prévention, sur l'utilisation d'internet, risque etc par un organisme » (2) 
« Les résidents ont été sensibilisés à la contraception. » 

3 

Réalisation d’une pièce de théâtre  3 

Travail avec les parents 
« Groupes de paroles "Parents" + actions quotidiennes des profs auprès des jeunes. » 

1 

Travail sur les documents institutionnels 
« La réécriture du projet personnalisé » (2), « le livret d’accueil » 
« Faire figurer la dimension affective et sexuelle dans les textes, règlements officiels » 
« Réflexion en équipe pour intégrer un paragraphe VAS dans le projet d'établissement et le 
règlement de fonctionnement » (2) 

6 

 

 

5.3.2 Intégration d’actions d’éducation à la VAS dans les établissements 

5.3.2.1 Prise en compte de la VAS dans les documents institutionnels  

Suite au programme régional, on observe une réelle augmentation de l’intégration de la VAS dans les 
documents institutionnels, en comparaison de la situation initiale évaluée lors de la formation.  

Parmi les personnes-ressources, 85 % déclarent que l’intégration de la VAS est effective ou en cours 
de réalisation dans leur projet d’établissement, 82 % dans les règlements de fonctionnement, 78 % 
dans les livrets d’accueil et 80 % dans les projets personnalisés. 

Évolution de l’intégration de la thématique VAS dans les documents institutionnels 

Avant : « Les documents suivants intègrent-ils des éléments sur la vie affective des personnes ? »  
Taux réponse : 76 % (n=31).  

Après : « Des éléments sur la vie affective des personnes, issus de votre action, ont-ils été intégrés, ou sont en cours 
d’intégration dans les documents suivants » Taux de réponse : > 90 % (n=27). 

 

55%
50%

33% 35%

85% 82%

58%

80%

Projet 
d’établissement

Règlement de 
fonctionnement

Livret d’accueil Projet personnalisé 

avant

après
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Ces données sont issues d’une enquête déclarative auprès des professionnels. Les résultats ne sont 
pas représentatifs des établissements et on peut supposer que les répondants sont ceux qui ont le 
plus avancé sur ce travail. 

Les professionnels ne sont pas toujours informés de la réécriture des différents documents 
institutionnels. Il existe un décalage entre le travail engagé d’après les personnes-ressource et la 
connaissance qu’en ont les autres professionnels. 

Connaissance de l’intégration d’éléments sur la VAS dans les documents institutionnels 

« Avez-vous connaissance de l’intégration d’éléments sur la vie affective des personnes dans les documents 
suivants ? » (taux de réponse entre 82 % et 90 %) 

Règlement de fonctionnement Projet d’établissement 

Livret d’accueil Projet personnalisé 

 

5.3.2.2 Implication des professionnels dans la mise en œuvre d’actions 

Conjointement ou indépendamment du travail sur les documents institutionnels, l’harmonisation des 
réponses apportées aux usagers en matière de VAS est un axe de travail important. Près de la moitié 
des personnes ressource (12 sur 27) déclarent qu’un référentiel de ce type a été construit ou est en 
cours d’élaboration dans leur établissement. 

Construction d’un référentiel commun pour harmoniser les réponses aux besoins des usagers 

Effectif : 27. Taux de réponse : 100 %. 

 

En cours 
29

Ne sait 
pas
28

Non
17

Oui
29 En cours 

45

Ne sait 
pas
18

Non
15

Oui
34

En cours 
23

Ne sait 
pas
32

Non
24

Oui
23 En cours 

20

Ne sait 
pas
22

Non
23

Oui
43

En cours 
9

32%

Non
16

57%

Oui
3

11%



 

 Évaluation du programme « Vie affective,  sexualité & handicap » 46 

 

 

À peine plus de la moitié des professionnels des établissements ont participé au projet VAS. Cette 
participation a principalement pris la forme de séances d’information dédiées au personnel de 
l’établissement (41/63), à des échanges sur des situations concrètes (36), et dans une moindre 
mesure, à des séances de formation dédiées aux professionnels de l’établissement (17). 

Participation des professionnels aux différentes actions 

 

Effectif total : 63. Plusieurs réponses possibles. 

 

5.4 EVOLUTION DES PRATIQUES D’ACCOMPAGNEMENT DES 
PROFESSIONNELS : APPORTS THEORIQUES ET PRATIQUES DES 
FORMATIONS 

 

5.4.1 Prise de conscience 
 

La thématique est reconnue comme un sujet important par les professionnels-ressource. Si elle est 
prise en compte dans certaines structures depuis plusieurs années, elle nécessite une réflexion 
approfondie et parfois nouvelle pour d’autres. 

 

Les professionnels ressource citent l’amélioration des connaissances de la législation parmi les points 
forts du programme (« Respect des droits et des devoirs de la vie privée des personnes handicapées 
pour une VAS épanouie et équilibrée. ») 

La formation-action a contribué à sensibiliser sur la question les salariés et parfois les directions.  

« Approche à travers la formation qui a permis de sensibiliser les salariés à cette question » 

« Réflexion engagée et donc sensibilisation des personnels et de la direction. » 

Une réelle prise de conscience a également été soulignée : 

« Questionnement ou re-questionnement des personnels » 

 « Nous avons pris conscience du nombre de couples et d'un travail nécessaire par rapport à 
cet état de fait. » 

« Une réelle conscience de l'équipe que la sexualité et la vie affective font partie de l'équilibre 
psychique de l'individu et donc des réponses aux questions des jeunes de l'IME sur le sujet à 
apporter. » 

 

3

7

12

13

13

17

36

41

Autres

Échanges avec familles/représentants légaux

Séances d'éducation à la sexualité

Évolution des documents institutionnels

Information des personnes handicapées

Formation pour les professionnels

Échanges sur des situations concrètes

Information pour les professionnels
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5.4.2 Acquisition ou renforcement de compétences et motivation à intervenir sur la 
thématique 

 

À l’issue de la formation, les professionnels ont déclaré se sentir plus réceptifs à écouter les 
demandes et plus motivés à intervenir auprès des personnes (note moyenne d’augmentation de ces 
compétences : 7/10).  

L’habileté à agir en cas de comportements problématiques et la compétence à intervenir dans leur 
établissement en tant que personne-ressource ont progressé moins fortement (5,7/10). Des 
formations complémentaires à ce sujet, une intervention extérieure ponctuelle ou une offre de conseil 
et d’accompagnement à distance, pourraient être utiles pour les personnes moins à l’aise. 

Suite à la formation vous sentez-vous : 

 Note 
moyenne 

/10 
Min Max 

Écart-
type 

Plus réceptif à écouter les demandes  7,0 4,0 10 1,4 

Plus motivé à intervenir auprès des personnes 7,0 3,7 10 1,5 

Plus habile / aux comportements problématiques 5,7 2,6 9,3 1,5 

Plus compétent à intervenir dans votre établissement 5,7 3,2 9,3 1,4 
 

À la fin du programme, 71 % des professionnels (hors personnes ressource) se sentent capables de 
prendre en compte cette thématique dans leur pratique professionnelle et 65 % déclarent agir de 
façon adéquate en cas de situation problématique.  

Réaction adéquate en cas de situation problématique
Suite à la mise en place de ce projet (ou au 

développement d’un projet déjà existant), vous vous 
sentez capable de réagir de façon adéquate en cas de 

situation problématique. 

 

Prise en compte de cette thématique dans la 
pratique professionnelle 

Suite à la mise en place de ce projet (ou au 
développement d’un projet déjà existant), vous 

vous sentez capable de prendre en compte cette 
thématique dans votre pratique professionnelle. 

 

Globalement, les professionnels attribuent une note de satisfaction de 5,2/10 au projet pour sa 
contribution à l’amélioration de leurs pratiques.  

La prise en compte de la VAS dans la pratique quotidienne est conditionnée à un travail en amont et 
parfois de longue haleine sur les représentations des équipes salariées et des directions. De ce fait, 
l’étape suivante de mise en place d’actions en direction des personnes handicapées et/ou 
impliquant l’ensemble des professionnels (pas uniquement le groupe projet) n’était pas toujours 
lancée au moment de l’enquête.  

 

Oui tout à 
fait; 8; 7%

Oui plutôt; 
63; 58%

Non pas 
vraiment; 
29; 27%

Non pas du 
tout; 9; 8%

Oui tout à 
fait; 20; 

19%

Oui 
plutôt; 55; 

52%

Non pas 
vraiment; 
27; 26%

Non pas 
du tout; 3; 

3%
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5.5 POINT DE VUE DES ACTEURS SUR L’IMPLICATION DES USAGERS ET 
L’IMPACT DU PROGRAMME 

 

Les personnes ressources ont attribué une note de 5,5/10 aux actions menées pour les améliorations 
qu’elles ont pu apporter aux usagers par une meilleure prise en compte de la thématique vie affective. 
La note moyenne attribuée par les autres professionnels est légèrement supérieure : 6,1/10. 

 

5.5.1 Implication des personnes handicapées et de leurs familles 
 

5.5.1.1 Les personnes handicapées 

Les éléments disponibles dans cette première évaluation proviennent des personnes ressource qui 
ont mentionné parmi les points forts du programme des éléments sur : 

 la mobilisation des usagers, la réponse à des besoins réels sur la thématique : 

« Constitution d'un groupe d'ados qui a bien participé et bien adhéré au projet. Celui-ci a 
pu répondre à leur questionnement en partie » 
« Le projet théâtre a facilité l'échange, ceci a permis de montrer le travail réalisé aux 
parents. Ce projet était porté par l'équipe. » 
« Adolescents très impliqués »  

 la relation avec les professionnels :  

« Mobilisation de tous (professionnels et résidents) autour de ce thème » 
« Bonne communication usager/professionnel » 

 
Les personnes interrogées soulignent toutefois les difficultés inhérentes au public handicapé. 

« Actions pas forcément accessibles à l'ensemble des résidents » 
« Ajustement du vocabulaire et autres notions en fonction de l'âge de l'enfant et de leur 
pathologie » 

 

La nécessité et le souhait d’engager ou de développer le travail avec les familles sont prégnants. 

 « Non présentation du projet à l'ensemble de l'équipe et aux familles » 
« Pas assez de communication avec la famille » 
« Développer le travail "VAS" avec les familles » (2) 

 

Contrairement aux recommandations nationales, les personnes handicapées n’ont été que peu 
sollicitées. Ce constat est partagé par les personnes ressource dont plus de la moitié (18/28) 
déclarent que les usagers des établissements et services médico-sociaux n’ont pas participé à 
l’élaboration du projet. Les membres des comités de pilotage et techniques déclarent presque tous 
(8/9) qu’ils n’ont pas du tout ou pas vraiment participé à la mise en œuvre du projet. 
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Les usagers ont participé à l’élaboration du projet 

(n=28 personnes ressources) 

 

Les usagers ont participé  
à la mise en œuvre du projet  

(n=9, comités) 

 

Cette faible sollicitation s’explique en partie par les représentations des professionnels :  

« Appréhension de l'équipe ». 
« Impossible pour les usagers de définir ce type de projet, sauf réunions à thème, 
mesure des attentes ». 

 
D’une façon générale, les comités comme les personnes ressource considèrent que les projets ne 
sont pas assez avancés pour impliquer les personnes handicapées : 

« Les projets nécessitaient souvent une première étape tournée vers les 
professionnels. Néanmoins, à ma connaissance les usagers et leurs familles ont pu 
être associés par certains via les Conseils de Vie Sociale. » 
« Projets juste initiés, pas assez avancés pour parler de participation réelle à la mise 
en œuvre à ce stade ». 

 
D’autres ont expliqué plus précisément la volonté et la nécessité d’asseoir les compétences des 
professionnels sur la thématique avant d’impliquer les personnes handicapées : 

« La priorité a été d'améliorer la pratique des professionnels dans un premier 
temps »  
 « Trop tôt pour participer à l'élaboration de ce projet dans un premier temps. » 

 
Il est à noter cependant que dans certaines structures médico-sociales, les personnes handicapées 
accueillies ont pu être sollicitées dans une phase d’identification des besoins : 

« Associés pour la partie diagnostic des besoins. » 
« En tenant compte de leurs besoins et attentes » 
« Participation indirecte ; leurs questions ont permis la création d'un atelier 
pédagogique » (2) 
 « Par un questionnaire réalisé au préalable » (2) 
 

Par ailleurs, dans certains cas, les usagers ont participé activement à des actions :  

« Dans le cadre du règlement de fonctionnement adapté en BD. »  « La BD dans le 
cadre du livret d'accueil ». 
« Pièce de théâtre » ; « Les jeunes ont créé quelques textes ». 
« Présence au COPIL ». 

  

Non
18

Oui
10

Pas du 
tout

3

Pas 
vraiment 

5

Oui 
plutôt

1
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5.5.2 Implication des familles 
 

Globalement, les familles ont été peu impliquées. Là encore, le constat est partagé par les comités 
(pas vraiment ou pas du tout pour 89 répondants sur 9) et par les personnes ressource (familles non 
impliquées d’après 24 sur 28 d’entre eux). 

Les familles des personnes handicapées ont été 
mobilisées (n=9, comités) 

 

Les familles des usagers ont été mobilisées  
 (n=28, PR) 

 

 

D’une façon générale, les comités comme les personnes ressource considèrent que les projets 
n’étaient pas assez avancés pour impliquer les familles : 

« Beaucoup d'établissements avaient besoin de clarifier plein de choses en interne 
avant d'avoir quelque chose de cohérent à proposer aux familles » 
*Les projets nécessitaient souvent une première étape tournée vers les 
professionnels. Néanmoins, à ma connaissance les usagers et leurs familles ont pu 
être associés par certains via les Conseils de Vie Sociale. 
« Travail à faire en équipe et direction avant » 

 
L’existence d’un lien avec la famille est peu fréquente et méconnue par certains membres du Copil, 
qui ont surtout une vision globale du programme régional : 

« Elles ont été parfois informées de l'existence du programme » 
 « Sauf si relais des participants au copil » 
« Selon les projets, les parents pouvaient être ciblés » 
« C'est en débat » 

 
Le plus souvent, les familles ont été informées du travail mené autour de la VAS à travers la 
restitution de travaux réalisés avec les personnes handicapées sur la thématique: 

« Elles ont été conviées à la représentation théâtrale » (2) 
« Information donnée en réunion CVS. » (2) 

 
Une personne ressource évoque un groupe de parole dédié aux familles : 

 « Ils ont été mobilisés sur un groupe de parole famille, mais cela reste à 
développer. » 

 

5.5.3 La poursuite des actions dans les établissements 
 

L’ensemble des personnes ressource a déclaré que le projet se poursuivrait dans leur 
établissement (soit la moitié des établissements participant au programme en 2012). 

Non pas 
du tout

4

Non pas 
vraiment 

4

Oui 
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1
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Oui
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La majorité des actions prévues (14) sont de l’information et de l’éducation à la sexualité, le plus 
souvent à travers des groupes de paroles (6). D’autres actions (10) portent sur l’affectivité et les 
relations dont 4/6 sur le désir d’enfant et la parentalité, et 2/6 sur le mariage et la séparation. 

Concernant les méthodes de travail, les professionnels évoquent ensuite le travail en équipe et avec 
d’autres établissements (5) ou encore la réécriture des documents institutionnels (2). Les autres 
actions envisagées (4) sont des échanges avec les familles, la rencontre du planning familial, le travail 
sur un référentiel commun et la prévention sans plus de précision. 

Actions de promotion de la santé prévues sur la VAS  

Prévoyez-vous de mettre en œuvre de nouvelles actions de promotion de la santé ? Si oui, sur la thématique 
VAS : 

 

20 répondants. Plusieurs réponses possibles. 

 

5.5.4 De nouvelles actions dans les établissements 
 
 
Les actions de promotion de la santé sur d’autres thématiques portent en premier lieu sur la 
nutrition (alimentation, diététique), sur le vieillissement. 

Nouvelles actions de promotion de la santé sur d’autres thématiques 

Prévoyez-vous de mettre en œuvre de nouvelles actions de promotion de la santé ? si oui, sur d’autres 
thématiques : 

  

18 répondants. Plusieurs réponses possibles. 

 
 

  

4

2

5

10

14

Autres

Documents institutionnels

Travail en équipe / avec autres établissements

Affectivité et relations

Information, éducation à la sexualité

1

1

2

2

3

3

3

3

5

7

Violence et abus

Addictions

Droits et lois

Éducation à la santé

Hygiène

Prévention solaire

Santé bucco-dentaire

Prévention

Vieillissement

Nutrition
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5.6 CATEGORISATION DES RESULTATS 
 

La finalité du programme développé par les trois partenaires est de permettre l’amélioration de la 
VAS des personnes handicapées. La catégorisation des résultats présente les actions mises en 
œuvre et leurs liens avec les objectifs (classés par type de déterminants visés). Elle présente 
uniquement des résultats attendus, pas toujours mesurables à court terme.  

Pour arriver à cette fin, un déterminant de la santé a été principalement ciblé par la définition 
d’objectifs : l’environnement social favorable à la santé.  

Pour cela, des Stratégies de promotion de la santé dans la politique et les institutions ont été 
développées (fédérer les acteurs et développer les dynamiques locales, intégrer la VAS des 
personnes dans les documents institutionnels, conventionnement écrit entre les promoteurs et les 
établissements).  

Le Potentiel social et l’engagement favorable à la santé est le fondement de ce projet par la 
volonté de décloisonner les accompagnements dans les établissements, de développer les 
partenariats dans et à l’extérieur des établissements. L’objectif est d’améliorer les pratiques des 
professionnels. Cela passe par les actions de formation, de sensibilisation et d’accompagnement.  

 

Les ressources personnelles et types de comportement favorables à la santé des personnes 
handicapées et l’environnement physique favorable à la santé ne sont pas ciblés directement par le 
programme régional. Ils ont fait l’objet de moins d’objectifs et d’actions. Néanmoins, les 
établissements ont commencé à mettre en œuvre des actions qui ciblent directement les personnes 
(information, groupes de parole,…) et certains aménagements des locaux. 
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A1/ Développement d’offres de 
promotion de la santé 

‐ 1 ½ journée de sensibilisation de 
l’ensemble des professionnels des 
établissements 

‐ Une formation action des personnes 
ressources 

‐ Implication d’un expert de la 
thématique  

‐ Accompagnement méthodologique 
des professionnels des établissements 
dans le développement de la 
démarche 

‐ Journées de regroupements des 
établissements au niveau 
départemental 

‐ Journée régionale d’échange et de 
restitution  

A2/ Représentations d’intérêts, 
collaboration entre organismes 

‐ Création d’un Copil et d’un Cotec 
‐ Intégration du projet dans les CLS 

B1 Offres en matière de promotion de la santé 

‐ Organisation d’une formation des personnes ressources des 
établissements 

‐ Amélioration des connaissances du Copil et du Cotec sur la 
thématique VAS  

‐ Identification du programme par les acteurs du médico‐social 

B2 Stratégies de promotion de la santé dans la 
politique et les institutions  

‐ Soutien financier de l’ARS 

‐ Coordination du programme au niveau régional (politique et 
technique) 

‐ Fédération des acteurs et développement de dynamiques locales  

‐ Intégration des actions d’éducation à la VAS dans les projets 
d’établissements 

‐ Intégration de la VAS des personnes dans les documents 
institutionnels (Règlement de fonctionnement, projet 
d’établissement, livret d’accueil, projets personnalisés) 

‐ Information de l’ensemble des professionnels 

‐ Développement des échanges dans et entre établissements 

‐ Implication des professionnels dans la mise en œuvre d’actions 
VAS, par l’amélioration des connaissances, et un travail sur leurs 
représentations  

‐ Développement des relais avec les professionnels extérieurs 
‐ Travail sur des référentiels communs 

B3 Potentiel social et engagement favorable à la 
santé  

‐ Favorisation de l’expression des familles 

C1 Environnement physique 
favorable à la santé  

‐ Aménagement de certains lieux de vie (rideaux, 
rideaux de douche, serrures…) 

C2 Environnement social favorable à 
la santé  

‐ Amélioration des pratiques d’accompagnement 
des professionnels 

‐ Amélioration des savoirs, savoirs faire et 
savoirs être des professionnels 

‐ Développement d’une culture commune 
d’intervention 

‐ Développement du lien social entre les 
personnes et les professionnels 

‐ Amélioration du respect des droits des 
personnes handicapées 

Activités de promotion de la santé  Facteurs influençant les déterminants de la santé Effets sur les déterminants de la santé

B4 Compétences individuelles favorables à la santé 

‐ Amélioration des connaissances et les représentations des 
personnes handicapées (ex : savoir dire non, expression de leurs 
désirs…) 

C3 Ressources personnelles et types 
de comportement favorables à la 
santé  

‐ Développement de l’autonomie des personnes 
handicapées, leur conscience de soi et de leurs 
désirs 

 

A3/ Mobilisation sociale

‐ Mise en place d’un groupe de 
parole avec les parents (1 étab.) 

A4/ Développement des 
compétences personnelles 

‐ Mise en place de groupes de 
parole 

‐ Séances d’éducation à la santé 
‐ Réalisation d’une pièce de 

théâtre  

 

Bénéfices sur la santé de la population 

D 
Santé 
 
Permettre l’amélioration de la 
VAS des personnes 
handicapées 
 

CATÉGORISATION DES RÉSULTATS DU PROGRAMME RÉGIONAL
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 
 

SYNTHESE 
 

Les éléments de conclusion de l’évaluation du programme VAS sont présentés à partir de la méthode 
SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) ou AFOM (Atouts, Faiblesses, Opportunités 
et Menaces). Ils permettent une présentation synthétique des points importants de cette évaluation 
externe. 

Analyse SWOT du programme VAS 

 

  

Atouts
- Besoin réel sur la thématique, réaffirmé
- Expertise et complémentarité des 3 structures 
accompagnantes
- Pertinence des modalités d’intervention 
- Prise de conscience, amélioration des connaissances 
et des compétences des professionnels
- Mise en place d’actions dans la plupart des 
établissements

Faiblesses

- Temps d’accompagnement prévu insuffisant
- Projet d’accompagnement à court terme 
uniquement
- Gestion des plannings des professionnels des trois 
promoteurs

Opportunités

- Forte motivation des professionnels
- Intérêt des usagers

Menaces
- Culture médico-sociale qui n’intègre pas toujours la 
promotion de la santé 
- Blocages, difficultés au sein de certaines équipes
- Turn-over des équipes
- Réticence des directions dans certains établissements 
- Insuffisance d’opérateurs de prévention pour 
intervenir en relais (planning familial, etc.)
- Réticence des établissements à un engagement 
pluriannuel 

In
te

rn
e 

E
xt

er
n

e 
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AMELIORATIONS POSSIBLES DU PROGRAMME 
 

Accompagnement des établissements 

L’accompagnement méthodologique des équipes nécessite un temps plus important. Certains 
membres des comités (coordination technique et pilotage) proposent de l’organiser sur un an ou plus. 

Des rencontres régulières entre établissements ayant conçu des projets permettraient de maintenir la 
dynamique et l’implication des équipes. La fréquence reste à définir. Actuellement, ces rencontres ont 
lieu avant l’accompagnement méthodologique. Mais on peut s’interroger sur la plus-value qu’elles 
apportent à cette étape du programme, car les sessions d’information et la formation permettent déjà 
d’aborder le vécu des professionnels et leurs pratiques. 

 

Coordination régionale du programme  

La coordination régionale est globalement satisfaisante. La compilation des documents produits dans 
le cadre du programme (projets VAS des établissements, comptes-rendus des diverses réunions) 
garantit la bonne circulation des informations entre les trois partenaires. Cette activité de compilation 
est réalisée grâce à la plate-forme d’échange Agora, un outil très intéressant dans le cadre d’un 
programme multipartenarial. Son utilisation peut encore être optimisée pour ne pas être confronté, 
comme cela a été le cas lors de cette évaluation, à une difficulté de recueil des documents utiles à 
l’analyse. La compilation doit se faire de manière exhaustive et en temps réel pour faciliter la 
coordination et le suivi des dossiers, et l’adaptation du programme si besoin. 

Par ailleurs, les masques de prise de notes sont des outils de standardisation indispensables. Ils ont  
été utilisés efficacement pour les comptes-rendus des journées d’information et pour les projets. Cette 
standardisation facilite le recueil d’information et mérite d’être étendue à d’autres éléments comme les 
comptes-rendus de réunion des deux comités et les journées départementales inter-établissement. 
Les intervenants peuvent choisir des rubriques à renseigner systématiquement pour relever les 
informations essentielles. 

 

Valorisation et partage d’expériences 

La journée d’échanges de pratiques d’avril 2014 est inscrite dans un plan de communication 
d’envergure et cohérent, qui s’adresse aux professionnels de la région. La valorisation du programme 
doit aussi se faire prioritairement à travers des communications scientifiques dans des congrès et 
dans des revues professionnelles. 

Par ailleurs, le partage d’expériences organisé au niveau régional peut être élargi à d’autres régions 
qui ont mis en place des programmes similaires pour enrichir les débats et les réflexions. 

 

La nécessaire implication des usagers et de leurs familles 

Les membres du comité de pilotage, et de la coordination technique, les professionnels des 
établissements souhaitent une plus grande implication des personnes handicapées et une meilleure 
communication auprès de leurs familles. Certains projets ont permis aux personnes handicapées 
d’exprimer leurs besoins et leur avis sur le type d’action à mettre en place, les thématiques à aborder. 
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Les retours semblent positifs. Les CVS, qui semblent avoir été peu sollicités, sont un media adéquat 
pour présenter et valoriser le travail réalisé autour de la thématique VAS, auprès des familles. 

 

Conditions générales favorables à la mise en œuvre d’actions de prévention et de 
promotion de la santé 

Comme recommandé par les instances nationales et internationales (Inpes, OMS), les actions de 
prévention, d'éducation et de promotion pour la santé sont d'autant plus efficaces si elles sont traitées 
dans une approche globale positive de la santé en ayant une démarche participative intégrant la 
population ciblée. 

Dans les perspectives annoncées, les professionnels des établissements souhaitent intervenir sur 
d’autres thématiques santé que la sexualité. Le rôle du Creai, de l’Ireps et de la Mutualité pourrait être 
de les soutenir et de les accompagner dans cette démarche. 

 

APPROFONDISSEMENT DE L’EVALUATION 
Les promoteurs ont déjà fait évoluer le programme pour pallier les manques identifiés la 1e année. 
L’évaluation externe complète et objective leur analyse des points d’amélioration possible. Elle peut 
être approfondie en interrogeant les équipes de direction et les opérateurs de prévention, qui ont 
bénéficié d’un temps spécifique de formation en 2013.  

Une enquête auprès de ces acteurs permettrait de mieux connaître leurs pratiques et leurs attentes 
dans le domaine de la VAS, leurs possibilités d’implication dans le programme, les modalités 
d’articulation avec les trois partenaires. 

Par ailleurs, le recueil des besoins, des attentes des personnes handicapées et des CVS, ainsi que de 
leur avis sur le programme paraît incontournable pour mener une évaluation d’impact et connaître les 
effets du programme sur la population qui en bénéficie au final. 

Cette première évaluation repose essentiellement sur des données quantitatives. Elle pourrait être 
enrichie par des entretiens qualitatifs auprès d’un panel d’acteurs : personnes-ressource, directions, 
familles, personnes handicapées. 
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ANNEXE  1 : COMPOSITION DU COMITE DE PILOTAGE 
 

Membres du comité de pilotage régional 

Organismes Nb représentants  

CREAI Bourgogne Directrice 
Conseillère technique 

IREPS Directrice  
Responsable de projets 

Mutualité Française 
Bourgogne 

Directeur général 
Coordinatrice régionale du service prévention 
Chargée de projet  

ADAPEI de la Nièvre Directeur Général  

APAJH Directrice de l’Esat 

EPNAK Directeur Pôle Enfance 
2 directeurs 

Mutualité Française 
Bourguignonne  

Directeur du Pôle personnes handicapées – SSAM 
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ANNEXE 2 : ORGANISATION DES INTERVENTIONS 
Établissements pour ADULTES handicapés

Gestionnaires Établissements Commune Information Formation 
Échanges inter-
établissements 

 
Esat/EAJ de 
l'Auxois 

Semur-en-
Auxois 

17 avril 2012 

  

 
Foyer mutualiste 
le Chatelot  

Semur-en-
Auxois 

  

 
Esat/EAJ Henri 
Baillot 

Châtillon-sur-
Seine 

17 avril 

25 et 26 juin 
 

MFB SSAM - 
Dijon 

Foyer d'accueil 
Henri Baillot 

Châtillon-sur-
Seine  

Montbard 
22 octobre 

 Esat les Bordes Montbard 

29 mars 

  

 
Foyer les 
Bordes 

Montbard 
  

Fol 58 Esat Lormes 7 juin 3 et 4 juillet 16 ou 17 octobre 

Adapei 58 Esat Clamecy 7 juin   

Fédération des 
APAJH 

Esat Crissey 20 avril 
21 et 22 juin 

26 octobre 

AMEC 
Résidence 
Pierre Carême 

Chalon-sur-
Saône 

3 avril 
  

ARAH 
Esat les 
Brousses  

Ravières 

8 juin 
25 et 26 juin 

 

 
Foyer résidence 
les Brousses  

Ravières 
Montbard 22 octobre 

Établissements pour ENFANTS handicapés

Gestionnaires Établissements Commune Information Formation 
Échanges inter-
établissements 

MFB SSAM - 
Dijon 

IME l'Éventail 
Semur-en-
Auxois 

9 mai 
  

 
IME le Petit 
Versailles 

Châtillon-sur-
Seine 

14 mai 
11 et 12 juin 

 

Ugecam 
IME. de 
Villeneuve 

Essey 15 mai 
Semur-en- 

22 octobre 

 Itep  Aisy-sous-Thil 31 mai Auxois  

Adsea 58 IME Vauban Guipy 9 mai 11 et 12 juin  

Adapei 58 
IME La 
Postaillerie  

Clamecy 9 mai 
 16 ou 17 octobre 

Pep 71 IME l'Orbize Saint-Rémy 15 mai   

Papillons Blancs 
Autunois 

IME. le 
Galvachou 

Autun 31 mai 
2 et 3 juillet 
Saint-Marcel 

26 octobre 

AMEC 
IME 
G.Fauconnet 

Virey-le-Grand 15 mai 
  

 
Pôle Enfance 
IME 

Auxerre 29 mai 
  

Epnak Pôle Enfance 
IME 
Centre des Isles 

Auxerre 29 mai 
28 et 29 juin 
Auxerre 

19 ou 23 octobre 

APEIS 89 
IME Sainte 
Béate 

Sens 25 mai 
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