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 ÉVALUATION DU PROGRAMME 
« VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE & 
HANDICAP »  
en Bourgogne 

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. 

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 dans les projets d’établissement, 
et les conditions d’accueil sont des éléments de 
l’environnement institutionnel nécessaires pour 
améliorer l’accompagnement. 

Pour guider les professionnels dans cette évolution, le 
Creai a élaboré, en collaboration avec l’Ireps et la 
Mutualité Française Bourgogne, 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 et sexuelle et handicap » 
(VAS). 

Cette synthèse présente le bilan de ce programme 
après un an de déploiement. 

LE PROGRAMME EN BREF 
Les étapes clés 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 

 Échange 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 accueillant des enfants 

handicapés  
‐ 14 établissements accueillant des adultes 

handicapés. 

 92 professionnels ont participé aux sessions 
d’information. 

 68 professionnels ont suivi la formation. 
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ÉVALUATION DES PROCESSUS 
Trois organismes complémentaires 
Le Creai, l’Ireps et la Mutualité Française Bourgogne 
sont intervenus en binôme : Creai et Mutualité dans les 
établissements enfants, Creai et Ireps dans les 
établissements adultes, partageant leurs compétences 
dans le cadre des formations et de l’accompagnement 
méthodologique. Cette complémentarité a été 
particulièrement appréciée par les professionnels. 

Des formations plébiscitées 
La construction de la formation s’est appuyée sur une 
revue de littérature et sur les besoins exprimés par les 
professionnels lors des sessions d’information. La 
pluridisciplinarité des participants, la combinaison 
d’apports théoriques et d’échanges sur les pratiques 
favorisent l’apprentissage et l’acquisition de 
compétences. Les professionnels formés s’accordent 
sur la qualité de la formation et des échanges. La 
majorité considère que la formation leur a permis de se 
sentir en capacité d’être personne ressource. 

Un accompagnement méthodologique de 
qualité, soumis à des contraintes de moyens 
La complémentarité des trois types d’intervenants 
enrichie par l’apport de l’expert sur les questions de vie 
affective et sexuelle a été appréciée.  

Le niveau de ressources humaines et le budget 
consacrés à la mise en œuvre du programme étaient 
globalement satisfaisants. En revanche, les comités de 
pilotage et de coordination technique ont jugé le temps 
dédié à l’accompagnement insuffisant. La nécessité 
de prévoir un suivi des établissements à moyen 
terme a été soulignée. 

Une implication des professionnels dans les 
projets VAS à renforcer 
Les équipes projets mises en place dans les 
établissements ont fonctionné de façon satisfaisante 
dans l’ensemble. 

Les professionnels non personnes-ressource ont 
majoritairement été informés de l’élaboration d’un projet 
VAS dans leur établissement. En revanche, seule la 
moitié d’entre eux y a participé activement, via des 
séances d’information et des échanges sur des 
situations concrètes le plus souvent.  

La principale raison invoquée par les personnes-
ressource était la temporalité : « Il ne s'agit pas encore 
d'action ! », « On est davantage dans la réflexion ».  

Une amorce de partenariats locaux  
Des partenariats internes ont été mis en place, le plus 
souvent avec les professionnels du secteur sanitaire. 
Les équipes ont aussi impliqué des partenaires 
externes, le plus souvent des structures de planification 
et d’éducation familiale ou d’autres établissements 
(foyers, Esat, accueil de jour, etc.). 

L’efficacité attendue du programme  
Les objectifs formulés par les trois promoteurs, la mise 
en œuvre du programme et les ressources affectées 
remplissent de manière satisfaisante les conditions 
pouvant influer sur l’efficacité attendue (évaluation 
réalisée à l’aide de l’outil Preffi 2.0). 

Les axes d’amélioration repérés concernent 
principalement la conception du programme : 

 s’appuyer sur l’expérience d’autres régions 

 adapter le calendrier aux périodes de vacances 

 impliquer davantage les professionnels dans la 
conception du programme (les équipes de 
direction sont sensibilisées depuis 2013). 

 

ÉVALUATION DES RÉSULTATS 
 

Renforcement de compétences et 
amélioration des pratiques 
À l’issue de la formation, les professionnels (personnes-
ressource) ont déclaré se sentir plus réceptifs à écouter 
les demandes et plus motivés à intervenir auprès des 
personnes. L’habileté à réagir en cas de comportements 
problématiques et la compétence à intervenir dans leur 
établissement en tant que personne-ressource ont 
progressé moins fortement. 

 

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

Suite à la formation vous sentez-
vous plus : 

Note /10 

Réceptif à écouter les demandes  7,0 

Motivé à intervenir auprès des personnes 7,0 

Habile / aux comportements problématiques 5,7 

Compétent à intervenir dans votre établissement 5,7 
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Capacité à réagir de façon adéquate en cas de 
situation problématique (n=109)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacité à prendre en compte de cette thématique 
dans la pratique professionnelle 

Non pas du tout
3%

Non pas vraiment
26%

Oui plutôt
52%

Oui tout à fait
19%

 

Axes de travail des équipes-projets  
18 projets ont été analysés. Les équipes-projet ont 
développé principalement trois axes de travail. 

Pour les professionnels :  

 mener un travail de fond sur les attitudes et les 
représentations, définir de façon partagée des 
« normes de bonnes pratiques » (13 projets). 

Pour les usagers :  

 développer l’éducation à la sexualité (9),  

 favoriser leur autonomie, leur conscience de soi 
et de leurs désirs (8).  

Pour les établissements plus généralement :  

 se mettre en conformité avec la législation dans 
le domaine du respect des droits des 
personnes (7) 

 formaliser ces évolutions dans les documents 
institutionnels (7). 

 

Intégration de la VAS dans les documents 
institutionnels 
Suite au programme, on observe une réelle 
augmentation de l’intégration de la VAS dans les 
documents institutionnels (effective ou en cours dans le 
projet d’établissement d’après 85 % des personnes-
ressources, dans les règlements de fonctionnement  
(82%), dans le projet personnalisé (80 %), et dans le 
livret d’accueil (78 %). 

Implication des usagers et de leurs familles 
Les personnes-ressource ont souligné l’intérêt des 
usagers pour les projets VAS, qui répondent à des 
besoins réels sur la thématique. Ces projets sont 
marqués par la « bonne communication 
usager/professionnel.» 

Néanmoins, des difficultés inhérentes au public 
handicapé ont été soulignées : « actions pas forcément 
accessibles à l'ensemble des résidents ». 

Dans certaines structures, les personnes handicapées 
ont participé activement au projet, dans une partie 
« diagnostic des besoins », par la création d’une bande-
dessinée, d’une pièce de théâtre, etc. Mais de manière 
générale et contrairement aux recommandations 
nationales, les personnes handicapées n’ont été que 
peu sollicitées dans la conception des actions. Les 
explications sont de deux ordres :  

 les représentations des professionnels quant 
aux capacités d’implication des personnes : 
« Impossible pour les usagers de définir ce 
type de projet, sauf réunions à thème, mesure 
des attentes ». 

 les projets pas assez avancés. L’implication 
des personnes nécessite au préalable d’asseoir 
les compétences des professionnels sur la 
thématique. 

Matériel et méthodes 
 

L’évaluation adopte une approche systémique, en croisant des approches qualitatives et quantitatives. 

 Une phase diagnostique : état des lieux "avant". Il s’agissait d’identifier les demandes et les besoins 
d'interventions des professionnels. Deux sources de données ont été utilisées et analysées : les informations 
recueillies lors des sessions d’information et les constats nationaux. 

 L’évaluation du processus permet d’identifier les facteurs facilitants, les freins, les points forts et les points faibles 
du dispositif, les difficultés et succès rencontrés dans la mise en œuvre. Deux sources de données ont été 
utilisées : analyse des comptes-rendus des réunions des groupes de travail, interrogation de leurs membres et 
des professionnels pour recueillir leurs points de vue sur l'organisation et l'impact de l'ensemble du programme. 

 L’évaluation des résultats mesure le degré d'atteinte des objectifs opérationnels du projet. Les populations 
d’étude sont les professionnels des établissements médico-sociaux et les trois promoteurs. 

Non pas 
du tout

8% Non pas 
vraiment

27%

Oui plutôt
58%

Oui tout à 
fait
7%



 

 

CONCLUSIONS ET PISTES POUR L’ACTION  
Forces et faiblesses du programme  

 

Axes d’amélioration  
 Compilation et standardisation des outils 

La coordination et le suivi des dossiers pourraient être 
améliorés en compilant tous les documents produits 
dans le cadre du programme de manière exhaustive et 
en temps réel. Les masques standardisés de prises de 
notes utilisés lors des sessions d’information et les 
descriptifs projets peuvent être adaptés à d’autres 
échanges (réunions des comités, journées 
départementales inter-établissements). 

 Valorisation et partage d’expériences 

Le programme peut être valorisé par des 
communications scientifiques (congrès et revues 
professionnelles). L’élargissement du partage 
d’expériences à d’autres régions qui ont mis en place 
des programmes similaires enrichirait les débats et 
réflexions. 

 La nécessaire implication des usagers et 
de leurs familles 

Les membres du comité de pilotage, de la coordination 
technique et les professionnels des établissements 
souhaitent une plus grande implication des personnes 
handicapées et une meilleure communication auprès de 
leurs familles. Les conseils de vie sociale (CVS), qui 
semblent avoir été peu sollicités, sont importants à 
mobiliser.

 

 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 et positive de la santé selon des approches 
participatives intégrant la population ciblée. 

Les professionnels des établissements interviennent sur 
d’autres thématiques de 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. 

Propositions pour une évaluation future 
 Recueillir les besoins et attentes des personnes 

handicapées et des CVS, et leur avis sur le 
programme.  

 Enrichir cette première analyse par des 
entretiens qualitatifs auprès d’un panel 
d’acteurs : personnes-ressource, directions, 
familles, personnes handicapées. 

 

Étude réalisée à la demande du Creai par l’ORS, financée par l’ARS de Bourgogne 
Pour en savoir plus, consulter le rapport complet sur le site de l’ORS. 

  

  

LE DIAPASON 
2 PLACE DES SAVOIRS 
21000 DIJON 
Tél 03 80 65 08 10 
contact@ors-bourgogne.org 
WWW.ORS-BOURGOGNE.ORG 
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