Handicap Colloque La sexualité des ados

En situation de handicap ou non, un ado est d’abord un ado, comme le rappelle la BD « La
bande à Ed », dont le héros est en fauteuil roulant. Document remis

Une journée d’étude consacrée à la vie affective et sexuelle
des adolescents en situation de handicap est organisée
mercredi 15 mai à l’IFCAAD, à Schiltigheim, à l’initiative
de l’Association parentale d’entraide aux enfants atteints
d’une infirmité motrice cérébrale (APEEIMC) et de la
Faculté des sciences du sport.
« Il y a quelque temps, une maman m’a téléphoné un soir, catastrophée parce qu’elle avait été
appelée par l’établissement spécialisé qui accueille son fils, pour une histoire d’attouchements
sur une autre jeune fille de l’institut. Le seul réflexe du directeur avait été de prévenir la
police ! »
Un appel qui achève de convaincre Sonia Cardoner, la présidente de l’APEEIMC
(Association parentale d’entraide aux enfants atteints d’une infirmité motrice cérébrale, dont
le siège est à Illkirch-Graffenstaden) de l’urgence d’évoquer le thème de la vie affective et de
la sexualité des adolescents en situation de handicap.
« En fauteuil ou non, ce sont d’abord des adolescents »
« En fauteuil ou non, ce sont avant tout des ados », insiste la maman de Chloé, 13 ans, qui
souffre d’une infirmité motrice cérébrale liée à une naissance prématurée. « La question de la
sexualité des personnes en situation de handicap, a fortiori celle des ados, reste, malgré
l’évolution des mentalités, un sujet tabou dans nos sociétés contemporaines hypersexualisées
», constate Aggée Célestin Lomo Myazhiom, maître de conférences à la Faculté des sciences
du sport de Strasbourg et (co-) cheville ouvrière de la journée du 15 mai.

« Évoquer la vie affective et sexuelle des adolescents en situation de handicap, le désir et le
plaisir, c’est convoquer le statut du corps différent, l’altérité et l’identité, la qualité de vie et
l’autonomie », précise-t-il, pointant la « double peine » qui frappe ces adolescents, empêchés
d’aimer, de s’exprimer, bref, d’exister pleinement.
Mercredi 15 mai, la journée sera consacrée à faire le point et à proposer des pistes.
Favoriser la rencontre
« Nous avions prévu 120 places et nous sommes plus de 130 inscrits », remarque Sonia
Cardoner, qui y voit un signe de l’urgence de la situation. Notamment au niveau des
personnels des institutions spécialisées, particulièrement nombreux à participer.
« L’objectif est de faire se rencontrer adolescents, parents, associations, professionnels et
étudiants du secteur médico-social. », précise Sonia Cardoner. Si les ados et les parents ont
été peu nombreux à répondre à l’invitation – un gros regret pour Aggée Célestin Lomo
Myazhiom, qui sait le thème très sensible-, le restant du public est composé tant des
personnels des instituts spécialisés – « c’est là qu’il y a urgence ! », est convaincue Sonia
Cardoner-, que de psychologues, infirmiers, travailleurs sociaux… venus de toute l’Alsace et
au-delà.
La matinée sera consacrée à une table ronde sur les enjeux sociétaux liés à la vie affective et
sexuelle des ados en situation de handicap. Animée par plusieurs spécialistes, elle balaiera
différents aspects, des incidences psychologiques aux questions juridiques.
L’après-midi sera réservé aux ateliers, dédiés à la parentalité, aux problématiques spécifiques
des établissements spécialisés et des établissements mixtes, ou encore à la formation des
professionnels. Une session plénière est prévue en fin d’après-midi pour dresser le bilan de la
journée et évoquer les perspectives.
Car tant Sonia Cardoner qu’Aggée Célestin Lomo Myazhiom en sont convaincus : cette
journée ne peut se suffire à elle-même, mais devra être le point de départ d’une réflexion
globale. L’universitaire évoque la transcription en termes de compétences à acquérir. Sonia
Cardoner, elle, appelle notamment de ses vœux la création d’un espace ressource sur la
thématique, adossé pourquoi pas à la Maison des adolescents. « Pour que nos ados ne
deviennent pas les adultes d’aujourd’hui et qu’ils aient les mêmes droits que les autres. »
Vaste chantier.
Mercredi 15 mai de 9 h à 17 h à l’IFCAAD 12, rue Jean-Monnet à Schiltigheim.
Renseignements : lomo@unistra.fr, apeeimc@orange.fr, http : colloquesehan.free.fr
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