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Paris, le 19 février 2016 

 

 

Madame la Ministre, 

L’association « Femmes pour le Dire Femmes pour Agir » (FDFA) défend depuis de longues 

années les droits et la citoyenneté des femmes handicapées. FDFA et le Collectif 

Abolition2015 qui regroupe 65 associations, rappellent que l’ « assistance sexuelle », achat 

de services sexuels, est assimilable à la prostitution, qu’organiser des services d’assistant-e-

s sexuel-le-s pour les personnes handicapées relève du proxénétisme et l’autoriser 

supposerait d’aménager la législation sur le proxénétisme. 

Ceci irait à contre-sens de la position abolitionniste de la France et de la proposition de loi de 

« lutte contre le système prostitutionnel et d’accompagnement des personnes prostituées » 

voté à l’Assemblée nationale en troisième lecture le 3 février. 

Pourtant, les associations CH(s)OSE et Corps Solidaires veulent organiser une première 

« formation certifiante à l’accompagnement sensuel et à l’assistance sexuelle des personnes en 

situation de handicap » mi-juin à Paris. Dans ce but, elles lancent un appel à candidatures 

http://www.chs-ose.org/ repris sur les sites de Faire face http://www.faire-

face.fr/2016/02/15/assistance-sexuelle-appel-a-candidatures-pour-une-formation-certifiante/ 

et de handicap.fr : https://informations.handicap.fr/art-formation-accompagnant-sexuel-19-

8608.php. 

Cette formation vient après celle organisée du 12 au 15 mars par l’association APPAS, 

association pour la promotion de l’accompagnement sexuel, présidée par Marcel Nuss, à 

Erstein près de Strasbourg. Cette formation s’est malheureusement déroulée malgré nos 

appels à réagir et une tentative infructueuse pour se rétracter de la gérante de l’hôtel où elle 

avait lieu. Ils se félicitent d’avoir ainsi « ouvert une brèche ». 

La formation prévue à Paris est plus longue, elle se déroulerait sur 8 mois et déboucherait 

sur une certification. Aussi nous appelons votre attention pour que cette formation ne 

puisse avoir lieu et délivrer de certificat pour une activité illégale.  

http://www.faire-face.fr/2016/02/15/assistance-sexuelle-appel-a-candidatures-pour-une-formation-certifiante/
http://www.faire-face.fr/2016/02/15/assistance-sexuelle-appel-a-candidatures-pour-une-formation-certifiante/
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L’association Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir ainsi que le collectif Abolition2015, 

dénoncent depuis 2007 les conséquences dangereuses pour notre société que 

représenterait la reconnaissance de l’assistance sexuelle. Plus particulièrement pour les 

femmes qui seraient une fois de plus utilisées à des fins de «marchandisation » mais aussi 

pour les personnes handicapées elles-mêmes, renvoyées une nouvelle fois à la ghettoïsation, 

à l’enfermement, soit chez elles, soit en institution. Aucune garantie n’éviterait d’éventuelles 

violences dans un huis-clos malsain. 

Nous rappelons que le Conseil consultatif national d’éthique a rendu un avis défavorable en 

octobre 2012 à la reconnaissance du métier d'assistant-e sexuel-le pour les personnes 

handicapées. "Il n'est pas possible de faire de l'aide sexuelle une situation professionnelle 

comme les autres en raison du principe de non-utilisation marchande du corps humain". 

Il faut dire haut et fort que la très grande majorité des personnes en situation de handicap 

ont une sexualité tout-à-fait « normale », qu’elles assument ou non selon leur libre arbitre, 

Cessons de les enfermer dans un « ghetto d’irresponsabilité » qui favorise un peu plus 

encore leur marginalisation malheureusement encore trop généralisée dans notre société.  

Vous trouverez, en pièce jointe, deux documents sur la position de FDFA sur les aidant-e-s 

sexuel-le-s, rédigés en 2013. 

Nous vous remercions de l’attention que vous voudrez bien porter à ce courrier, et nous 

vous prions de croire, Madame la Ministre, à l’expression de nos salutations distinguées. 

 

Signée par les associations : 

Amicale du Nid 

La Coordination française pour le Lobby Européen des Femmes (CLEF) 

Collectif féministe contre le viol 

Le CNDF 

CNFF 

ECVF 

Les efFRONT-é-e-s 

Femmes solidaires 

Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir 

Marche mondiale des femmes 

Mémoire Traumatique et Victimologie 
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Osez le féminisme ! 

Réseau Ruptures 

Réussir l’égalité Femmes-Hommes 

SOS Sexisme 
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Annexe 

Annonce sur  le site de Ch(O)se 

Lancement d’une formation certifiante à l’accompagnement sensuel et 
l’assistance sexuelle des personnes en situation de handicap 

L’associations CH(s)OSE, en partenariat avec l’association suisse Corps Solidaires, lance une formation à 

l’accompagnement sensuel et l’assistance sexuelle des personnes en situation de handicap.  

Cette formation certifiante compte 100 heures d’enseignement répartis sur une dizaine de mois et permettra aux 

participant-e-s d’acquérir des connaissances sur les situations de handicap, des éléments de sexologie spécialisée, 

des informations juridiques, de mener une réflexion éthique et de développer des compétences en approches 

sensuelles et habiletés sexo-corporelles. 

Dispensée de juin 2016 au printemps 2017, la formation débutera par un week-end préalable les 18 et 19 juin à 

Paris ; deux séminaires de trois jours en Ile-de-France ou en région Centre ; et un séminaire de quatre jours 

menant à une certification. 

Le programme est assuré par des assistant-e-s sexuel-le-s certifié-e-s de l’association suisse Corps Solidaires, des 

professionnels de sexologie, de psychologie et d’éthique. 

Pour plus d’information sur cette formation voir : 

-Présentation générale www.chs-ose.org/media/01/01/2193450373.pdf 

  

http://www.chs-ose.org/media/01/01/2193450373.pdf
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Annonce sur le site de Faire face 

Assistance sexuelle : appel à candidatures pour une pour une formation 
certifiante 

http://www.faire-face.fr/2016/02/15/assistance-sexuelle-appel-a-candidatures-pour-une-
formation-certifiante/ 

La première formation certifiante à l’accompagnement sensuel et l’assistance sexuelle des 

personnes en situation de handicap débutera mi-juin à Paris. À l’initiative des associations 

CH(s)OSE et Corps Solidaires, elle recherche des candidat(e)s prêt(e)s à s’investir dans ce 

domaine. 

Vous avez 25 ans minimum ? Êtes en bonne santé, autonome financièrement et vivez une 

vie personnelle et sexuelle équilibrée ? Alors vous pouvez candidater à la première 

formation certifiante en France à l’accompagnement sensuel et l’assistance sexuelle des 

personnes en situation de handicap. Objectifs : leur prodiguer une attention sensuelle, 

érotique et/ou sexuelle quand elles n’ont pas accès à leur corps à cause de leur handicap 

mais aussi permettre l’acte sexuel à deux personnes ne pouvant l’accomplir sans aide. 

Apporter des réponse concrètes inexistantes à ce jour 

Les associations française CH(s)OSE et suisse romande Corps Solidaires sont à l’initiative de 

cette formation de 100 heures d’enseignement réparties sur dix à douze mois, de juin 2016 

au printemps 2017. Elles souhaitent apporter des réponses concrètes et adéquates à toutes 

les personnes en situation de handicap privées de la découverte de leur corps, du plaisir, à 

cause de leur handicap. Réponses qui n’existent pas à ce jour en France. 

Au programme de cette formation : l’acquisition de connaissances sur les situations de 

handicap, des éléments de sexologie spécialisée et des informations juridiques. Elle 

permettra également aux participants de mener une réflexion éthique et de développer des 

compétences en approches sensuelles et habiletés sexo-corporelles. Le tout dispensé par 

des personnes spécialistes de ces questions : des assistant(e)s sexuel(le)s certifié(e)s de 

l’association Corps Solidaires ainsi que des professionnels de sexologie, psychologie et 

d’éthique. 

Première rendez-vous : le week-end des 18 et 19 juin à Paris.  

Pour en savoir plus ou candidater, vous pouvez écrire à chsose@gmail.com ou à 

formation@corps-solidaires.ch  

http://www.faire-face.fr/2016/02/15/assistance-sexuelle-appel-a-candidatures-pour-une-formation-certifiante/
http://www.faire-face.fr/2016/02/15/assistance-sexuelle-appel-a-candidatures-pour-une-formation-certifiante/
http://www.chs-ose.org/
http://corps-solidaires.ch/lassociation/
mailto:chsose@gmail.com
mailto:formation@corps-solidaires.ch

