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Première  formation  à   l ’accompagnement  à   la  vie  affective,    int ime  
et  sexuel le  en  France  

 
 Depuis de nombreuses années (1980 aux Pays-Bas), en Europe et dans le monde, il y a une réelle prise en 
compte de la problématique de la vie intime, affective et sexuelle des personnes en situation de handicap. Cette 
attention s’est concrétisée, dans ces pays, notamment par la reconnaissance et la mise en œuvre de l’accompagnement 
sexuel. Or, pour des raisons juridiques et morales, la France persiste à s’opposer à cette reconnaissance, donc à la 
légalisation de ce type d’accompagnement à but humaniste et thérapeutique relevant de la prostitution – nous 
rappelons qu’en France, s’il est légal de se prostituer, il est illégal de faire du proxénétisme ; de ce fait, si vous mettez 
en lien, même bénévolement – ce qui est le cas de notre association –, des accompagnant(e)s sexuel(le)s et des 
personnes en situation de handicap, vous vous exposez à être poursuivi pour proxénétisme. Cependant, consciente des 
souffrances et des attentes en matière de vie affective et sexuelle, dont notre société refuse de tenir compte, 
l’Association Pour la Promotion de l’Accompagnement Sexuel (APPAS) a décidé d’organiser, pour la première fois 
sous nos latitudes, une formation pour des accompagnant(e)s sexuel(le)s volontaires et autonomes. Cette décision est 
une suite logique de notre engagement en faveur de cette cause. En effet, il s’agit pour nous de répondre au mieux et à 
un maximum de demandes d’accompagnement sexuel sur le territoire français. 
 
 Cette formation se déroulera à Erstein – au sud de Strasbourg – du 12 au 15 mars 2015. À cette occasion, nous 
accueillerons 11 stagiaires – 3 femmes et 8 hommes. Les stagiaires ont entre 29 et 72 ans ; ils viennent d’horizons 
professionnels très divers et des quatre coins de l’Hexagone. 
 
 Elle sera animée par : 
 

Ø Bruno Py, juriste ; 
Ø Akim Boudaoud, psychologue-sexologue ; 
Ø Xavier Morizot, ostéopathe ; 
Ø Jill Prévôt, accompagnante médico-sociale, animatrice de yoga du rire et ex-accompagnante sexuelle ; 
Ø Nina de Vries, spécialiste berlinoise de l’accompagnement sexuel des personnes déficientes 
intellectuelles et psychiques – la traduction sera assurée par Michael Sabatié, trésorier de l’APPAS ; 
Ø Marcel Nuss, président de l’APPAS. 

 
 Les intervenants aborderont la question de l’accompagnement à la vie affective, intime et sexuelle dans son 
ensemble : 

• Le droit ; 
• L’éthique et les libertés ; 
• Les représentations et projections en matière d’affectivité, d’intimité et de sexualité ; 
• Les différents types de sexualités et de handicaps ; 
• Les spécificités et contraintes inhérentes aux différentes déficiences et à l'âge ; 
• Rapport au corps et au toucher : techniques de massages, respect des besoins et des attentes ; 
• Travail collectif : réalisation d’un bilan à l’issue de la formation. 

 
 Une deuxième session de formation est prévue pour le quatrième trimestre 2015. 
 
 
 
Contacts Presse : 
Marcel Nuss – Président 0626687163/avenbleu55@gmail.com 
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Liens utiles : 
http://www.appas-asso.fr/ 
http://www.facebook.com/appas.asso 


