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Introduction :  
 

Vous avez participé au groupe de parole sur la sexualité.  

 

 

Dans le groupe de parole,  

nous avons parlé des choses suivantes :  

 

 

 Le corps de la femme,  

 Le corps de l’homme 

 

 

 Les relations amoureuses, 

 Les relations sexuelles 

 

 

 Les orientations sexuelles 

 

 
 

 Comment faire un bébé ?  

 Comment ne pas faire de bébé ? 

 

 
 

 Quelles sont les maladies du sexe ?  

 Comment ne pas avoir une maladie par les relations sexuelles ? 

+     = 
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Nous avons aussi regardé ensemble,  

un film de Daniel Metge 

qui s’appelle « Mon amoureux ». 

 

 

Ce guide résume les choses importantes  

dont on a parlé  

pendant le groupe de parole sur la sexualité. 

 

Dans ce guide, vous pouvez trouver des informations sur :  

 Le droit des personnes handicapées 

 Les textes de lois qui parlent de la sexualité 

 Le corps humain 

 Les relations amoureuses  

 Les relations sexuelles 

 Les moyens de contraception 

 Les maladies du sexe 

 Comment on met un préservatif ? 

 Les documents et les supports que l’on a utilisés 

 pendant le groupe de parole 

 Les partenaires et les personnes  

qui nous ont aidées à préparer et à animer  

les groupes de parole. 

Par exemple, Cécile du planning familial  

a participé à plusieurs séances. 
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A la fin du guide, il y a aussi des informations sur  

les personnes que vous pouvez appeler ou aller voir  

si vous avez des questions sur :  

 La sexualité,  

 La contraception,  

 Les maladies du sexe,  

 L’avortement,  

 Comment on fait pour s’occuper d’un bébé ? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ce guide est écrit en langage facile à lire et à comprendre. 

Vous pouvez vous aider du sommaire situé au début du guide 

pour lire directement la partie du guide qui vous intéresse. 

Si vous avez des questions sur comment utiliser le guide,  

Vous pouvez nous appeler. 

 
 
 

Maude, 06 27 76 53 30 

 

Yamina, 06 26 41 34 05 

 

Blandine, 06 26 42 88 88 
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1. C’est quoi les droits des personnes en situation 
de handicap ? 
 
Articles de la convention internationale  

sur les droits des personnes handicapées : 
 

La convention dit que les personnes en situation de handicap : 

 ont le droit de prendre des décisions 

pour les choses importantes de leur vie.  

 peuvent avoir de l’aide quand elles en ont besoin 

 peuvent être accompagnées

quand elles prennent des décisions.

 

Les personnes en situation de handicap peuvent choisir :  

 où elles habitent,

 avec qui elles habitent,  

 les services d’aide spécialisés dont elles ont besoin,  

par exemple : un foyer de vie, un SAVS 

 de demander de l’aide aux services accueillant tout le monde 

par exemple : la CAF, c’est-à-dire la caisse d’allocations familiales 

(qui paie l’allocation adulte handicapé – AAH) ou La Poste. 

Les personnes en situation de handicap ont droit à une vie privée.  

 

2. C’est quoi les droits et les devoirs pour avoir    
une vie affective et sexuelle ? 
 
Tout le monde est libre d’aimer et d’être aimé 

mais nous ne pouvons pas forcer quelqu’un à nous aimer  

ou à faire des choses sexuelles. 

 

Les deux personnes doivent être d’accord pour : 

s’embrasser, se toucher, faire l’amour, se pacser ou se marier… 

Cela s’appelle le consentement. 

 

Nous devons toujours vérifier que notre partenaire est d’accord  

pour faire des choses sexuelles.  

Nous n’avons pas le droit de forcer notre partenaire. 

Nous avons le droit de changer d’avis.  
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3. C’est quoi l’intimité et la vie privée ?  
 
 

Vous avez tous le droit d’avoir une vie privée. 

La vie privée c’est ce qui se passe dans votre vie 

et qui ne concerne que vous.  

 

vous avez le droit d’être amoureux de quelqu’un 

ou d’avoir envie de faire l’amour avec lui. 

Vous avez le droit de faire des choses sexuelles 

quand vous êtes seul ou avec quelqu’un qui est d’accord.  

 

Ni la famille, ni le tuteur ou le curateur, ni les professionnels  

ne doivent connaître toute votre vie privée. 

 

Vous devez faire les choses sexuelles dans des lieux privés 

où personne ne peut vous voir, par exemple : 

 dans son appartement,  

 dans sa chambre,  

 dans un hôtel. 

 
 

4. C’est quoi les choses sexuelles et faire l’amour ? 

 
 

C’est tout ce que vous voulez faire pour avoir une vie sexuelle. 

2 personnes peuvent avoir des rapports sexuels, 

C’est ce qu’on appelle la sexualité. 
 

La sexualité est une envie.  

La sexualité n’est pas obligatoire pour vivre. 
 

Il y a rapport sexuel quand il y a pénétration. 

La pénétration c’est :  

 quand le sexe de l’homme rentre dans le sexe de la femme, 

 quand le sexe de l’homme rentre dans l’anus  

ou dans la bouche de l’homme ou de la femme, 

 quand les doigts, la langue, un « sextoy » ou un objet 

rentre dans le sexe, l’anus ou la bouche  

de l’homme ou de la femme.  



7 
 

La sexualité c’est satisfaire mes envies sexuelles :  

 seul, cela s’appelle la masturbation

  ou en couple 
 
 

Un couple ça peut être : 

 un homme et une femme (hétérosexualité)

 un homme et un homme (homosexualité) 

 une femme et une femme (homosexualité) 

 
 
 
 
 
 

 
 

Une personne peut être attirée par des hommes et des femmes 

c’est une personne bisexuelle.
 
 

La sexualité ça peut être :  

 faire l’amour

 se caresser

 s’embrasser

 rechercher le plaisir

 se masturber



Faire l’amour, c’est avoir un rapport sexuel

Faire l’amour c’est une partie de la sexualité.  

Chaque personne fait l’amour comme elle veut.  

Il y a plusieurs façons de montrer son amour  

à la personne qu’on aime. 

 
 

Quand vous allez faire l’amour pour la première fois, 

vous pouvez avoir peur : 

 de montrer votre corps et votre intimité à la personne

 d’avoir mal pendant la pénétration

 de ne pas savoir comment faire l’amour
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Faire des préliminaires, c’est :  

 se dire des mots doux

 se faire des baisers

 se faire des câlins

 se faire des caresses…

 

Les préliminaires sont importants. 

Ce sont des moments de tendresse et d’excitation.  

 

C’est bien de faire des préliminaires pour :  

 être en confiance avec la personne

 faire venir le désir



Quand il va faire l’amour, l’homme a le sexe en érection.  

Quand elle va faire l’amour, la femme a le sexe humide.  

 

Quand on fait l’amour, il faut :  

 être d’accord tous les 2

 en avoir envie tous les 2

 être prêt tous les 2



Il est important d’avoir une éducation sexuelle. 

L’éducation sexuelle c’est : 

 apprendre à connaître son corps et le corps de l’autre

 apprendre à se respecter l'un et l'autre 

 

L’éducation sexuelle est importante pour :  

 parler de la sexualité avec des adultes

 avoir une vie sexuelle et affective qui nous convient

 apprendre à se protéger des maladies sexuellement transmissibles

 savoir comment on fait un bébé

 savoir comment ne pas faire de bébé

 apprendre à savoir utiliser les moyens de contraception
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5. Qui peut être un partenaire sexuel ? 
 
 

Vous avez le droit de faire des choses sexuelles 

avec qui vous voulez, si l’autre personne est d’accord.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Attention, vous n’avez jamais le droit de faire 

des choses sexuelles avec : 

 un enfant de moins de 15 ans,   

 quelqu’un de votre famille (parents, frères et sœurs, 

oncles et tantes, neveux et nièces, grand-parents), 

 les professionnels (éducateurs, directeurs, médecins…). 

C’est interdit par la loi. 

 
 

6. A qui parler d’amour et de sexualité ? 
 
 

Vous pouvez en parler avec :  

 vos proches (familles ou amis),  

 votre médecin traitant,  

 un gynécologue, 

 les professionnels qui vous accompagnent, 

 un sexologue (c’est un médecin spécialiste 

des questions de sexualité) pour lui poser des questions 

sur la sexualité, 

 un conseiller conjugal pour lui poser des questions 

sur la vie en couple,  

 le planning familial, 

il y a des professionnels à qui vous pouvez parler 

d’amour et de sexualité et c’est gratuit. 
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7. C’est quoi la contraception ? 

 
 

La contraception c’est un médicament ou un objet 

pour ne pas avoir d’enfant ; 

 

 

Les femmes peuvent prendre la pilule 

quand elles ont des relations sexuelles 

et qu’elle ne souhaitent pas avoir d’enfant. 

La pilule c’est un moyen de contraception. 

 
 

Il y a d’autres moyens de contraception 

comme l’implant, le patch, le stérilet, le préservatif… 

 
 

Si vous voulez des informations sur les moyens de contraception,  

vous pouvez poser des questions à un médecin,  

une infirmière ou au planning familial. 

 
 

8. C’est quoi le préservatif ? 
 
 

Le préservatif peut être un moyen de contraception. 

Le préservatif est surtout un moyen efficace pour se protéger des 

maladies du sexe (Infections Sexuellement Transmissibles)  

que l’on peut attraper lors de rapports sexuels. 

 

 

Il existe des préservatifs : 

 pour les femmes 

 pour les hommes 

 de différentes tailles 

 

Vous pouvez utiliser du gel lubrifiant,  

pour ne pas que le préservatif craque. 
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9. C’est quoi les maladies du sexe ou Infections 
Sexuellement Transmissibles (IST) ? 
 
 

Les maladies du sexe ou infections sexuellement transmissibles  

sont les maladies qui peuvent s’attraper pendant un rapport sexuel. 

 

Les plus connues sont : 

 Le VIH, appelé aussi SIDA 

 La syphilis  

 L’herpès 

 L’hépatite A, B et C 

 etc 

 

Le meilleur moyen de se protéger des maladies du sexe est le 

préservatif. 

 

Si vous ne voulez plus utiliser le préservatif, vous pouvez aller à l’hôpital 

au CeGIDD (Centre Gratuit d’Information de Dépistage et de Diagnostic),  

pour un dépistage  

 

Faire un dépistage c’est faire une prise de sang 

Cette prise de sang va être analysée pour voir  

si vous avez une maladie du sexe. 

 
 

 
 

Au CeGIDD, le dépistage est anonyme et gratuit 

Personne ne sera au courant que vous avez fait un dépistage. 

  

HOPITAL 
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10. Comment peut-on organiser sa vie de couple ?  
 
 

Vous avez le droit de vivre seul ou en couple. 
 

 Si j’ai une curatelle, est ce que je peux me marier ? 

Pour le mariage, il faut que le curateur soit d’accord.  

Si le curateur n’est pas d’accord, vous pouvez demander 

au juge des tutelles qu’il donne son accord écrit. 

Le jour du mariage, c’est vous qui dites « Oui » devant le maire.  

Pour divorcer, vous faites les démarches seul 

mais le curateur reçoit aussi les papiers pour vous aider. 

 

 Si j’ai une curatelle, est ce que je peux me pacser ?  

Pour le PACS (PActe Civil de Solidarité), il faut d’abord faire 

une convention de PACS avec l’aide de son curateur. 

Puis, les deux partenaires déclarent le PACS à la mairie.  

Vous y allez seul avec votre compagnon ou votre compagne. 

Pour mettre fin au PACS, vous n’avez pas besoin du curateur, 

sauf pour partager les biens (par exemple : vos meubles) ou l’argent. 

 

 Si j’ai une tutelle, est ce que je peux me marier ? 

C’est le juge des tutelles qui autorise le mariage.  

Avant, il doit vous entendre vous et votre futur mari 

ou votre future femme, pour vérifier que vous voulez 

tous les deux vous marier. 

 

Le juge peut aussi demander à la famille ce qu’elle pense 

du futur mariage 

C’est toujours le juge qui décidera 

d’autoriser ou non le mariage.  

 

Pour divorcer, il faut l’accord du juge et un certificat médical. 

Le juge doit vous entendre vous et vos proches. 
 

 Si j’ai une tutelle, est ce que je peux me pacser ?  

C’est le juge des tutelles qui autorise le PACS.  

Avant, il doit vous entendre vous et votre partenaire 

pour vérifier que vous voulez tous les deux vous pacser. 
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Le juge peut aussi demander à la famille ce qu’elle en pense, 

C’est le juge seul qui décide d’autoriser ou non le PACS. 

Le tuteur vous aide pour faire la convention de PACS. 

Par contre, pour déclarer le PACS à la mairie,  

Vous y allez seul avec votre partenaire. 

 

Pour mettre fin au PACS, vous pouvez le faire seul, 

Mais vous devez prévenir votre tuteur. 

C’est le tuteur qui s’occupe de partager les biens du couple 

(par exemple : de vendre votre appartement).  

 

11. Comment ça se passe si vous voulez des 
enfants ? Si vous ne voulez pas d’enfant ? 
 

Tout le monde a le droit de vouloir des enfants 

ou de ne pas en vouloir.  

Il est important que les deux personnes du couple  

aient envie d’avoir un enfant.  
 

Si vous êtes enceinte et que vous ne voulez pas d’enfant, 
vous pouvez avorter jusqu’à trois mois de grossesse. 
Cela s’appelle une Interruption Volontaire de Grossesse (IVG).  
Seule la femme enceinte peut décider. 
Vous n’avez pas besoin d’autorisation pour avorter.  
 

Quand vous avez des enfants, il existe des services 

d’accompagnement à la parentalité, 

comme la Protection Maternelle et Infantile (PMI) 

ou le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS). 

Ils aident les parents mais ils ne prennent pas leur place.  
 

Comment ça se passe quand vous avez des enfants  

et que vous avez une mesure de tutelle 

ou de curatelle ?  
 

Vous faites toujours seul :  

 la déclaration de naissance de votre enfant,  

 le choix du nom et du prénom de votre enfant,  

 les démarches si vous voulez que votre enfant soit adopté, 

 l’éducation de votre enfant.  
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Parfois, c’est nécessaire que les enfants soient placés 

dans des familles d’accueil ou dans des maisons d’enfant.  

C’est très dur pour les parents et pour les enfants. 

Des services sont là pour aider les parents à continuer 

à voir leurs enfants et pour pouvoir s’en occuper à nouveau.  

 
 

12. Comment ça se passe si vous êtes agressés 
sexuellement ?  
 
 
 

C’est quoi une agression sexuelle ? 

 

Personne n’a le droit de vous forcer à faire des choses sexuelles :  

 de rentrer son sexe dans votre corps si vous n’êtes pas d’accord 

 de rentrer un objet dans votre corps si vous n’êtes pas d’accord 

Ça s’appelle un viol. 

 

Personne n’a le droit :  

 de vous forcer à embrasser quelqu’un 

 de toucher votre corps si vous n’êtes pas d’accord 

Ça s’appelle un attouchement sexuel. 

 

Personne n’a le droit de vous dire très souvent des choses sexuelles 

Que vous n’avez pas envie d’entendre.  

Ça s’appelle le harcèlement sexuel.  

 

Personne n’a le droit de vous montrer son sexe 

si vous n’êtes pas d’accord. 

Personne n’a le droit de faire des choses sexuelles en votre présence 
si vous n’êtes pas d’accord. 
Ça s’appelle l’exhibitionnisme.  
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Que faire si vous êtes victime d’agression sexuelle ? 

 

 Tout de suite après l’agression vous pouvez appeler  

le numéro de téléphone 112. 

C’est gratuit et les secours arrivent tout de suite 

(pompier, police). 

 

 Vous pouvez en parler à un ami ou à quelqu’un de votre famille, 

à votre médecin ou à un professionnel 

(éducateur, infirmière, psychologue…) 

Il ne faut pas rester seul. 
 

 Vous pouvez aussi appeler le numéro de téléphone 3977 

 

 

C’est gratuit.  

C’est un numéro spécial pour les personnes handicapées 

et les personnes âgées qui sont maltraitées. 

 

Vous pouvez aussi demander de l’aide à une association  

qui accompagne les victimes.  

 
 
 

 Vous avez le droit de porter plainte. 

Il faut aller au commissariat de police ou à la gendarmerie.  

Vous pouvez y aller accompagné par quelqu’un 

à qui vous faites confiance.  

C’est le procureur de la République qui reçoit votre plainte.  

La police ou la gendarmerie fera une enquête 

pour savoir ce qui s’est passé et trouver l’agresseur.  
 

 Vous avez le droit de porter plainte, 
même si l’agression a eu lieu il y a longtemps.  
 

 Vous avez le droit de vous faire aider par un avocat.   

Si vous touchez moins de 1000 € par mois, c’est gratuit.  

Ça s’appelle l’aide juridictionnelle.  

 

 Après, il pourra y avoir un procès.  

L’agresseur pourra aller en prison et /ou payer une amende.   
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Les documents suivants sont extraits  
du magazine « J’existe et je veux »  
n° 2 / Septembre-Octobre-Novembre 2015,  
pages 8, 9,10 et 11 

Le corps de la femme, 

le corps de l’homme : 

les organes génitaux 
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Les documents suivants sont extraits  
du magazine « J’existe et je veux »  
n° 2 / Septembre-Octobre-Novembre 2015,  
pages 20 et 15 

 

C’est quoi 

la contraception ? 

  



22 
 

 
  



23 
 

  



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quels sont les risques 
d’attraper des maladies 
du sexe ?  

1 
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 pratiques               

sexuelles 

 

 

 

maladies 

Sexe dans 

sexe 
(pénétration 

vaginale)  

Sexe dans 

anus 
(pénétration 

anale) 

 

Sexe 

dans 

bouche 

(fellation) 

 

 

Langue sur 

sexe  

(cunnilingus) 

 

 

 

Langue sur 

anus 

(anulingus) 

 

 

Caresse 

Sexuelle 

 

 

 

Bisou 

 

 

 

 Caresser son 

sexe 

(masturbation) 

 

 

Avec un 

préservatif, 

pas de 

maladie ! 

 

Sida/VIH          

Hépathite A          

Hépathite B          

Hépathite C          

Syphilis          

Herpès          

Condylomes          

Chlamydia          

Gonorrhée          

                  risque fort                        risque moyen risque faible aucun risque 
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Comment met-on un 
préservatif? 
 

 

 



27 
 

 

Préservatif féminin 

 

 

 

Préservatif masculin 
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Qui contacter ? 
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Planning Familial de Niort :  
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CeGIDD de Niort :  
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AIDES Niort:  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Coordonnées :  

9 avenue St Jean d'Angély 79000 NIORT 

05.49.17.03.53 
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Allo Parents Bébé :  
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Les préservatifs et les documents du planning 
sont à votre disposition à l’antenne 1 du SAVS. 
 

Nous remercions Fabienne Ayrault. 

Fabienne travaille à l’IREPS de Niort.  
Fabienne nous a conseillées et prêté des documents.  
Ces documents nous ont aidées  
à animer les groupes de parole. 
 
Nous remercions Cécile Fournier. 
Cécile est documentaliste à  
l’IRTS de Poitiers.  
Cécile nous a prêté le DVD du film 
« Mon Amoureux » de Daniel Metge.  
 
Nous remercions Sonia Moreau et Clémence Noel. 

Sonia et Clémence travaillent à AIDES 79. 
Elles nous ont dit où acheter  
des objets qui nous ont servi à animer les séances. 
 

Nous remercions Aurélie de Chic et Style. 

Aurélie est couturière à Mauzé sur le Mignon 

Aurélie a fabriqué des poupées sexuées  

pour le groupe de parole. 

 

Nous remercions la direction de l’EPCNPH  

et nos collègues du SAVS qui ont soutenu le projet  

« Parlons Sexualité ! ». 

Enfin nous remercions les résidents  
qui ont participé au groupe de parole 
pour leur investissement 
au cours de chacune des séances.   
 
 


