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Hommes et femmes, adultes, les personnes 
handicapées mentales sont des êtres sexués.  

Avec leurs désirs, leurs pulsions, leurs émotions, 
leurs besoins, leurs attentes.  Et leurs possibles 
détresses.  
La détresse sexuelle des personnes avec un han-
dicap mental peut résulter de différentes frustra-
tions en lien avec la recherche d’amour, l’accès à 
une sexualité, le célibat, le manque d’intelligence 
émotionnelle, l’accès à la pornographie, la mala-
die, l’homosexualité, le besoin d’un recours à une 
assistance sexuelle, les problèmes de compréhen-
sion, le manque de formation ou d’information… 
Ces questions ont été abordées ces dernières 
années en différents lieux au sein du Centre 
Reine Fabiola: le comité d’éthique, le groupe des 
conseillers de couples, le groupe Au-delà des ta-
bous et, plus récemment, le Salon enVIE d’amour1.

Mais c’est aujourd’hui une nécessité qui s’impose 
à nous, au Centre Reine Fabiola : la remise en 
question.  Nous avons certes de l’expérience, mais 
elle ne suffit plus et nous ne pouvons plus nous en 
satisfaire.  Ce sujet qui nous place au cœur de l’in-
time exige de réinterroger nos pratiques en pro-
fondeur.  Sans parti pris.  En acceptant de chan-
ger des choses qui nous sont toujours apparues 
comme évidentes.  En donnant du sens.  En nous 
inscrivant dans un mouvement qui s’est bel et bien 
amorcé, y compris sur le plan juridique, autour de 
ces questions et de ces problèmes de sexualité 
que ces hommes et femmes peuvent vivre.  

HANDICAP MENTAL, 
INTIMITé, sExuALITé 

ET TAbousFaire face  
à la détresse sexuelle

1 Premier salon organisé ce printemps 2016 en Belgique, traitant de la vie relationnelle, affective et sexuelle, organisé pour, et prioritairement, 
avec des personnes en situation de handicap.  

Ce dossier est illustré grâce à la collaboration des ateliers artistiques de diffé-
rentes institutions ou associations belges comme notamment :
Le Créham : une association dont l’objectif est de révéler et de déployer des 
formes d’art produites par des personnes handicapées mentales et située à Liège.
La Maisonnée : un Service Résidentiel pour adultes situé à Ittre qui travaille au 
service de personnes à handicap mental.

Le Roseau Vert : une institution pour personnes handicapées mentales dépen-
dante du réseau provincial. Située à Marchipont (région de Dour), elle accueille 
des adultes français et belges et dispose d’un atelier artistique qui collabore fré-
quemment avec l’atelier artistique du Centre Reine Fabiola Campagn’Art.
La Pommeraie  : une institution située dans la région d’Ellignies-Sainte-Anne, 
affiliée à la Ligue Nationale pour Personnes Handicapées (LNH). Elle accueille 
et met au travail des adultes avec un handicap mental.


