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Introduction générale 
Cette thèse porte sur une métamorphose : le passage de la situation où l’on ne supportait 

pas l’idée qu’un infirme puisse avoir une sexualité « comme les autres », à la revendication 

contemporaine d’un droit à la sexualité pour les personnes en situation de handicap. Elle sera 

abordée à travers le cas de l’invention de l’assistance sexuelle aux personnes en situation de 

handicap, au début du XXIe siècle en France. Cette demande de mise en place de services 

d’assistance sexuelle, qui entend donner un statut légal aux assistants sexuels, est cependant 

empêchée en France par les lois relatives à la prostitution. En France, la prostitution n’est pas 

interdite en tant que telle. Cependant ses conditions d'exercice sont considérablement 

entravées. Conformément à la perspective « abolitionniste », toute forme d’organisation d’un 

service prostitutionnel est sévèrement punie par la loi. Une personne en situation de handicap 

peut ainsi faire appel à un.e travailleur.se du sexe, mais, au-delà des refus fréquents auxquels 

elle s’expose1, le fait de servir d’intermédiaire entre la personne en situation de handicap et le 

travailleur ou la travailleuse du sexe est considéré comme du proxénétisme et, à ce titre, donc 

puni par la loi. Même si le législateur ne définit pas la notion de prostitution, la jurisprudence 

la décrit comme le fait de « se prêter, moyennant rémunération, à des contacts physiques de 

quelque nature qu’ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d’autrui » (Cour de 

cassation, 27 mars 1996).  

Cette politique abolitionniste fait aujourd'hui consensus, à quelques exceptions près, de 

l'extrême gauche à l'extrême droite (Mathieu, 2014). Tout l'enjeu pour les promoteurs de 

l'assistance sexuelle a donc été de différencier cette activité de la prostitution : différenciation 

dans sa nature (justification et objectifs), dans ses modalités et dans le profil de ceux qui 

l'exercent. L’assistance sexuelle se distinguerait ainsi de la prostitution, telle que définie 

légalement, sur plusieurs critères. Parmi ceux-ci, on note, primo, que les assistants sexuels 

sont recrutés selon une procédure qualifiée de « rigoureuse » (voir par exemple les critères 

proposés par l’association suisse Corps Solidaires reproduit en illustration n°12), secundo, que 

leur fonction ne se résume pas aux rapports sexuels, tertio, qu’ils doivent avoir un autre 

revenu que celui provenant de leur activité d’assistant sexuel, quarto, qu’ils visent, à terme, 
 

1 Marcel Nuss, Je veux faire l’Amour, Paris, Autrement, 2012. 
2  Voir les critères reproduits pour la Suisse et la France dans Catherine Agthe Diserens, Vatre Françoise, 
Assistance sexuelle et handicaps, Chronique sociale, Lyon, 2012 ; Marcel Nuss (dir.), Handicaps et sexualités, le 
livre blanc, Paris, Dunod, 2008 ; Pascal Prayez, Non-assistance sexuelle à a personne en danger, Paris, 
L’Harmattan, 2013. 
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l’autonomie sexuelle des individus, l’estime de soi par l’estime de son corps et non pas la 

fidélisation d’un client, et quinto, que les séances font l’objet d’évaluation et les assistants, 

d’un suivi individualisé . Si les critères divergent selon les collectifs qui portent ces 

revendications (certains vont revendiquer par exemple une frontière nette avec la prostitution, 

alors que pour d’autres elle s’en approche très fortement), il existe tout un travail de 

différenciation pour distinguer les « bons » assistants sexuels des autres. 

Illustration n° 1 : Exemple de critères d’admission à la formation d’assistant sexuel en par 
l’association suisse Corps Solidaires3  

 

Le combat pour l'accès à la sexualité est né d'une prise de conscience collective de la 

situation de « misère sexuelle » dans laquelle vit une part importante de personnes en 

situation de handicap, notamment celles en situation de dépendance vitale. L’assistance 

sexuelle a donc été pensée comme une réponse possible à cette souffrance. Émergeant aux 

États-Unis à la fin des années 1970, les premières assistances sexuelles sont revendiquées en 

Europe à partir des années 1980. En France, il faut attendre le début des années 2000 pour que 

la question des assistants sexuels se pose sérieusement. L’apparition du nouveau problème 

public des « assistants sexuels » pour personnes en situation de handicap est le point de départ 

de cette enquête. On peut y lire tout d’abord la revendication de l’assistance sexuelle (certains 

 

3 Pascal Prayez, Non-assistance sexuelle à personne en danger, Paris, L’Harmattan, 2013, p. 135. 
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parlent d’accompagnement sexuel ou, dans une moindre mesure, d’aide sexuelle) comme un 

statut, un service, voire un travail, ayant une fonction qui lui est propre – permettre l’accès à 

une vie sexuelle à tout un ensemble d’individus qui ne peuvent pas avoir de sexualité du fait 

de leur handicap – et des critères pour pouvoir revendiquer cette appellation. Ce dernier 

objectif implique une organisation, des savoirs et des savoir-faire, mais aussi une utilisation 

du corps et de la sexualité des assistant.e.s sexuel.e.s et des personnes en situation de 

handicap. Ponctuellement abordée dans la presse française des années 1980 sous la forme de 

faits divers, l’assistance sexuelle devient à partir du début des années 2000 une « actualité » 

sur laquelle tout le monde ou presque a un avis. Tous les grands médias français (presse, 

radio, télévision) ont évoqué la question « assistance sexuelle » à un moment ou à un autre. 

Pour ne prendre qu’un exemple, le journal Libération en a fait deux fois sa « une » (voir 

Illustration n° 2). La première, au moment de la sortie du film américain The Sessions, qui 

raconte une façon d’envisager l’assistance à la sexualité aux États-Unis. La seconde, en mai 

2015, « Handicapés - Le plaisir pour tous ».  

Illustration n°2 : Unes du quotidien Libération, 8 mars 2013, 14 mai 2015 

 

Cette « une » est publiée quelques semaines après la première formation officielle 

d'assistant sexuel en France (à laquelle j’ai participé) ; elle fait suite à une quarantaine 
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d’articles sur la question du « handicap et la sexualité » depuis les année 1990 et un nombre 

important de tribunes, d’interviews et d’articles de journalistes. 

Le parti pris choisi ici est celui de l’enquête, et non pas celui du jugement. Il ne s’agit pas 

de décider si l’assistance sexuelle doit être légalisée aujourd’hui ou pas ni s’il faut en faire un 

service. Cependant les prises de position peuvent être virulentes entre celles et ceux qui, d’un 

côté, refusent d’en faire un travail et s’élèvent contre la commercialisation du corps4 (presque 

exclusivement de la femme) et de la sexualité et de l’autre côté, ceux et celles qui dénoncent 

la loi telle qu’elle est aujourd’hui et proposent une exception en matière de prostitution ou une 

législation plus favorable au « travail du sexe ». L’assistance sexuelle y serait en quelque 

sorte considérée comme un travail du care visant à améliorer la santé sexuelle des individus 

les plus dépendants. Ces partisans rejoignent, en ce sens, tout un ensemble de personnes qui 

se mobilisent contre « l’hypocrisie » qui consisterait à séparer le marché du travail sexuel de 

l’ensemble du marché du travail, tout en soulignant que d’autres métiers sont touchés par les 

maux que l’on attribue à la prostitution (Ogien, 2010).  

Quelle pourrait être la définition de l’assistance sexuelle, par rapport à d’autres activités 

(par exemple : prostituée, infirmière ou sexologue), du point de vue des conditions de son 

exercice ? Qu’en est-il du travail sexuel (Agustín, 2007) dans une zone où se mêlent les 

« problématiques de la sexualité et de la précarité» (Mathieu, 2007, p.13) ? Ces notions 

agrègent des situations très différentes., et en France, le Syndicat des travailleurs sexuels 

français (Strass), créé en 2009, mène une action vers « les prostituéEs, les escortEs, les 

acteurTRICEs pornographiques, les modèles érotiques, les opérateurTRICEs de 

téléphone/webcam rose, les masseurSEs érotiques, les dominatrices professionnelles, les 

hôtesses de bar, les accompagnantEs sexuelLEs »5. 

L’assistance sexuelle s’élabore comme un service payant, rendu après discussion, afin 

d’augmenter le bien-être global et sexuel de l’accompagné en situation de handicap. Quelle 

différence alors avec la prostitution ? À la vulnérabilité de la prostitution de rue (Deschamps 

2006 ; Pryen 1999 ; Mayer 2013) ou à l’imaginaire de la traite (Jakšić, 2013) s’opposent ici le 

travail collectif et la collaboration entre les individus (professionnels du sexe, professionnels 

du handicap, personne en situation de handicap, mais aussi l’État).  
 

4 Sur la commercialisation, voir Trompette et Boissin (2000) ; Steiner et Trespeuch (2014); Zelizer (2005). 
5 Strass, Charte, URL : http://www.strass-syndicat.org/doc/charte.pdf, consulté le 3 mars 2013. À ce sujet, voir 
aussi Bernstein (2007), Lieber, Hertz Werro et Dahinden (2010), Weitzer (2007). 
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Certains et certaines lui refusent le qualitatif de travail, afin d’insister sur les violences que 

peut représenter l’acte de vendre sa sexualité. C’est par exemple la position de Maudy Piot, 

présidente de l’association Femmes pour le dire, Femmes pour agir, aveugle, psychanalyste, 

qui dénonce régulièrement l’accompagnement sexuel comme une extension de la 

marchandisation au corps des femmes.  

« Par la création d’un service spécifique à coloration compassionnelle, “ces pauvres 
handicapés” seraient encore plus marginalisés et ghettoïsés. La réponse est dans le 
changement de regard de la société et l’ouverture d’un environnement accessible afin 
de permettre la multiplicité de rencontres ; dans les institutions, nous demandons un 
environnement favorisant les relations consenties entre pensionnaires. Ainsi les 
personnes handicapées pourront gérer leur vie affective et sexuelle dans le respect de 
leur dignité et de celle de l’autre. »6 

L’accompagnement sexuel ne fait pas que proposer des services. Ce sont aussi des 

collectifs qui s’organisent pour se « battre », puis pour proposer cet accompagnement au plus 

grand nombre de personnes concernées. L’assistance sexuelle permet ainsi d’étudier la 

constitution d'un problème public (Cefaï, 1996 ; Gusfield, 2009) lié à la démocratie sexuelle.7. 

L’une des dimensions essentielles à cette démocratie sexuelle n’est pas seulement la 

politisation d’une question sexuelle, mais un débat qui doit être le plus public possible. Loin 

de considérer l’accompagnement sexuel comme un micro-objet (même si dans les faits il ne 

concerne que quelques dizaines d'assistant-e-s et un nombre difficilement estimable d’actes 

d’assistance), je fais l’hypothèse que cet objet éclaire des évolutions contemporaines 

concernant la place de la sexualité dans l’échange économique (Broqua, Deschamps, Kraus, 

2014 ; Tabet, 2004), sur la place de l’intime dans le monde du travail (Hochschild, 1979) et 

sur les nouvelles fonctions qui émergent face à l’accroissement de la demande d’expertise sur 

la sexualité : sexologues (Giami et de Colomby, 2001 ; Michels, 2013), métiers du coaching, 

prostitution (Mathieu, 2014) et travail du sexe (Schaffauser, 2014).  

C'est cette double entrée qui sera privilégiée dans cette thèse. Dans un premier temps, 

l’intérêt sera porté sur l’attribution de cette tâche d’accompagnement à la sexualité des 

personnes handicapées : à qui revient cette fonction ? Selon quelles modalités ? Une attention 

toute particulière sera portée à la répartition genrée de ce type d’assistance : la sexualité de 
 

6 Maudy Piot, « Aidants sexuels : Lettre ouverte à François Hollande », Femmes pour le dire, Femmes pour agir, 
février 2012. 
7 Au sens où l’entend Eric Fassin (2006), c’est-à-dire « la politisation croissante des questions de genre et de 
sexualité que révèlent et encouragent les multiples controverses publiques actuelles ». 
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l’homme va être davantage pensée tout au long du XXe siècle sous l’angle du potentiel 

accompagnement, alors que celle de la femme sera plus considérée sous l’angle du contrôle et 

de la limitation (Tabet, 1998). On peut alors se demander comment s’est établie cette 

connexion entre la prise en compte de la sexualité – et dans une certaine mesure de l’amour - 

des personnes en situation de handicap et la nécessité de l’intervention d’un tiers 

éventuellement reconnu par la loi.  

Deuxièmement, la question de l’assistance sexuelle permet de revenir sur les mobilisations 

associatives et politiques autour de ce thème. Aujourd’hui, la thématique « handicap et 

sexualité » intéresse, mais, semble-t-il, sous l’unique modalité de l’assistance sexuelle – qui 

serait liée à la « misère sexuelle » d’une certaine partie de la population handicapée, 

notamment celle en situation de forte dépendance. Une attention toute particulière sera donc 

portée à la constitution du problème public de l'assistance sexuelle. Il y a une sorte 

d’hésitation sur la mise en place d’une protection permettant à tout un ensemble d’individus 

en difficulté avec leur sexualité d’avoir accès à un accompagnement « standardisé », 

disponible pour tous, sur tout le territoire. De ce point de vue, on assiste à un débat similaire à 

celui qui a abouti à l’institutionnalisation de certaines activités sociales comme la santé, la 

protection sociale, ou l’éducation. Loin d’être d’emblée considérés comme des activités 

essentielles au bien-être de la société – et qui, à ce titre, doivent être pris en charge par la 

collectivité, soit par le biais d’une administration d’État, soit en déléguant la prise en charge à 

des structures ou collectifs ad hoc – ces services ont d’abord relevé de la sphère privée. Ce 

n’est qu’au prix de la mobilisation de certains acteurs que ces activités sont devenues des 

services publics, accessibles à tous et sur tout le territoire.  

Les débats aboutissant à la genèse des services publics « sociaux » comme ceux relatifs à 

la création de l’assistance sexuelle partagent un point commun. Ils ont pour fondement 

implicite une divergence des normes et valeurs partagées par les acteurs impliqués dans les 

débats et qui guident leurs positions et leurs prises de position (Bourdieu, 2012). La question 

de l’assistance sexuelle présente cependant une spécificité. Tout en justifiant son 

institutionnalisation au nom de l’autonomie individuelle, aspiration importante de la société 

contemporaine, qui traverse tous les champs sociaux : emploi, famille, sociabilité, amour, 

sexualité (Bozon, 1999 ; Illouz, 2012)(Illouz, 2012) –, elle porte sur ce qui est considéré 

comme ce qui relève de la sphère la plus intime de l’individu. Et c’est là tout l’intérêt de 

s’intéresser à cet objet. 
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Cette injonction à l’autonomie traverse aussi le champ du handicap, comme l’ont montré 

les récentes politiques du handicap. Rendre les individus plutôt autonomes sur le plan de 

l’amour et de la sexualité, c’est aussi les rendre davantage responsables des éventuels échecs 

et bévues (Illouz, 2012). Les personnes en situation de handicap sont donc aujourd’hui à leur 

tour obligées de se responsabiliser en cas de misère sexuelle : si quelque chose ne fonctionne 

pas, c’est aussi désormais de leur faute. Or, cela n’a pas toujours été le cas. Pendant 

longtemps, on a cherché plutôt à les « désinciter » très fortement à avoir une vie sexuelle et 

amoureuse comme les autres. Je vais donc tenter de comprendre comment les infirmes de la 

fin du XIXe siècle, entassés dans des hospices (Foucault, 1961 ; Stiker, 1982) ou exposés 

dans des foires (Bogdan, 2014), sont parvenus à dépasser ces handicaps pour devenir, dans les 

années 2000, des sujets de droit sexuels.  

Cette thèse est organisée en cinq chapitres. 

Le premier chapitre (Chapitre 1 : Sources et méthodes) est une présentation des aspects 

théoriques et méthodologiques de la thèse. Je discute également l’intérêt d’une démarche 

sociohistorique du problème public « assistance sexuelle ».  

Le deuxième chapitre (Chapitre 2 : Une sociologie de la question « handicap et 
sexualité ») revient sur les principaux apports de la sociologie à l’appréhension des effets du 

handicap sur la sexualité, avec un accent tout particulier sur les apports des disability studies. 

Le troisième chapitre (Chapitre 3 : Les métamorphoses de la question sexuelle) se 

concentre sur la question sociale « handicap et sexualité » avant l’invention de l’assistance 

sexuelle, c’est-à-dire depuis le début du XXe siècle jusqu’au milieu des années 1970 : tandis 

que l’on déconseille fortement toute activité sexuelle aux infirmes (mais selon des formes et 

des modalités différentes en fonction du type de déficience), on passe ensuite à une époque où 

la réhabilitation de la sexualité devient la norme (encore une fois pour une partie seulement 

des « handicapés »). Cette réhabilitation coexiste avec d’autres formes de prises en charge de 

la question « sexuelle », celle de l’Église, qui y consacre beaucoup d’énergie, ainsi que celles 

des associations, avec plus ou moins de succès. 

Le quatrième chapitre (Chapitre 4 : Naissance et vie de l’assistance sexuelle) commence 

au début des années 1990 avec la mise de nouvelles politiques de la sexualité. C’est le 

moment où la question « handicap et sexualité » devient une question sociale à part entière, 
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tandis que la constitution de l’assistance sexuelle apparait comme un problème public 

légitime. 

Le cinquième et dernier chapitre, enfin (Chapitre 5 : Les assistants sexuels, des 
professionnels occasionnels) s’intéresse à l’offre d’assistance sexuelle aujourd’hui 

disponible et aux propriétés sociales des personnes qui l’exercent.  
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Chapitre 1 : Sources & méthodes 
Cette thèse cherche à comprendre ce que le débat sur l’assistance sexuelle aux personnes 

en situation de handicap nous apprend sur nos sociétés, et à envisager d’un point de vue 

sociologique le changement de sensibilité vis-à-vis de la privation amoureuse et sexuelle de 

quelques-uns. Ce qui était supporté et justifié auparavant l’est de moins en moins aujourd’hui. 

Tout comme les accidentés de la guerre ou du travail dont parlent Rechtman et D. Fassin 

(2011) ont été pendant longtemps considérés comme des paresseux et des tricheurs avant 

d’obtenir le statut de victimes, les personnes handicapées étaient considérées comme des 

menaces à la pureté de la « race », avant de devenir des sujets de « droits sexuels ». Comment 

est-on passé de cette mise en cause à la prise en compte de leurs « droits » ? Mon hypothèse 

est que l’on assiste à une transformation de l’économie morale contemporaine (Thompson, 

1971) (Thompson, 1971), dans laquelle on ne supporte plus la souffrance amoureuse et 

sexuelle. Après une période où la sexualité des infirmes était vécue comme une incongruité et 

un danger, elle tend aujourd’hui à être acceptée comme une revendication légitime par la 

société, suscitant ainsi l’apparition de professionnels attitrés.  

Dans ce premier chapitre, j’exposerai successivement le cadre intellectuel que j’ai construit 

pour aborder ce problème (« I. Une sociologie du problème public de l’assistance sexuelle »), 

puis la façon dont j’ai travaillé concrètement (« II. Faire une sociohistoire du “handicap” et 

de la “sexualité”) 

I. Une sociologie du problème public de l’assistance 

sexuelle 

J’ai pris le parti d’une analyse dépassionnée du sujet « handicap et sexualité ». Non pas que 

le sujet ne soit pas passionnant et passionné, mais cette recherche n’a pas pour ambition 

d’établir s’il est bien ou mal de mettre en place une assistance sexuelle aujourd’hui.  

Je me situe de ce fait dans la lignée de travaux récents visant à mieux comprendre 

sociologiquement des problématiques sociales qui n’ont soit pas été étudiées, soit l’ont été de 

façon peu rigoureuse. Les études sur la sexualité ont pendant longtemps été entravées par la 

tendance à considérer leurs objets comme vulgaires ou immoraux : c’est le cas par exemple de 

la pornographie, et Linda Williams (1999, 2004) a montré depuis longtemps que les 

jugements de valeur associés à la pornographie discréditaient les études sur la pornographie. 



L’invention de l’assistance sexuelle–- Pierre Brasseur 

 13 

À cela s’ajoutent, quand le grand public s’empare d’un sujet, des notions de scandale ou 

d’irrationalité. Les débats sont nombreux, et la plupart du temps parasités par la panique 

morale8. La sociologie s’est abstenue de produire des analyses sur le sujet9, ou a peiné à leur 

appliquer des critères de scientificité (Mathieu [2012, 2014] ; Roux [2009] ; Weitzer (2010)]).  

Peu à peu, y compris en France, on a vu apparaitre des travaux visant à une analyse 

scientifique de ces sujets si décriés (pour les plus récents, sur la prostitution [Mathieu, 2014 ; 

Jaksic, 2016] ou la pornographie [Trachman, 2013 ; Vörös, 2009]). Récemment, les études en 

sciences sociales françaises ont commencé à prendre véritablement au sérieux ce genre de 

sujet. Par exemple, dans la récente Encyclopédie critique du genre (Rennes [dir]., 2016), 

plusieurs notices sont écrites par des jeunes chercheurs.ses en sciences sociales, telles que 

celle sur la pornographie de Florian Vörös et Mathieu Trachman ou celle sur la prostitution de 

Clyde Plumauzille. Cette dernière revient sur l’histoire et sur plusieurs années de travaux, 

anglo-saxons et français, en assumant clairement la primauté du travail scientifique de terrain 

(archives, observation, entretiens, statistiques, etc.). Autre exemple, le Dictionnaire critique 

du féminisme (Hirata et coll., 2000) contenait deux notices sur la prostitution, l’une écrite par 

une journaliste abolitionniste, Claudine Legardinier, l’autre par la chercheuse universitaire 

Gail Pheterson. On constate alors une prise au sérieux scientifique des objets liés à la 

sexualité, notamment dans les recherches féministes et sur le genre. 

Depuis peu, on voit apparaitre en France une multitude de travaux visant à mieux 

comprendre les activités liées à la sexualité (Bozon, 2013) d’un point de vue scientifique et 

avec les méthodes de la sociologie. Ces travaux peuvent être exploités à des fins militantes ou 

politiques par la suite, mais ce n’est pas leur vocation première. Ils cherchent le plus souvent à 

se dégager des prénotions sur ces sujets sensibles et à mieux comprendre comment et 

pourquoi les problématiques sociales sont posées en ces termes. Ces travaux envisagent 

l’ensemble de ces questions, y compris les éventuels dominations, violences, abus, etc., mais 

en refusant les jugements à priori. L’assistance sexuelle est un de ces objets d’étude.  

 

8 « Marquées du sceau de l’irrationalité, elles représentent un cas particulier de ces phénomènes d’agitation 
collective qui mobilisent par contagion des foules plus ou moins conséquentes autour de la dénonciation de faits 
perçus comme scandaleux » (Mathieu, 2009, p. 411) 
9 Les études sur le sida — et leur utilité en termes de santé publique — ont contribué à la constitution de la 
légitimité du champ des études en sciences sociales sur la sexualité, comme l’a montré Bozon (1995) à propos de 
la France ou Bullough (1995) pour les États-Unis. 
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Cette thèse porte sur une sociohistoire de l’assistance à la sexualité aux personnes en 

situation de handicap. La méthode de cette recherche a été choisie pour permettre de prendre 

du recul par rapport à une approche centrée exclusivement sur le contemporain. À l’image de 

l’anthropologue qui change de territoire pour mieux comprendre le sien, nous avons fait le 

pari d’utiliser la sociohistoire de façon à mieux comprendre pourquoi la question de 

l’assistance sexuelle se posait comme elle se pose aujourd’hui. L’analyse présentée ne se 

cantonne pas à un aspect de la question (par exemple : les représentations sociales de la 

sexualité dans la littérature ou à la télévision, ou les carrières des assistants sexuels ). Le projet 

est d’étudier le « paysage discursif » (Lahire, 2005, p. 17) de l’assistance sexuelle, en essayant 

d’être le plus exhaustif possible, d’accueillir les contradictions et de ne pas présupposer la 

légitimité d’un seul point de vue. Il s’agit, en somme, de voir comment un problème social et 

politique lié à la sexualité en vient à exister 10 . Dans cette thèse, j’essaye de retracer 

l’invention collective de l’assistance sexuelle en m’intéressant à ce que disent les acteurs de 

cet espace, à leur activité de communication, suivant les pistes d’analyses ouvertes par Joseph 

Gusfield dans son livre La culture des problèmes publics. Que ce soit l’illettrisme chez Lahire 

(2005), la lutte contre les dominations exercées sur les prostituées (Mathieu, 2014), ou bien 

les accidents de la route chez Gusfield (2009), ces problèmes publics sont légitimés, et leur 

étude sociologique devient légitime. Gusfield, après avoir mené une sociohistoire du 

mouvement antialcoolique (du début du XIXe siècle jusqu’aux années 1960) dans son livre 

Symbolic Crusade, propose d’étudier dans La culture des problèmes publics la construction 

du problème public que constitue l’alcool au volant comme cause des accidents de la route 

aux États-Unis. Il montre que les solutions apportées et les collectifs mobilisés changent 

fortement en fonction du contexte politique. Il retrace ainsi le processus par lequel l’alcool au 

volant est devenu, notamment à coups d’arguments statistiques et d’études soi-disant 

scientifiques et objectives, la cause principale de la mort au sur les routes escamotant d’autres 

causes identifiables comme la qualité des routes et celle des voitures. Il y a donc un intérêt à 

étudier d’un point de vue très contemporain la construction ancienne de problèmes publics qui 

semblent à priori consensuels. Car ce qui peut avoir un caractère d’évidence aujourd’hui ne 

l’a pas toujours eu. C’est cette approche que nous utiliserons dans la thèse. 

Je prends donc pour objet « le processus par lequel un ensemble d’agents affirment 

l’existence d’une situation définie comme déplorable et comme appelant qu’on y porte 
 

10  Sur la sociohistoire francophone d’autres problèmes publics liés à la sexualité, voir Prearo (2014) sur 
l’homosexualité, Roux (2010) sur le tourisme sexuel ou encore Verdrager (2013) sur la pédophilie. 
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remède » (Mathieu, 2013, p. 4). L’assistance sexuelle est un problème public : des collectifs 

s’organisent, des membres en sortent et d’autres y entrent ; des définitions de l’assistance 

sexuelle coexistent ; des oppositions se créent ; tout un savoir « scientifique » est produit, 

visant à objectiver le plus possible la situation des potentiels bénéficiaires ; des discours sont 

suscités. On le verra, l’argumentation en faveur ou en défaveur de l’assistance sexuelle est 

limitée à quelques éléments, quelques statistiques, quelques notions comme la santé sexuelle 

ou le besoin sexuel. Ces arguments se retrouvent sous la plume ou dans les discours de 

différents collectifs, qui n’ont pas nécessairement de liens forts. On peut appliquer les 

analyses de Bernard Lahire (2005) sur la rhétorique de l’illettrisme à l’assistance sexuelle en 

ce sens qu’elle constitue un ensemble de lieux communs thématiques formant « un fonds 

discursif assez restreint au sein duquel semblent puiser les producteurs », qui « permet de 

comprendre, du même coup, la régularité et la proximité incroyables des discours » (p. 37) — 

ceux du personnel politique, des responsables associatifs ou des travailleurs sociaux 

intervenant sur ce champ. 

1. Une sociohistoire de la « manière dont les choses font 
problème » 

Mais, avant d’arriver à l’assistance sexuelle, il a fallu traverser d’autres moments de 

politisation et d’organisation de la question « handicap et sexualité ». La situation de 

l’assistance sexuelle contemporaine a quelque chose d’un peu inattendu. Rien ne semblait 

prédire l’émergence d’une telle activité : les quelques tentatives pour politiser la sexualité des 

personnes en situation de handicap au cours du XXe siècle ont été vouées à l’échec, car 

relevant du domaine du « trop intime ». C’est donc cette « singularité irréductible du présent » 

(Foucault, 2014) que l’on va étudier, à la fois en diachronie (pour repérer comment la 

situation actuelle résulte de configurations plus anciennes et par quel ensemble de mutations), 

mais aussi par une approche synchronique et notamment dans la naissance et la répétition des 

discours des « propriétaires »11 de la cause « handicap et sexualité ». 

C’est tout l’intérêt d’une démarche sociohistorique, qui est à mon avis une des meilleures 

façons d’interroger les présupposés d’une question vive. Pour mieux comprendre comment 

s’est créé cet espace de la cause (Mathieu, 2012 ; Bereni, 2007) « assistance sexuelle », 

 

11 Les « ownership of public problems » (Gusfield, 1981) définit comme « l’ensemble des protagonistes qui, à un 
moment donné, bénéficient d’un accès routinisé aux instances politico-administratives qui gèrent un problème 
reconnu comme tel » (Neveu, 1999, p. 22). 
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entendue au sens large, je propose un recours à une sociohistoire sur un temps long. L’idée 

n’est pas de faire œuvre d’historien ni, pour chacune des époques, d’arriver à un inventaire 

exhaustif de toutes les solutions apportées à la misère affective et sexuelle de quelques-uns. 

L’idée est davantage d’identifier les grandes ruptures, les lignes de « métamorphoses » 

(Castel, 1999) afin de mieux comprendre la façon dont les questions nous sont posées 

aujourd’hui. Comment a surgi l’idée d’une assistance généralisée et standardisée ? 

En termes de stratégie de recherche, j’ai choisi de suivre ce que Foucault appelle 

l’« archéologie » ou la volonté de saisir les mutations dans un système de pensée. La 

perspective sociohistorique consiste à éclairer le présent en scrutant les transformations 

historiques dont il porte la trace (Castel, 1997), à faire, finalement, ce que Foucault appelle 

une « histoire du présent » (1976, p. 92). Il s’agit d’un « effort pour ressaisir le surgissement 

du plus contemporain en reconstruisant le système des transformations dont la situation 

actuelle hérite » (Castel, 1995, p. 15). De fait, une mutation, une métamorphose s’est 

produite : alors que l’on considérait il y a encore cent ans certains handicapés comme des 

monstres tout juste bons à être exhibés (Bogdan, 1988 ; Courtine, 2008), d’aucuns 

revendiquent aujourd’hui quelque chose qui s’apparenterait à un « droit à la sexualité » pour 

ces mêmes personnes. Il faut donc revenir sur cette histoire et, outre les métamorphoses du 

handicap — déjà grandement documentées en France  ou à l’étranger —, c’est la 

métamorphose de la question sexuelle chez les handicapés qu’il s’agit d’interroger. « En 

somme, revenir sur une histoire proche, non point comme un historien, mais en prenant le 

risque de constituer le présent en échangeur entre le passé et l’avenir » (Castel, 1981, p. 23). 

En l’occurrence, la sociohistoire des discours sur la sexualité des handicapés permet de 

prendre la mesure de la place de la « démocratie sexuelle » (É. Fassin, 2006) ou de l’extension 

du domaine démocratique aux questions de sexualité. S’il est vrai que ces questions sont 

relancées depuis une dizaine d’années (le débat sur l’assistance sexuelle n’a pas tellement 

d’assise en France avant le début des années 2000), la controverse a lieu dans un ensemble de 

débats déjà posés antérieurement, après que se sont imposés des systèmes de protection de la 

personne (Ebersold et Montlibert, 1997 ; Baudot, Borelle et Revillard, 2013). Qu’est-ce qui 

distingue la prise en charge de la sexualité des infirmes vulnérables d’autrefois et la situation 

de la personne en situation de handicap d’aujourd’hui, travaillée par des processus 

d’acquisition de droit ? L’objectif est de prendre la mesure de cette nouvelle donne : la 
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présence d’individus qui souhaitent s’intégrer à un marché sexuel12 et/ou matrimonial (Illouz, 

2012), mais qui n’arrivent pas à y trouver une place et dont certains (avec des alliés) 

demandent une assistance qu’ils considèrent comme légitime. Figures déconsidérées, parfois 

aux marges de la société, certains sont enfermés dans des institutions, sous des machines, des 

fauteuils ; leur corps est souvent un obstacle à la rencontre ; mais ils demandent eux aussi une 

sexualité. 

Dans un premier temps, il s’agira d’inscrire les métamorphoses des rapports entre sexualité 

et handicap dans une histoire longue, dont le début coïncide avec l’émergence d’une science 

de la sexualité et des premières lois de compensation des effets du handicap à la fin du XIXe 

siècle. Dans un deuxième temps, j’en arriverai alors à l’analyse de l’assistance sexuelle en 

elle-même, telle qu’elle apparait formulée comme projet au début des années 1970 dans 

certains pays d’Europe et aux États-Unis. Son originalité consiste à répondre à une demande 

qui s’exprime au grand jour sous la forme d’une assistance généralisée à tous les handicapés 

d’une société donnée. Elle émane de collectifs de personnes en situation de handicap qui 

revendiquent un droit à la vie affective et sexuelle. Ce qui est nouveau, ce n’est pas tant 

l’expression d’une revendication (il en a existé quelques-unes avant les années 2000) que le 

travail collectif et l’organisation autour de cet unique but, et l’acceptation de la légitimité de 

cette demande. 

Dans cette perspective, une méthode sociohistorique ne vise pas à rechercher l’origine d’un 

projet. Pour reprendre Foucault, la démarche généalogique ne cherche pas à « montrer que le 

passé est encore là, bien vivant dans le présent, l’animant encore en secret, après avoir imposé 

à toutes les traverses du parcours une forme dessinée dès le départ. (…) C’est repérer les 

accidents, les infimes déviations ou au contraire les retournements complets — les erreurs, les 

fautes d’appréciation, les mauvais calculs qui ont donné naissance à ce qui existe et vaut pour 

nous » (Foucault, 1971, p. 152). Certes, l’histoire ne se répète pas continuellement (Passeron, 

1991), mais le recours au passé déplace le regard pour mieux comprendre comment se posent 

les problèmes aujourd’hui. Le mouvement vers l’accompagnement sexuel n’est pas sans 

susciter des tensions entre les mondes associatif, médical, religieux et politique – mais aussi à 

l’intérieur de ces mondes. Seul un recours à l’histoire du handicap permet de comprendre ce 
 

12  Au sens où l’entendait Pollak, à propos du marché homosexuel : « La drague homosexuelle traduit une 
recherche d’efficacité et d’économie, comportant à la fois la maximisation du “rendement” quantitativement 
exprimé (en nombre de partenaires et d’orgasmes) et la minimisation du coût (la perte de temps et le risque de 
refus opposés aux avances) » (Pollak, 1982, p. 39-40). 
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positionnement si particulier des associations du handicap vis-à-vis du problème public 

« handicap et sexualité ». C’est pourquoi il convient d’interroger les rapports que ces mondes 

entretiennent historiquement entre eux. L’idée n’est pas de proposer une histoire exhaustive 

de l’assistance sexuelle. L’assistance sexuelle est la forme contemporaine d’une revendication 

ancienne. On visera à retracer les différentes étapes vers l’accompagnement sexuel et à tenter 

de comprendre la manière dont les choses font problème.  

À bien des égards, la fin du XIXe siècle a été une période fondatrice. À ce moment-là, on 

assiste en effet à une véritable « explosion discursive » autour des thèmes de ce que l’on 

appelle aujourd’hui le handicap (Stiker, 1981) d’un côté, et la sexualité (Foucault, 1976) de 

l’autre. C’est en effet l’époque des débats autour de la prostitution (Corbin, 1978 ; Adler, 

1990 ; Gonzalez-Quijano, 2015), qui ont donné lieu à une intense production bibliographique, 

autour de questions comme : l’État doit-il légiférer ? Quel effet produit la législation sur les 

pratiques, les situations de vie ? Si l’État intervient, n’est-ce pas le signe d’une reconnaissance 

de l’utilité sociale de la prostitution ? Dans le même temps, on assiste à une sécularisation de 

la sexualité et à l’émergence de disciplines scientifiques comme la sexologie (Chaperon, 

2007 b) ou la psychanalyse (Laqueur, 2013).  

Mon corpus est constitué de discours sur la sexualité des personnes en situation de 

handicap depuis la fin du XIXe siècle jusqu’à aujourd’hui. Mon analyse insiste notamment sur 

la production de discours d’une scientia sexualis naissante : la sexologie. En première 

analyse, il pourrait sembler à priori heuristique de commencer cette sociohistoire de la 

sexualité des handicapés au XVIe siècle, comme le fait Foucault dans son Histoire de la 

sexualité. Mais un tel projet apparait déraisonnable au regard de l’ampleur de la tâche. C’est 

donc la fin du XIXe siècle qui est le point de départ de cette réflexion : c’est en effet à ce 

moment-là que se produit ce que Foucault appelle l’« explosion discursive » sur la sexualité. 

Ce point de départ est particulièrement intéressant, car c’est là une période charnière. Dans le 

même temps, les politiques d’assistance aux infirmes se développent : on commence à 

considérer certains types d’infirmes comme légitimes à recevoir des aides afin de redevenir 

des citoyens presque comme les autres (Stiker, 1982). Les « infirmes » monstrueux font 

encore l’objet d’exhibitions, alors que se fondent, en même temps, les prémices d’une science 

des monstres qui annonce la dissociation progressive entre le corps infirme et le corps 

monstrueux.  
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Sur ce socle, l’étude cherche à retracer la généalogie des rapports entre sexualité et 

handicap en s’attachant tout spécialement aux discours. L’utilisation de la méthode historique, 

et notamment du travail sur archives, est une méthode consacrée en sociologie (Rodriguez, 

2010). Elle apparait de plus en plus comme une « manière de faire des sciences sociales » 

(Buton et Mariot, 2009, p. 36). Nombreux sont ceux qui insistent sur l’importance d’une 

approche historique par le temps long pour comprendre sociologiquement une problématique 

sociale (Bourdieu, 1989), notamment en sciences politiques. Cependant, la sociohistoire a 

souvent été remise en cause comme étant « un label permettant des coups éditoriaux ou 

académiques » (Willemez, 2015). De la même façon, comme le note Liora Israël (2010), la 

méthode sociohistorique possède un « risque inhérent à la richesse des sources disponibles » : 

« Si la richesse et la profusion qui caractérisent ainsi souvent la source archivistique peuvent 

séduire, en donnant l’illusion de l’immersion dans un monde disparu, il n’en reste pas moins 

que l’archive rend compte avant tout des logiques et des interrogations de ceux qui l’ont 

produite » (p. 175). Le travail sur archives entraîne nécessairement des biais, comme l’a 

souligné toute une littérature (Déloye et Voutat, 2002) : risque de trop-plein, risque de se 

focaliser sur des détails, de croire que l’archive peut parler d’elle-même. Dans cette thèse, le 

choix a été fait de créer un corpus propre, à partir de sources différentes, et non un fonds 

d’archives déjà constitué.  

Dans un second temps, je mobilise des approches qualitatives comme l’entretien, afin 

d’aller interroger le statut « politique » de la question « handicap et sexualité », et plus 

spécifiquement sous sa forme « accompagnant » (ou « assistance » sexuelle), laquelle apparait 

en quelque sorte comme la cristallisation des métamorphoses de la question sexuelle chez les 

personnes handicapées. En d’autres termes, après avoir analysé comment la question du 

handicap et de la sexualité s’est successivement présentée, j’étudie ce qui est proposé 

aujourd’hui. Pour ce faire, une campagne d’entretiens a été mise en place auprès d’acteurs se 

mobilisant autour de la question « handicap et sexualité » depuis la fin des années 1970 

jusqu’à la fin de l’année 2016 : responsables associatifs et politiques, grandes figures du 

champ du handicap, sexologues, etc. Le principe de sélection a été que chacun a eu à un 

moment ou à un autre une prise de position publique (article de presse, article scientifique, 

communication dans des colloques, etc.) sur le thème.  

J’ai aussi mené des observations au sein de colloques mettant en scène les principaux 

acteurs de ce problème social qu’est l’assistance sexuelle, ainsi qu’au sein de deux sessions de 
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formation d’assistants sexuels en France et de la tentative de fondation d’un syndicat 

européen des assistant.e.s sexuel.les.  

Autrement dit, le fil conducteur de ma réflexion est la sexualité des personnes handicapées, 

les transformations de cette question et les déclinaisons contemporaines que cristallise, en 

particulier, le débat sur l’assistanat sexuel. 

2. Sources  

Cette enquête a ceci de spécifique qu’elle s’intéresse à un problème public en construction. 

Elle se clôt au moment de l’écriture en même temps qu’est votée en France, le 6 avril 2016, 

une loi sur la pénalisation du client de la prostitution en France. Cette législation rebat les 

cartes et oblige les collectifs en faveur de l’assistance sexuelle à inventer de nouvelles 

tactiques. Au moment de finir cette thèse, l’Association pour la promotion de 

l’accompagnement sexuel (Appas), le principal collectif en faveur de la mise en place d’un 

accompagnement sexuel, après avoir milité pour une exception en faveur des personnes en 

situation de handicap dans les lois sur la prostitution, développe un nouveau projet consistant 

en une exception inscrite dans le Code de la santé publique, visant à terme un agrément par 

une instance nationale des associations mettant en œuvre un accompagnement sexuel (cf. 

annexe n° 1). Dans le même temps, des « propriétaires » de la cause refont surface, comme le 

Collectif handicap et sexualité ose (CH[s]OSE), qui propose sa première formation en juin 

2016.  

Pour suivre l’ordre chronologique de la recherche, cette enquête a commencé par l’aspect 

sociohistorique sur le long terme. C’est un terrain de papier qui m’a mobilisé dans un premier 

temps, avec une attention toute particulière portée aux archives numériques des sites Gallica 

(Bibliothèque nationale de France) et Medic@13 (BIU santé – Paris Descartes). Ces deux sites 

proposent en ligne et l’accès à distance à des documents et corpus tombés dans le domaine 

public.14 Sur le site Internet Medic@, l’enquête a commencé par la consultation de la revue 

Annales d’hygiène publique et de médecine légale (AHPML) sur la période 1829-1922. Cette 

revue a servi de base à mes investigations : c’est à partir des indications bibliographiques et 

 

13  Medic@ est un service proposé par la bibliothèque interuniversitaire de la santé de l’université Paris 
Descartes, mettant à disposition près de 100 000 anciens documents, tels que des monographies, des thèses en 
sciences, des articles, des périodiques et des manuscrits autour du thème de la santé.  
14 Gallica est un site Internet permettant d’avoir accès en ligne aux collections patrimoniales de la Bibliothèque 
nationale de France entrées dans le domaine public. 
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auteurs mentionnés dans ces écrits que j’ai organisé la plupart de mes autres recherches, selon 

l’effet « boule de neige » (tel article fait référence à un autre auteur ou un autre article, et je 

consulte cette autre référence). Le corpus s’est étoffé dans un premier temps d’articles de 

revues, mais aussi de manuels, de rapports publics, de textes de loi, de dictionnaires de 

sciences. Je n’explore pas d’archives ni d’articles non publiés en dehors de ceux rapportés par 

les personnes autorisées, le plus souvent des savants et intellectuels. Dans la première partie 

de ce mémoire, qui correspond à des périodes où les personnes directement concernées 

n’avaient pas véritablement le droit à la parole, sauf sous quelques modalités bien précises, le 

discours est surtout médical et législatif. Ceci ne changera qu’à la fin du XXe siècle.  

J’ai voulu accorder une place à la littérature populaire : cette littérature est une production 

d’intellectuels, plutôt dominés dans le champ de la littérature de l’époque : c’est le cas de 

nombreux récits mettant en avant des « amours infirmes », publiés la plupart du temps sous 

forme de feuilletons quotidiens dans les grands journaux, et sous forme de « romans de gare », 

vendus quelques francs. Je fais l’hypothèse avec d’autres (Barrère et Martuccelli, 2009) que la 

littérature a quelque chose à dire à la sociologie — qu’elle est en sorte le témoignage, parmi 

d’autres, d’une époque, et qu’elle permet d’éclairer les normes sexuelles. J’utiliserai ces 

romans (notamment biographiques à partir des années 1960), mais aussi les autres œuvres de 

fiction, tout au long de ce mémoire ; ils sont à la fois témoignages d’une époque et 

instruments légitimant la cause. 

Le corpus comporte de plus des revues spécialisées dans la question du « handicap » à 

partir des années 1930. C’est le cas notamment de la revue Faire face, financée par 

l’Association des paralysés de France (APF) et publiés depuis 1933. Le choix de cette 

publication, dont les archives sont disponibles à la Bibliothèque nationale de France, a été 

justifié par la pérennité de la revue, toujours publiée actuellement (ce qui permet de bien voir 

les grandes lignes de rupture dans la façon dont la question de la sexualité est abordée), mais 

aussi par la place centrale de l’association dans le champ du handicap et du médico-social en 

France. L’APF est une source de contestation modérée ; cependant, elle entretient des 

rapports très étroits (et contestés) avec l’État15. Les articles de cette revue sont le plus souvent 

des comptes rendus de ce qu’il se passe dans les sections départementales de l’APF, et autour 

 

15  Comme le rappellent Paterson et Barral (1994) « en 1982, l’APF est, après la Croix-Rouge, le second 
partenaire de l’État dans le secteur sanitaire et social », surtout à travers la mise en place d’établissements 
spécialisés accueillant des infirmes (Chauvière, 1986). 
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des grandes actions nationales, auxquels s’ajoute une section « petites annonces ». J’ai 

consulté d’autres journaux et revues, du premier au dernier numéro, publiés avec des 

audiences et sur des périodes plus restreintes comme Polio-Revue, le journal dit des 

« Handicapés méchants » ou encore Ombres et lumière (une revue chrétienne, toujours 

publiée, à destination des personnes malades et handicapées) (voir chapitre 3). 

Choisir d’entrer dans l’analyse de la question « handicap et sexualité » par les revues 

permet d’obtenir une image, mais constitue aussi un écran ou un prisme. C’est une bonne 

image de ce qui peut se dire dans les milieux autorisés, mais nous ne savons pas grand-chose 

par exemple des pratiques : il faut attendre les années 1930, et surtout les années 1970, pour 

que les personnes directement concernées prennent la parole.  

D’autres documents ont été consultés de façon plus ponctuelle, sur indications 

bibliographiques ou à partir des « moteurs de recherche » des institutions 16 . Les termes 

d’infirme, de handicapé, de personne handicapée, puis de personne en situation de handicap 

seront recherchés dans le corpus, et utilisés dans cet écrit, en fonction de l’usage dominant de 

l’époque. Par exemple, pour les périodes les plus contemporaines, le terme « en situation de 

handicap » sera privilégié, car il fait partie d’un usage dominant au sein du champ étudié dans 

cette thèse et en sociologie du handicap. Le cas échéant, il s’agit de souligner une formulation 

particulière liée à un discours, à un acteur ou à une institution. Une liste de mots clefs17 a été 

établie par tâtonnement dans la première année de cette recherche en tenant compte de 

l’évolution de ce vocabulaire.  

J’ai été amené à consulter des revues de sexologie, d’urologie et de médecine réadaptative, 

en étudiant leurs sommaires : cependant, ces articles resteront à la marge dans cette thèse, la 

plupart d’entre eux m’étant inaccessibles par le vocabulaire utilisé et les connaissances 

prérequises. J’utilise aussi pour la période la plus récente des magazines de charme ou 

d’éducation sexuelle, des actes de colloques ou encore des extraits de blogs (notamment celui 

de Marcel Nuss, voir chapitres 4 et 5).  

 

16 Bibliothèque nationale de France, Gallica, Archives.org, Google Books, Google Scholar, Sudoc. 
17  « Amour » ; « sexualité » ; « handicap » ; « infirmité » ; « paralytique » ; « boiteux » ; « aveugle » ; 
« pauvre » ; « vieillard/vieux » ; « impotent » ; « déficience » ; « couple » ; « assistance sexuelle » ; « maladie », 
« célibataire » « soldats » « guerre » avec leurs déclinaisons (par exemple « infirme » et « infirmité » « assistant-
e sexuel-le » et « assistance sexuelle »).  
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J’ai fréquenté de nombreux centres de documentation orientés « santé » ou « handicap » ou 

« travail social » qui avaient dans leur plan de classement une section plus ou moins fournie 

« handicap et sexualité »18 ; enfin, j’ai consulté les documents disponibles que la plupart des 

bibliothèques universitaires françaises et étrangères choisissent d’étiqueter « handicap et 

sexualité »19 . Tous les centres et les bibliothèques ne s’y intéressent pas avec la même 

intensité (certain.e.s ont seulement quelques références — le plus souvent le livre de Marcel 

Nuss, alors que d’autres ont un rayonnage entier). Mais le fait que chacun des centres 

consultés possède au moins une référence sur le thème est en soi déjà un résultat. Ces 

documents ont été complétés par une recherche dans la presse nationale et locale20. J’y ai 

récolté près de 1 000 documents différents, que j’ai imprimés et triés. J’ai aussi recueilli de la 

littérature grise (rapports, communiqués de presse) sur Internet ou à la suite de demandes 

précises aux personnes directement concernées (par exemple des échanges de mails entre des 

protagonistes de la cause « assistance sexuelle »). Enfin, j’ai consulté les textes de loi, 

documentaires, films et extraits d’émissions ou de journaux télévisés via l’Institut national de 

l’audiovisuel (INA) ou YouTube. 

Cet ensemble hétéroclite constitue mon « corpus ». La période est longue et les types de 

supports différents. On peut estimer le nombre de documents consultés et étudiés de façon 

plus ou moins approfondie à environ 2 500. J’ai trié chronologiquement l’ensemble de ces 

documents et j’ai constitué une trentaine de dossiers thématiques ; j’ai rempli pour chacune 

des sources un chapeau contenant la référence précise du document, la date, la source ainsi 

qu’une catégorie (voir le plan de classement des dossiers reproduit en annexe n° 2). Par 

exemple : un grand dossier porte sur l’assistance sexuelle en France et comporte lui-même 

plusieurs sous-dossiers (« Marcel Nuss », « Maudy Piot », « Autres détracteurs », « Rapport 

Chossy », « Colloque Strasbourg », etc.) ; un autre porte sur l’assistance sexuelle en Suisse (et 

deux sous-dossiers : presse française/presse suisse) ; pour donner un exemple de dossier, le 

dossier « Formation et colloques » reprend toutes les annonces, affiches et programmes de 
 

18 Centre régional d’études, d’actions et d’informations en faveur des personnes en situation de vulnérabilité 
(CRÉAI/Lille) ; le Centre régional en éducation et promotion de la Santé (Cres/Lille); la bibliothèque de la 
Maison des sciences sociales et du handicap (MSSH/Paris) ; le centre de documentation de la Haute École de 
travail social (HETS/Genève); le Centre ressource handicaps et sexualités (CeRHeS/Lyon) ; le centre de 
documentation du Planning familial (Paris). Ce dernier a accueilli une partie des archives du sexologue Jacques 
Waynberg, dont une petite partie des livres sont consultables en libre accès. 
19 Grâce au service universitaire de documentation (Sudoc/Lille 1), j’ai obtenu des prêts entre bibliothèques. J’ai 
visité les bibliothèques universitaires de Montréal, de Genève et de Lausanne. 
20 Par l’intermédiaire des sites des revues et journaux (Le monde, le figaro, Libération, le soir (Belgique), le 
journal de Genève (Suisse), la gazette de Lausanne (Suisse), le nouveau quotidien (Suisse), et les sites 
Europresse et Factiva. 
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colloques et de formations en France (une centaine de références) pour la période 2010-2016. 

Certaines fiches se retrouvent dans plusieurs dossiers à la fois. Les discours ont été dépouillés 

et analysés en s’inspirant de la « méthode des tas » (Demazière et Dubar, 1996). En plus du 

classement thématique conforme au plan de classement (cf. annexe n° 2), les discours 

présentant un fort degré de similitude ont été réunis, en prenant soin d’analyser leur fonction 

et de les resituer par rapport aux propriétés sociales de leur locuteur. Dans l’utilisation du 

matériau, même si j’ai privilégié théoriquement une « posture analytique et [de] 

reconstruction de sens » (Demazière et Dubar, 1996, p. 33), dans certains passages de cette 

thèse, les discours sont utilisés de façon « illustrative et causale » (Demazière et Dubar, 1996, 

p. 16), c’est-à-dire en faisant un usage sélectif de la parole pour les besoins de la 

démonstration. 

L’autre partie de mon matériau d’enquête, concernant la période contemporaine, est 

composée en outre d’entretiens et d’observations (environ une vingtaine de chaque). Sont 

interviewées des personnes ayant pris une position publique sur la question « handicap et 

sexualité » depuis le début des années 1990. Je n’ai essuyé qu’un seul refus, celui de la 

personne ayant mis en place l’assistance sexuelle en Suisse, parce qu’elle me demandait de 

l’argent pour faire cet entretien (voir le chapitre 4). Ces entretiens, semi-directifs, ont duré 

entre 1 h 30 et 3 h 00, soit au domicile des enquêtés, soit dans leur bureau. Quelques-uns ont 

eu lieu par téléphone ou par Skype. Tous ont été enregistrés et transcrits. Cependant, ces 

entretiens sont assez peu utilisés dans cette thèse : les personnes interrogées ont pour la 

plupart l’habitude de parler. Leurs entretiens n’apportent pas grand-chose à ce qui est déjà 

écrit dans leurs différentes prises de position publiques (textes, communications orales, etc.). 

La plupart du temps, ils m’ont permis de vérifier ou de compléter des informations 

biographiques ou de trajectoires militantes et professionnelles. Ces personnes habituées à 

parler de leur cause, que ce soit à des journalistes, dans des colloques, à des étudiants, ont une 

certaine routine dans leurs propos. Je ne suis pas le premier ni le dernier à les interroger. Ces 

entretiens formels ont surtout joué le rôle d’introduction à de futures rencontres, notamment 

lors des observations, pendant lesquelles des entretiens informels, relevés sous forme de notes 

de terrain, constitueront le matériau le plus utilisé dans cette thèse. Par exemple, je fais une 

observation dans un colloque, et je rencontre lors du repas une personne déjà interviewée. Un 

seul des interviewés a demandé que l’entretien soit anonymisé : son investissement dans la 

cause « assistance sexuelle » a été important dans les premiers moments, mais il s’en est 

distancié. De même, il a relevé durant notre conversation par Skype des enjeux de pouvoir 
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entre les différents protagonistes de l’assistance sexuelle, enjeux qui n’ont jamais été affirmés 

aussi clairement par d’autres, ce qui justifie sans doute sa volonté d’anonymat. 

À propos des observations, j’en ai effectué une vingtaine lors de colloques, de journées 

d’étude, de formations, de réunions de professionnels, de comités d’éthique ainsi que lors de 

formations d’assistant.e.s sexuel.le.s en France. J’ai mené toutes ces observations à découvert, 

même si, à certains moments (par exemple lors des colloques), je n’ai pas eu besoin de me 

présenter. Au fur et à mesure que le temps avançait, le « champ » du thème « handicap et 

sexualité » étant constitué d’un nombre très limité d’acteurs, je n’ai plus eu besoin de me 

présenter, et l’on m’a même sollicité plusieurs fois pour intervenir dans des formations (cela a 

été le cas à la toute fin de la thèse pour la formation d’assistant.e sexuel.le de l’Appas, durant 

laquelle on m’a proposé de venir présenter mon travail). J’ai souvent été amené à faire des 

observations dans des endroits où l’on m’avait invité pour communiquer ou parler de mes 

travaux de façon informelle, par exemple lors d’une réunion d’un comité départemental de 

l’Association des paralysés de France 59 ou dans le comité scientifique d’un colloque portant 

sur « Droit, handicap et sexualité ». Je profite de ces instants où je suis à la fois un participant 

et un observateur pour prendre un maximum de notes sur ces moments révélateurs de la 

construction d’une cause, et sur la manière dont on devient un expert en « handicap et 

sexualité ». Lorsque les noms et prénoms des personnes sont précisés, j’ai obtenu 

l’autorisation des personnes enregistrées ou observées. Ou alors les paroles ont été tenues en 

public (par exemple lors d’un colloque). Pour le reste, par exemple lors d’une réunion où j’ai 

été invité — mais pas autorisé explicitement à utiliser ces observations pour ma thèse —, je 

ne donne pas de nom, je précise simplement l’activité et la fonction de la personne. 

L’une des observations les plus marquantes a été celle de la première formation 

d’assistance sexuelle qui s’est tenue à Strasbourg en avril 2015 : marquante parce qu’elle est 

une sorte d’aboutissement de mon travail d’enquête, mais particulière par la quantité 

d’informations récoltées durant ces trois jours. Pendant ces presque 18 heures de formation, 

j’ai rencontré de nombreux assistants sexuels (en activité ou en devenir), des entrepreneurs de 

la cause et de nombreux journalistes. L’ensemble des entretiens et observations a été codé 

selon le même plan de classement que le corpus de textes présentés plus haut.  
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II. Faire une sociohistoire du « handicap » et de la 

« sexualité » 

L’assistance sexuelle appartient à une histoire plus large. Dans cette section nous allons 

explorer les principaux apports de la sociohistoire du handicap et de la sexualité en France, et 

contester l’institutionnalisation des études sur le handicap et la sexualité.  

1.  Une rapide histoire du traitement du handicap en France 

« L’histoire du handicap commence seulement à avoir ses lettres de noblesse » (Stiker, 

2014, p.1). Dans Corps infirmes et sociétés, Stiker, qui reste l’historien et anthropologue de 

référence, propose une histoire de l’infirmité depuis le mythe d’Œdipe jusqu’à la législation 

de 1975 (Stiker, 1982). La plupart des précis d’histoire du handicap partent du Moyen Âge et 

continuent jusqu’aux périodes très contemporaines21. D’après les enseignements de Stiker, en 

l’an 1000, il existe des lieux d’hébergement pour ceux que l’on appellerait aujourd’hui les 

« handicapés », lieux qui s’assimilent en fait à des prisons.  

Mais les « handicapés » sont utilisés, à l’extérieur, notamment pour les vendanges. Avant 

le XVIIe siècle, on pense l’infirme ou le difforme et l’origine de sa différence corporelle 

comme une manifestation démoniaque. Il ne faut pas le toucher ; il faut l’éloigner de la 

société ; il est considéré comme un paria. On trouve dans les lieux d’enfermement beaucoup 

d’autres personnes : des malades, des violents, des pauvres. Les infirmes n’ont pas 

d’institutions qui leur sont dédiées. La question de l’infirmité est prise en charge, mais 

essentiellement sous l’angle de la pauvreté (Castel, 1995, Gueslin, Stiker, 2003). Vers le 

XVIIIe siècle, les causes de l’infirmité ne seront plus cherchées du côté de la morale, mais du 

côté de la psychologie ou de facteurs naturels. Par exemple, on a attribué la difformité à des 

cauchemars de la mère pendant la grossesse. Pour ne prendre qu’un exemple de l’existence de 

ce mythe, dans le film Elephant Man (Lynch, 1980) — qui raconte les pérégrinations de John 

Merrick, homme difforme dans le Londres de la fin du XIXe siècle — il est expliqué que la 

mère a rêvé d’un éléphant pendant sa grossesse. Le rêve serait à l’origine de sa malformation 

congénitale. 

 

21 Pour une histoire française en plus de Stiker, voir Ebersold, 1997 ; Barral, Paterson, Stiker, Chauvière, 2000 ; 
Gueslin, Stiker, 2003. Pour une histoire plus ancienne du handicap, voir Delattre (2010). 
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Si l’on suit Foucault dans son Histoire de la folie à l’âge classique (1961), au XVIIe siècle, 

on assiste à un grand enfermement de tous les indésirables, dans cette institution qu’est 

l’« hôpital général ». Au siècle suivant, on voit progressivement se mettre en place l’idée d’un 

lien entre médecine et folie. Des classifications scientifiques qui différencient les types de 

folie se multiplient. La folie va se distinguer progressivement des autres « handicaps sociaux » 

et notamment de la pauvreté ou de l’infirmité. Puis, progressivement, la mise en place de 

l’école obligatoire va favoriser l’étiquetage des enfants « anormaux d’école » (Foucault, 

1999), par la mise en place de tests et de classifications d’intelligence. Cependant, tous les 

pauvres et infimes ne sont pas pris en charge par les institutions. La pauvreté qui règne parmi 

ces infirmes et difformes amène certains d’entre eux à s’exhiber dans des foires ou autres 

freaks spectacles (Bogdan, 2013 ; (Courtine, 2006)).  

Progressivement, à partir de la fin du XIXe siècle, l’infirme — et seulement lui dans un 

premier temps, les difformés congénitaux étant encore pendant un temps liés à la monstruosité 

— est dégagé de la monstruosité et de la maladie mentale. La possibilité de la rééducation 

s’impose progressivement. D’abord avec les aveugles et les sourds, qui vont bénéficier d’une 

vie intellectuelle et sociale « normale » (Buton, 2006, Weygand, 2009 ; Weygand, 2003).  

C’est à la même époque que les premiers appareillages destinés aux infirmes sont inventés. 

L’orthopédie et toutes les méthodes de rééducation se développent (Vigarello, 1978). La fin 

de ce siècle sera marquée par les premiers projets d’assistance systématique aux infirmes, une 

aide conditionnée à l’hospitalisation. Les infirmes physiques sont élevés dans les familles, si 

elles sont aisées ; en cas d’indigence de la famille, les infirmes les plus pauvres sont contenus 

dans des hospices, « des services d’incurables où se côtoient vieillards grabataires, jeunes 

estropiés, débiles de toutes sortes » (Stiker, 1986, p. 126). Si la figure de l’infirme ne se limite 

pas à la figure du pauvre — la littérature populaire de l’époque est remplie de ces histoires 

d’infirmes aisés qui ont des problèmes de cœur (cf. chapitre 3) —, les pouvoirs publics vont 

surtout s’intéresser dans un premier temps à l’infirme misérable, celui qui ne peut subvenir à 

ses besoins.  

Au début du XXe siècle, les infirmes sont globalement considérés comme des inutiles à la 

société que l’on autorise à ne pas travailler, et qui bénéficient de la solidarité locale, le plus 

souvent d’origine philanthropique. Comme l’affirme le juriste Jean Juéry, en 1906, soit 

quelques mois après le vote de la loi du 14 juillet 1905 qui établit l’assistance obligatoire aux 

vieillards, infirmes et incurables, « il y a longtemps que les “miséreux” sont répartis en trois 



Chapitre 1 : Sources et méthodes 

 28 

catégories bien distinctes, selon qu’ils ne peuvent pas, ne veulent pas, ou ne trouvent pas à 

travailler. (…) Les incurables, ceux qui sont atteints de maladies chroniques ou d’infirmités 

permanentes, eux ne peuvent pas travailler. Si ceux qui ne veulent pas travailler font l’objet 

de nouvelles remontrances et d’une lutte acharnée, les pouvoirs publics de l’époque vont 

affirmer en 1893, puis en 1905, la nécessité de venir en aide aux plus faibles »22.  

Les premières politiques de compensation des effets du handicap vont être réservées aux 

accidentés du travail — récompensés pour l’effort qu’ils ont fourni pour construire la nation 

— et un peu plus tard aux accidentés de la guerre — qui ont payé de leur corps pour la 

grandeur de la nation. La figure citoyenne du handicap est liée à certaines déficiences bien 

particulières, que l’on pourrait qualifier de « nobles » (cf. chapitre 3). Les mouvements de 

mutilés invectivent les autorités et mettent en avant leur capacité à pouvoir encore travailler. 

Ils veulent avoir une vie comme tout le monde, une vie semblable à celle qu’ils avaient avant 

la guerre. Une partie des infirmes devient des « anciens combattants », envers lesquels la 

société est redevable.  

La première loi de grande ampleur sera votée en 1924. Elle met en place une obligation 

légale d’embauche, mais ne concerne que les mutilés de guerre. Les handicapés de naissance 

sont confinés dans leur différence. Reste que cette loi ouvre une brèche dans la 

reconnaissance de l’ensemble des personnes handicapées, ce que confirment les lois sur les 

accidentés du travail de 1929 et celle relative aux infirmes civils en 1957. 

2. Faire de la sociohistoire du handicap 

 En France, l’histoire du handicap s’est souvent mêlée à l’histoire de la pauvreté (Gueslin, 

Stiker [dir.], 2003). Certains types de handicap sont davantage documentés que d’autres : on 

peut penser à l’histoire de la folie (Foucault, 1961 ; Castel, 1978 ; Gauchet, 1980 ; 

Bueltzingsloewen, 2007), des aveugles ou des sourds. L’histoire des déficients intellectuels et 

des déficients moteurs est très peu développée, comme l’affirme Stiker (2003, p. 18). La 

question est tout autre au sein des études anglo-américaines sur le handicap, et plus 

particulièrement les disability studies. Dans ce cadre, la bibliographie sur la question du 

handicap est conséquente, et parfois sur des périodes très précises. Aux États-Unis s’est 

développé notamment ce que l’on appelle la New Disability History. Elle est définie par 
 

22 Juéry Jean, l’assistance aux vieillards, infirmes et incurables et la loi du 14 juillet 1905, Paris, J.-B Sirey, 
1906, p. 2-3. 
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Longmore (2001, p. 2-3) comme une méthodologie permettant de se concentrer sur les 

aspects que les historiens avaient omis de prendre en compte et absents de l’historiographie 

américaine. La question du handicap a été traitée par les historiens, mais elle est caractérisée 

par les tenants de la New Disability History comme une présence absente (absent presence), 

c’est-à-dire une tendance forte à considérer le handicap comme une maladie pathologique et à 

voir la personne en situation de handicap comme un être passif. Les tenants de la nouvelle 

histoire du handicap appellent de leurs vœux le développement de travaux en sociologie du 

handicap. Au même titre que les historiens ont constaté longtemps un manque cruel d’études 

sur les femmes et la race, on peut constater un manque d’études sur le handicap. Suivant un 

mouvement plus global de la société, en fort lien avec des mobilisations sociales en dehors de 

l’université autour des droits des personnes handicapées, il est important de déconstruire le 

handicap, en le socialisant, en le pathologisant, en en faisant non plus une caractéristique 

individuelle et naturelle, mais une construction sociale. Comme le résume Longmore (2001, 

p. 19) : « La nouvelle histoire du handicap, comme les études sur le handicap, rejette le 

modèle médical en examinant l’expérience sociale du handicap, non pas comme l’unique et 

inévitable séquelle de la maladie ou de conditions physiologiques, mais comme le produit 

d’interactions entre des personnes vivant dans de telles conditions et les arrangements de 

l’environnement socioculturel, des politiques publiques et de l’architecture23. » Il est difficile 

d’établir une bibliographie exhaustive de la littérature anglo-saxonne autour de l’histoire du 

handicap. Parmi les références les plus citées, on compte Longmore et Umansky (2001), 

Kudlick (2003), qui offrent un bon panorama bibliographique sur la disability histoire. Sur 

des types de handicap en particulier, on se référera à Baynton (1996), Pernick (1996), Trent 

(2016). Il existe aussi depuis 2004 une association professionnelle, la Disability History 

Association (DHA), ainsi qu’une liste de diffusion, H-Disability, sur ces questions.24  

En France, assez classiquement, on divise le handicap et son étude en plusieurs catégories 

distinctes : les handicaps sensoriels, mentaux, psychiques et moteurs. Cette division 

contemporaine est fortement influencée par la loi française sur le handicap de 2005 (Loi n° 

2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 

 

23 « The new disability history, like disability studies generally, rejects the medical model by examining the 
social experience of disability as not the exclusive and inevitable sequelae of disease or physiological conditions 
but a product of the interactions between individuals with such conditions and the arrangements of sociocultural, 
policy and architectural environments ». 
24 Sur la façon dont les historiens européens se sont approprié la New Disability History, voir Barsch, Klein, 
Verstraete (2013). 
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citoyenneté des personnes handicapées). En respectant cette division, cette thèse s’intéresse à 

la question du « handicap moteur », ou de ce que certains appellent plus communément le 

« handicap physique ». Les récents débats français sur la question de l’assistance à la sexualité 

portent dans leur quasi-totalité sur ce type de handicap : ils ont été portés par des associations 

de handicapés moteurs (l’Association des paralysés de France, l’Association française de 

myopathie, la Coordination handicap et autonomie et Handicap international) et par des 

militants atteints de déficiences motrices. La question des autres types de déficiences y est 

pensée (nous y reviendrons), mais ceux-ci sont pour l’instant absents de la revendication 

politique française.  

Cependant, la catégorie « handicap moteur » est une invention récente, et se pose la 

question de savoir comment la penser à travers le siècle. J’ai choisi de m’intéresser au cours 

du siècle à toute personne ayant eu une déficience motrice, quels que soient le degré et la 

nature de cette altération (maladie de naissance ou acquise, accident du travail, domestique, 

etc.). Pour autant, s’intéresser à la question du handicap moteur d’aujourd’hui n’empêche pas 

de regarder les autres types de handicap : si, dans les mobilisations actuelles, c’est la catégorie 

« handicapés moteurs » qui est mobilisée d’un point de vue politique, les handicapés moteurs 

ou physiques d’hier se sont souvent vu attribuer des tares mentales ; de plus, durant les 

années 1990, la question « handicap et sexualité » a été politisée plus spécifiquement en lien 

avec les déficiences mentales (nous y reviendrons aux chapitres 4 et 5).  

Ainsi, c’est tout d’abord la notion d’infirme qui s’impose pour la période allant de la fin du 

XIXe siècle à 1924 ; on passera de l’infirme au handicapé de 1933 à 1975 ; puis du handicapé 

à la personne handicapée et à la personne en situation de handicap de 1990 à 2016. Ces trois 

périodes vont nous servir de cadre pour la suite de ce travail. Cette thèse s’intéresse à 

l’histoire de la population désignée aujourd’hui comme « handicapée » ou « en situation de 

handicap ». Même aujourd’hui, différentes définitions peuvent entrer en jeu : la définition de 

la loi de 200525 ; la définition des classifications internationales, où le handicap est défini 

comme une restriction de la participation sociale. (Ravaud, 2009) ; les définitions 

administratives et assurantielles ; la définition par les individus eux-mêmes, qui ne recoupent 

pas nécessairement les définitions « officielles ». Ville, Ravaud, Letourmy (2003) ont montré 
 

25 « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à 
la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable 
ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un 
polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. » 
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à partir d’une analyse de l’enquête « Handicap, incapacité dépendance » que 42 % des 

personnes interrogées déclaraient au moins une déficience, 21 % au moins une incapacité, 10 

% une restriction d’activité et à peine 8 % une reconnaissance administrative. Toutefois, ces 

différentes populations ne s’emboîtent pas les unes dans les autres. Notamment, plus d’un 

million de personnes bénéficient d’une reconnaissance administrative d’un handicap alors 

qu’elles ne déclarent ni incapacité ni restriction d’activité. En 2005, l’intégration dans la loi 

des « handicaps psychiques » a modifié encore une fois les frontières du groupe administratif. 

En fonction des lieux (par exemple à l’école ou à l’université), de l’époque, des personnes, le 

handicap ne correspond pas à la même réalité sociale. 

Conclusion  

Si la sexualité occupe une place centrale dans nos sociétés, la sociohistoire des sexualités 

est relativement neuve.  

« Cette histoire cherche encore ses repères, et son sens profond sans doute parce 
que, entre silence honteux et logorrhée intempestive, le discours sur la sexualité a 
toujours été coupable ou provocateur, rarement neutre et objectif » (Tamagne, 2002, 
p. 9).  

Si la question d’une histoire de la sexualité a été plutôt bien étudiée aux États-Unis26, en 

France, son développement est plus timide, comme le montre Sylvie Chaperon (2001, 2002, 

2007 a).  

« Aujourd’hui [à la fin des années 2000], l’histoire de la sexualité est en passe de 
devenir un champ d’études respectable, dont les spécialistes sont reconnus et estimés. 
[…] Écrire des livres sur la sexualité, en particulier sur l’histoire de la sexualité, n’est 
plus regardé comme une activité bizarre et marginale » (Weeks, 2010, p. 27).  

On assisterait à un véritable retard français en matière de productions sociohistoriques de 

la sexualité, à part quelques thèmes bien étudiés comme la prostitution, la contraception et 

l’avortement ou les violences sexuelles (d’après le recensement effectué par Rebreyend 

(2005)). La production américaine serait beaucoup plus importante, et ce sur des sujets plus 

variés (Chauncey, 1998 ; Weeks, 1981, 2010). Cependant, ces constats faits au début des 

années 2000 seraient à nuancer compte tenu de l’arrivée de nouveaux chercheurs qui mettent 

 

26 Pour un retour bibliographique, voir Chaperon (2002, 2007 a) ; Gubin, Jacques, Beauthier, & Truffin, (2010). 
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en place des approches résolument sociohistoriques, à l’instar de Prearo (2014) et Pavard 

(2012).  

Il n’existe pas, semble-t-il, de précis portant le nom « Histoire du handicap et de la 

sexualité », à part un chapitre d’ouvrage collectif dirigé par Stiker (2012). Cependant, il serait 

faux de croire que rien n’a été écrit de façon indirecte. Comme nous l’avons cité 

précédemment, Foucault, dans ses écrits sur la folie et la sexualité, insiste sur l’importance 

que peut avoir le contrôle de la sexualité de ces derniers : il est un moyen d’action important 

du biopouvoir. Car l’histoire du handicap et de la sexualité se confronte à une question 

importante : celle des politiques eugénistes françaises (cf. chapitre 3). Faire un bilan de 

l’ensemble des écrits sur l’eugénisme n’est pas chose aisée : il y a une littérature éparse, de 

qualités bien différentes (de l’essai à l’étude scientifique) sur des périodes longues. Ces écrits 

contribuent de façon indirecte à l’histoire du handicap et de la sexualité.  

Dans ce chapitre, après avoir présenté les sources, la documentation et la méthode, j’ai 

balisé la littérature de la sociohistoire du thème « handicap et sexualité », et souligné la 

complexité et la diversité des approches qui se sont succédé. Muni de ces outils intellectuels 

et méthodologiques, il est désormais possible d’entrer dans le vif du sujet en regardant dans le 

chapitre suivant quels sont les principaux apports des sciences humaines à la question 

« handicap et sexualité » contemporaine. 

 


