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Pour rappel, l’OMS définit 
la santé sexuelle comme 
«un état de bien-être physi-
que, mental et social dans le 
domaine de la sexualité. Elle 
requiert une approche positive et 
respectueuse de la sexualité et des 
relations sexuelles, ainsi que la pos-
sibilité d’avoir des expériences 
sexuelles qui soient sources de plai-
sir et sans risque, libres de toute 
coercition, discrimination ou vio-
lence». Cette définition, libre de 
tous critères de performance ou de 
finalité, se veut inclusive et nous 
rappelle que l’accessibilité à la 
santé sexuelle ne devrait pas 
dépendre d’un contexte ou d’une 
condition, quels qu’ils soient. 

 
Dans nos centres, nous 

rencontrons des personnes 
en situation de handicap-s 
s’interrogeant sur différen-
tes thématiques en lien 
avec leur sexualité. Comme 
pour tout un chacun-e, leurs envies 
et aspirations doivent être ac-
cueillies et reconnues sans tabou ni 

préjugé. Nous le constatons dans 
nos consultations, il peut s’avérer 
difficile pour certaines personnes 
en situation de handicap-s de trou-
ver leur chemin au sein d’une so-
ciété promouvant la performance 
et la procréation comme une fina-
lité, risquant au passage de nier 
leurs droits. Il est donc essentiel, 
quel-s que soi-en-t le-s handicap-s, 
d’accepter la dimension sexuelle 
de leur vie et de les accompagner 
pour mieux comprendre leurs as-
pirations et besoins personnels. 

 
Aujourd’hui encore, il arrive 

trop souvent que certaines person-
nes en situation de handicap-s 
aient de la difficulté à se 
faire reconnaître et accep-
ter comme des êtres 
sexués. Les facteurs pouvant 
amener à cette situation sont mul-
tiples. Notamment, le regard in-
fantilisant porté par la société sur 
des adultes présentant un handi-
cap physique, psychique ou men-
tal reste parfois problématique. La 
société a de la difficulté à toujours 
reconnaître les personnes en si-
tuation de handicap comme des 
personnes à part entière qui ont le 
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«Il est donc 
essentiel 
d’accepter la 
dimension sexuelle 
de leur vie.»

droit d’avoir une sexualité et d’être 
épanouies dans leur intimité. 

Ainsi, les personnes en situa-
tion de handicap-s et leur entou-
rage, qu’il soit privé ou profession-
nel, peuvent rencontrer une 
certaine solitude face à cette thé-
matique. Afin d’éviter un repli sur 
soi, la persistance du tabou de cette 
réalité ou encore un renoncement à 
un état de bien-être, il est im-
portant de les accompagner 
dans leurs questionne-
ments spécifiques en lien 
avec la santé sexuelle. 

Dans nos centres SIPE, des con-
seillères en santé sexuelle abordent 
ces thématiques. Elles accueillent 
chaque personne, concernée ou ac-
compagnante, en proposant des ex-
plications et des informations uti-
les et adaptées et en utilisant un 
matériel adéquat. Les entretiens 
sont gratuits et confidentiels. 

 RÉGION  «La Gazette» accorde une page blanche au centre Sexua-
lité Information Prévention Education (SIPE) de Martigny une fois 
par mois. Le but est de partager avec les lecteurs les questions trai-
tées régulièrement par le SIPE et concernant la santé sexuelle.

La question 
Une maman d’un jeune homme 
de 16 ans, en situation de handi-
cap-s, est inquiète. Son fils sort 
avec une fille du même âge que 
lui depuis quelque temps. Sa 
mère se sent démunie face aux 
questionnements de son fils sur 
son intimité.
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Des centres dans tout le Valais 
Depuis 1976, les centres SIPE sont à votre service dans toutes les régions du 
Valais. Ils sont à votre écoute pour toute question en lien avec la sexualité, 
la procréation et la vie affective et ils mettent à votre disposition des 
professionnels spécifiquement formés en santé sexuelle, en périnatalité et 
aide à la grossesse, ainsi qu’en consultation conjugale. A Martigny, le centre 
est situé à l’avenue de la Gare 38 – 027 722 66 80.

EN PLUS


