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Résumé : D’un point de vue socio-historique, la question de l’accroissement d’un choix possible et d’une 
liberté est corrélative à celle de la sexualité. Les formes, expressions et normes sexuelles se 
sont largement multipliées et diversifiées. Pour autant, ces libertés (en termes de pratiques mais 
aussi de liberté de parole) ou ces choix en matière de sexualité sont-ils également accessibles à 
toutes et tous ? Qu’en est-il pour les personnes en situation de handicap qui sont accueillies en 
établissement et qui dépendent d’autres qu’elles-mêmes pour les gestes de la vie quotidienne ? 
Prenant appui sur la parole vivante des premiers et premières concernées, nous verrons quelles 
sont, de leur point de vue, les entraves qui persistent concernant l’autodétermination et l’accès 
à une sexualité.

Mots-clés :  Autodétermination - Établissement médico-social - Institution - Intimité - Obstacle - Personnes 
en situation de handicap - Sexualité.

Living disability in institution. Implications in terms of sexuality and self-determination?

Summary: From a socio-historical point of view, sexuality is correlated with the question of an increasing 
choice and freedom. Sexual forms, expressions and norms have been greatly multiplied and 
diversified. However, are these freedoms (in terms of practices but also in terms of freedom 
of speech) or choices related to sexuality equally accessible to all? What about people with 
disabilities who are living in institutions and depending on others for daily life? Based on the 
living words of people concerned, we will see, from their point of view, what are the persistent 
barriers to self-determination and access to sexuality.
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