
 
 

 

 

 

 

 

Madame Sophie Cluzel 

Secrétaire d’Etat chargée des personnes 

handicapées 

 14 avenue Duquesne 

 75350 PARIS SP 07 

 

 

 Paris, le 25 juillet 2019 

 

 

 

 

 

Madame la Ministre, 

 

 

L’association CH(s)OSE a été créée en janvier 2011 à l’initiative du Collectif Handicaps et 

Sexualités (CHS). L’association fédère des personnes morales (AFM Téléthon, APF France 

handicap, GIHP) et physiques (personnes en situation de handicap, professionnels, etc…). 

 

Elle a pour objectif de militer en faveur d’un accès effectif à la vie affective et sexuelle des 

personnes en situation de handicap. Elle estime que pour les personnes ou les couples qui ne 

peuvent accéder à leur propre corps, la création de services d’accompagnement sexuel 

faisant appel à des assistants sexuels formés est une nécessité. S’il ne constitue pas LA réponse 

absolue, le recours à un.e assistant.e sexuel.le permet d’offrir une réponse jusqu’à présent 

ignorée, de vivre leur sexualité. 

 

A cette fin CH(s)OSE a déjà mené une première formation d’assistant.e sexuel.le avec son 

partenaire associatif suisse Corps Solidaire et a modélisé un service d’accompagnement à la 

vie sensuelle. Malheureusement le cadre législatif et réglementaire qui assimile 

l’accompagnement sexuel des personnes en situation de handicap à de la prostitution ne lui 

permet pas d’aller plus loin. C’est pourquoi CH(s)OSE s’est attelée à l’écriture d’une proposition 

de loi visant à sa dépénalisation et à poser un cadre respectueux et éthique pour toutes les 

parties. 

 

Je connais votre intérêt pour le sujet. Aussi, je serai heureuse de pouvoir vous rencontrer afin 

de vous présenter de vive voix les actions de CH(s)OSE et cette proposition de loi qui nous 

permettrai de rendre effectif pour certaines personnes en situation de handicap l’accès à la 

sexualité. 

 

Je reste à votre disposition au 06 82 16 29 67 ou par mail à julia.tabath@free.fr pour convenir 

d’une rencontre et vous prie d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de mes salutations 

respectueuses. 

 

 

 

 

 

Julia TABATH 

Présidente 
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