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MOT DE LA PRESIDENCE 
 

En demi-teinte 

Une année s’est de nouveau écoulée sans que l’assistance sexuelle soit officialisée 

en France et la mise en relation entre le ou la bénéficiaire et un.e assistant.e sexuel.le, 

légalisée. Malgré cette nouvelle peu réjouissante, il ne faudrait pas jeter le bébé avec 

l’eau du bain et décréter que CH(s)OSE ne sert à rien ou ne fait rien. Loin s’en faut. 

Les activités de notre association ont une nouvelle fois été nombreuses même si pas 

assez visibles. Parmi lesquelles, citons plusieurs participations à des colloques, de 

nombreuses réponses à des interviews et/ou des demandes d’étudiants etc.  

Nous avions également souligné l’importance et la nécessité pour CH(s)OSE de 

renforcer ses rangs afin de mieux porter et représenter la parole des personnes en 

situation de handicap. Si le nombre de nos adhérents n’a pas connu de boom notable, 

notre CA s’est vu toutefois étoffé de nouvelles recrues. Ce qui a permis de lancer de 

nouveaux chantiers internes à l’association. Ces chantiers sont par ailleurs détaillés 

dans ce rapport. Mais la principale activité de notre association reste le lobbying. Nos 

idées et positions trouvent de plus en plus d’échos auprès de nos divers interlocuteurs. 

S’il est difficile de prédire quand nous obtiendrons gain de cause, notre combat avance 

tout de même. Pas à pas, sans grand tapage médiatique ni polémique infructueuse. 

Car il ne s’agit pas d’aller plus vite que la musique et de lancer des services 

d’accompagnement à la vie sexuelle/sensuelle sans pouvoir en assurer et en assumer 

la pérennité. Nous ne cherchons pas à « bricoler » des solutions qui, sur le long terme, 

ne seraient pas viables tant humainement que financièrement. Aussi, CH(s)OSE prend 

son temps et avance selon ses capacités.  

Il est en effet utile de savoir que les activités de CH(s)OSE sont grandement soutenues 

par la mobilisation de deux des associations membres, à savoir l’AFM Téléthon et APF 

France handicap, respectivement présidente et secrétaire de CH(s)OSE. Ce soutien 

logistique, humain et financier représente l’équivalent de deux mois par an de travail 

cumulé pour chacune de ces structures. Il est bien évident que chaque membre du CA 

de CH(s)OSE apporte également sa contribution à la hauteur de ses possibilités. 

Toutefois la composition du CA et au-delà, de l’association montre ses limites et il est 

temps pour CH(s)OSE de penser ou repenser son fonctionnement, sa composition, 
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bref son avenir. C’est pourquoi l’Assemblée Générale sera cette année, un temps 

dédié à la réflexion afin d’optimiser et d’améliorer les capacités de CH(s)OSE à 

défendre et porter les revendications pour une vie affective et sexuelle des personnes 

en situation de handicap.  

C’est donc une année en demi-teinte qui vient de s’écouler mais qui ne doit pas pour 

autant amoindrir les ambitions de CH(s)OSE. Son avenir en dépend.  

 

Julia Tabath  
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ACTIVITES DE L’ANNEE 
 

Travaux internes au conseil d’administration 

 

Réflexions sur la politique d’adhésion et de recherche de financement  

Le CA de CH(s)OSE a continué sa réflexion autour de la mobilisation des 

partenaires et des adhérents. Il a identifié la nécessité de rechercher des 

sources de financement et des adhésions. Il faut pour cela construire une offre 

d’adhésion et de service afin que les adhérents soient réellement mobilisés sur 

le combat de CH(s)OSE 

L’objet de l’adhésion n’est pas un enjeu financier. L’enjeu est avant tout de 

porter le combat, inciter au militantisme : c’est l’expression des soutiens qui 

donne de la légitimité, de reconnaissance, de notoriété. 

Toutefois les personnes ne peuvent/veulent pas forcément adhérer. Il serait 

donc intéressant de réfléchir à une autre façon de répondre à ses enjeux en 

multipliant les possibilités de soutien (pétition, statut de sympathisant, proposer 

les photos …). 

Aussi, le CA de CH(s)OSE souhaite lancer une campagne de soutien auprès 

de sympathisants en complément d’une démarche de développement de 

l’adhésion. 

(cf note de position annexée – ANNEXE 1) 

 

Tutelle et assistance sexuelle 

Les membres du CA ont soulevé la triple problématique de la personne en 

situation de handicap faisant l’objet d’une mesure de protection juridique pour 

le recours à l’assistance sexuelle : 

 celle de nécessité de pouvoir bénéficier d’une somme d’argent librement 

affectée, 

 celle du consentement éclairé d’un majeur protégé et la responsabilité 

du tuteur et du juge, 
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 celle de la place des familles souvent chargée de la mesure de protection 

juridique. 

 

Après une analyse juridique de la question, CH(s)OSE a opté, via un article sur 

son blog CH(s)OSE, de conseiller les personnes concernées de demander un 

montant défini comme de l’argent de poche dont ils peuvent jouir en toute 

intimité (il est possible de fractionner la somme sur plusieurs mois). 

Un travail de sensibilisation et d’association des parents aux travaux de 

CH(s)OSE doit aussi être mené. 

(cf note de position annexée – ANNEXE 2) 

 

Réflexions sur la mise en œuvre d’un service de mise en relation 

Le projet de service d’accompagnement sensuel/sexuel rédigé l’année 

précédente a été soumis aux nouveaux membres du CA et le choix suivant 

s’offre au CA : 

 mettre en œuvre dans un premier temps un service à l’accompagnement à 

la vie sensuelle (politique de petits pas)  

 mettre en œuvre dès le départ d’un service à l’accompagnement à la vie 

sensuelle et sexuelle 

Les avis sont très partagés sur les deux options, ce qui a différé dans le temps 

cette orientation. 

 

 

Actions politiques et lobbying 

 

Rencontre avec Albane Gaillot, députée LREM.  

CH(s)OSE a décidé de ne pas avoir de démarche proactive envers les 

parlementaires mais de saisir les opportunités lorsqu’elles se présentent. 

Tel fut le cas avec Albane Gaillot, députée LREM qui est intervenue à la journée 

internationale 2018 de la chaire UNESCO santé sexuelle et droits humaines. 

CH(s)OSE l’a rencontrée : à l’écoute de nos revendications, elle pourrait nous 
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offrir l’opportunité de réenclencher un temps de travail avec les députés via un 

groupe d’étude relatif aux personnes en situation de handicap à l’Assemblée 

Nationale. Cela est resté sans suite à ce jour. 

Proposition de loi visant à légaliser l’assistance sexuelle 

En décembre 2018, l’APPAS interpelle les députés avec une campagne 

#EnDessousDeLaCeinture à l’occasion de la Journée internationale des 

personnes handicapées. Cette campagne propose aux parlementaires une 

proposition de loi qui vise à légaliser et à réglementer l'accompagnement sexuel 

et sensuel pour les personnes en situation de handicap. 

Les membres du CA de CH(s)OSE saluent cette initiative, malheureusement 

restée sans suite, mais ne partagent pas la rédaction du texte. Le CA s’est donc 

attelé à une autre rédaction qui vise à dépénaliser l’assistance sexuelle et à 

l’inscrire dans une démarche d’agrément via une commission ad’hoc et dans le 

respect d’un cahier des charges. 

 

COMMUNICATION 
 

Dans les médias 

Comme tous les ans depuis sa création, CH(s)OSE est sollicitée pour répondre 

à diverses interviews. La revue de presse annexée au rapport d’activité en 

témoigne. (ANNEXE 3) 

CH(s)OSE a notamment été à l’honneur dans l’émission Vox pop d’Arte en avril 

2019. 

  

Communication externe 

Les membres du Conseil d’Administration interviennent également dans 

différents événements (formations, festivals, projections-débats, etc.) et ne 

manquent pas à ces occasions d’assurer la promotion de l’association.  

https://www.ladn.eu/tag/handicap/
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4 grands événements marquants cette année : le festival « Ma Sexualité n’est 

pas un handicap » du Crédavis et de l’Adapt fin juin 2018, le salon « Amours et 

handicap » d’APF France handicap et de l’Adapei 83 d’octobre à Hyères, aux 

"Journées d'études Polyhandicap et Paralysie Cérébrale" des 29-30 novembre 

2018 à Paris, organisées par l'AP-HP sur le thème "Accompagnement et 

assistance sexuelle : la rencontre de deux libertés" et au colloque « Vie intime, 

affective, sexuelle & handicap » de mars 2019 du Centre Ressources Handicap 

et Sexualité Aquitain. 

CH(s)OSE a également participé à un workshop avec l’APPAS et la CHLEE 

organisé par Johann Cholet, chargé de recherches CNRS. 

CH(s)OSE continue à être régulièrement sollicité par des étudiants auxquels 

nous répondons dans toute la mesure du possible. 

 

Blog de CH(s)OSE 

Cette année encore le blog de CH(s)OSE nous permet de faire connaitre notre 

combat et nos activités. Il y a eu 9 publications sur les 4 premiers mois de 2019. 

Pour mémoire, en 2018, il y eut 10 publications sur l’année. 

 

 Visiteurs Visites - Sessions Pages vues Pages vues par session 

2018     

Juin 350 383 1144 2,99 

Juillet 263 286 941 3,29 

Août 301 328 1205 3,67 

Septembre 360 396 1200 3,03 

Octobre 507 568 2005 3,53 

Novembre 483 568 1699 2,99 

Décembre 351 405 1267 3,13 

Année complète 4191 4808 16671 3,47 
     

2019     

Janvier 434 484 1595 3,30 

Février 451 519 1701 3,28 

Mars 574 674 2377 3,53 

Avril 482 603 1933 3,21 

Mai 422 504 1571 3,12 

Année complète 2363 2784 9177 3,30 
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 2018 2019 

Sessions 4808 2784 

Pages vues 16671 9177 

Visiteurs 4191 2363 

Pages par session 3,47 3,30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIENS AVEC D’AUTRES ASSOCIATIONS/ 

COLLECTIFS/ INSTITUTIONS 
 

Comité parentalité 

CH(s)OSE, via l’AFM Téléthon et APF France handicap, a suivi avec attention 

des travaux du comité parentalité des personnes en situation de handicap qui a 

présenté en février 2019 une plateforme de revendications « Propositions pour 

les Politiques publiques volontaristes de soutien à la parentalité ». Il invite 

notamment à dispenser de l’information sur la vie affective et sexuelle. 

 

ARIFTS 

CH(s)OSE a été sollicité par le responsable du service prospective et 

développement à l’ARIFTS qui, sous l’impulsion de Marcel Nuss, a proposé à son 

IRTS de mettre en œuvre une formation d’assistant sexuel. A sa demande, 

CH(s)OSE lui a apporté son soutien et 

a proposé de s’associer à la 

construction de cette formation. 

Malheureusement les conditions d’un 

travail serein et en confiance n’étant 

pas réunies, CH(s)OSE a été contrainte 

de décliner sa participation. 

 

0
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HAS 

La stratégie nationale de santé sexuelle 2017-30 a notamment pour objectif de 

favoriser le regard de la société sur l’existence de la sexualité des personnes en 

situation de handicap et de faciliter les rencontres et la vie sociale tout en 

préservant l’intimité et le respect de chaque individu. Elle propose d’élaborer des 

référentiels de bonnes pratiques relatives à la vie privée, au respect de la liberté 

et de la dignité des personnes à destination des personnels intervenant dans les 

institutions hébergeant des personnes handicapées. L’action 20 de la feuille de 

route de la stratégie de santé sexuelle 2018-2020 reprend cette proposition. 

Aussi, sous l’impulsion des associations, la Haute Autorité de Santé (HAS) qui a 

aujourd’hui la responsabilité de la politique d’évaluation du secteur médico-social, 

a inscrit à son programme de travail 2019 une recommandation de bonnes 

pratiques sur le sujet.  

 

 

PROJETS 2019-2020 
 

Continuité des actions 

CH(s)OSE est et restera une association de lobbying. Elle a à cœur de poursuivre 

le travail engagé depuis sa création auprès des représentants politique de notre 

pays.  

Le Comité Interministériel du Handicap (CIH) se montre plus qu’intéressé par les 

propositions de CH(s)OSE quant à un dispositif innovant d’accompagnement à la 

vie intime, sexuelle et la parentalité des personnes en situation de handicap et 

une possible expérimentation du dit dispositif. Le projet qui se dessine est en 

discussion au sein du gouvernement. CH(s)OSE ne manquera pas de veiller à la 

bonne marche de cette avancée majeure qui pourrait à terme permettre la 

reconnaissance et l’officialisation de l’assistance sexuelle en France. 

 

Mobilisation sur de nouvelles manifestations 

CH(s)OSE s’est d’ores et déjà engagée à être présente sur deux manifestations : 
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 les rencontres jeunesses d’APF France handicap « Agit’Actions » de 

septembre 2019 

 le salon européen enVIE d’amour organisé en mai 2020 par l’AVIQ, en 

Belgique 
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A N N E X E S 
 

1. Réflexions sur financement  

Adhésions - dons 

2. Le service d’accompagnement à la vie 

sensuelle 

3. Vie affective - mai 2018 à mai 2019 

4. Bilan financier année 2018 



ANNEXE 1 

 

 
 

RÉFLEXIONS SUR FINANCEMENT - ADHESIONS - DONS  
 
 

L’adhésion 
 
Constat sur adhésion  
 Peu d’adhésion  
 Les membres du CA actuel ne seraient pas à jour d’adhésion 
 Pas de possibilité d’adhérer en ligne voir à ajouter lien HelloAsso 
 Pas de mise à jour du nom de la trésorière sur le site  

 
L’objet de l’adhésion est de porter le combat, inciter au militantisme. Ce qui nous intéresse 
dans la dynamique d’adhésion c’est l’expression des soutiens qui manifestent leur 
adhésion à la cause. Il y a derrière des enjeux : 
 de légitimité,  
 de reconnaissance  
 de notoriété. 
 Raccourcir le 4 pages pour le bulletin d’adhesion, document trop compliqué 

 
Toutefois les personnes ne peuvent pas adhérer et soutenir financièrement toutes les 
causes qu’ils soutiennent, il serait donc intéressant de réfléchir à une autre façon de 
répondre à nos enjeux. Par exemple : 
 
 Mettre en œuvre une pétition en ligne 
 Page Facebook et followers 
 Envoi d’une alerte aux adhérents lors de la mise à jour du blog (plutôt qu’une 

newsletter lourde à concevoir et gérer). 
 Créer un statut de sympathisant (je soutiens, mais je ne paye pas) qui facilite 

l’implication de personnes avec de petits revenus mais aussi par exemple de 
professionnels. Prévoir un simple formulaire d’une page. 

 Multiplier les possibilités de soutien, par exemple en proposant les photos comme 
le jour du festival, mais aussi nous aurions pu faire signer une pétition à cette 
occasion. 
 

Il a déjà été abordé à plusieurs reprises que le nom de l’association est peu 
communiquant. Une proposition avait été faite « Corps Solidaire France », mais cela 
génère une formalisation du lien. Profiter de la prochaine AG pour changer le nom de 
CH(S)OSE . Brainstorming à mener /!\ 
 
A revoir : 
 
 Nos documents  
 un langage  a reprendre exemple dans PP on parle d’auxiliaire sexuelle 
 L’appel a cotisation est trop long il faudrait un document d’une page plus court 

mettant en valeur le don 
 



La recherche de financements 
 
L’association a besoin de financements pour fonctionner. Mais il faut être clair : même 
(inespéré) 1000 adhérents ne permettraient pas de changer d’échelle financièrement. 
 
La sollicitation de subventions des institutions publiques ou des fondations privées peu 
propices, car nous avons une difficulté de perception liée au cote sulfureux de CH(s)OSE. 
Peut-être opportun de proposer une ligne téléphonique d’information sur vie affective, 
sensualité, sexualité et pour mener cela on cherche 1 ou des financeurs. 
 
 Nous devons continuer à essayer d’élargir le cercle des associations composant 

CH(S)OSE Proposer à d’autres associations de soutenir … Y compris à travers un 
soutien fléché ? 

 
 Créer un événement  qui ferait parler de nous et fédérerait certaines autres 

associations ?  
 
 Mener inciter chacun des membres à mener des actions là où on se trouve ? 

 
 Enrichir nos productions (avec un guide « interne » ch(s)OSE pour promouvoir 

notre combat en local ? 
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Le service d’accompagnement  

à la vie sensuelle 
 

 

CH(s)OSE milite depuis son origine pour la création de services d’accompagnement 
sexuel et continue son combat pour la dépénalisation de l’assistance sexuelle. 
Devant l’immobilisme des pouvoirs publics, CH(S)OSE s’est d’ores et déjà engagée dans 
une formation à l’accompagnement sensuel et l’assistance sexuelle des personnes en 
situation de handicap. 
L’Assemblée générale de CH(S)OSE du 21 juin 2019 invite en l’absence de la 
dépénalisation de l’assistance sexuelle, appelle à développer des service 
d’accompagnement à la vie sensuelle des personnes en situation de handicap et en 
propose une modélisation qui pose les valeurs et le mode d’organisation. 
 

 

 

Présentation du service 
 
Les valeurs 
 
Le service d’accompagnement à la vie sensuelle a pour finalité de sortir les personnes en 
situation de handicap d'une certaine forme d'’isolement et d’aider à la mise en relation avec 
un.e assistant.e sexuel.le en veillant à la dignité de chacun. 
Pour cela, il s’assure notamment du consentement éclairé et au libre choix de toutes les parties 
prenantes et au respect de l’anonymat et de la vie privée. Il s’engage à mettre en œuvre tous 
les moyens à sa disposition pour permettre aux bénéficiaires d’accéder à un mieux-être. 
Le recours au service est gratuit. Seule la relation entre la ou le bénéficiaire et un.e assistant.e 
sexuel.le fait l’objet d’une rétribution librement fixée afin d’établir une relation égalitaire. 
 
Afin de s’assurer de l’adhésion de toutes les parties aux objectifs et aux valeurs du service, 3 
documents retracent les engagements de chacun.e : 

 la charte du service d’accompagnement à la vie sensuelle CH(S)OSE; 

 la charte d’engagement du bénéficiaire du service d’accompagnement à la vie sensuelle 
de CH(S)OSE ; 

 la  charte d’engagement de l’assistant.e sexuel.le du service  d’accompagnement à la vie 
sensuelle de CH(S)OSE. 
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La mission / les prestations 
 
Le service d’accompagnement à la vie sensuelle est un service gratuit d’information, d’aide à la 
formulation de la demande de la personne en situation de handicap, de ré-orientation ou de 
mise en relation avec l’assistant.e sexuel.le 
Les gestes donnés ou échangés ont pour objectif de permettre à la personne bénéficiaire de 
découvrir son propre corps sexué, mais les prestations n’ont pas pour but de réaliser un rapport 
sexuel avec pénétration entre assistant·e et bénéficiaire.  
 
Les bénéficiaires du service 
 
Ce service s’adresse à toute personne en situation de handicap ayant une difficulté d’accès à 
sa sexualité et ayant atteint la majorité sexuelle (15 ans). 
 
Les assistant.e.s sexuel.le.s 
 
Les assistant.e.s sexuel.le.s ont suivi une formation aboutissant à leur certification par un 
organisme ad hoc. Cette formation doit comprendre une approche de la sexualité chez les 
personnes en situation de handicap physique, sensoriel, mental et du multi handicap.  
De plus, ils/elles doivent s’engager à se soumettre aux supervisions et formations continues 
nécessaires. Ils/elles doivent adhérer à la charte d’engagement de l’assistant.e sexuel.le du 
service d’accompagnement à la vie sensuelle/sexuelle de CH(S)OSE. 
 
 

Fonctionnement du service d'accompagnement à la vie sensuelle 
 
Processus 
 
Etape 1 : premier contact  
La personne en situation de handicap prend contact par mail ou téléphone auprès du service. Il 
obtient des informations sur le fonctionnement du service. S’il souhaite être accompagné par le 
service il est orienté vers l’étape 2.  
 
Etape 2 . recueil de la demande, analyse du besoin 
Composée d’un ou plusieurs entretiens, cette étape permet d’évaluer avec la personne son 
souhait, ses besoins et de l’aider à formuler sa demande. Le consentement libre et éclairé du 
bénéficiaire est recherché pour la suite de l’accompagnement. 
 
Etape 3 : relais ou mise en relation avec l’assistant.e sexuel.le 
En réponse à la demande formulée en étape 2, le service ré-oriente vers d’autres ressources 
existantes ou effectue une mise en relation avec un assistant.e sexuel.le. A cette occasion il 
formalise le consentement de la personne et le respect des valeurs du service et le bénéficiaire 
signe la charte d’engagement du bénéficiaire du service d’accompagnement à la vie sensuelle 
de CH(S)OSE. 
Etape 4 : la prestation de l’assistant.e sexuel.le 
Cette étape se déroule entre la personne et l’assistant sexuel. Le service n’est pas présent. 
 
Etape 5 : bilan 
Un bilan peut-être fait si le bénéficiaire le souhaite.  
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Organisation humaine 
 
Le service est composé : 

 d’une gouvernance bénévole (3 personnes) qui s’assure du cadre : valide des choix des 
assistant.es sexuel.les, veille au respect du  fonctionnement du service, recrute et suit 
l’activité des prestations en sexologie et de l’administratif, s’assure de la supervision des 
prestataires en sexologie par un pair 

 de prestations d’un ou plusieurs sexologues ou tout professionnel ayant une formation en 
sexologie et handicap : assurent un à  deux entretiens préalables, ajustent la demande à 
la réponse en face, échangent avec les assistant.e.s sensuel.le.s/sexuel.e.s e  s’assurent 
de leur supervision par un pair  

 d’un poste d’administratif qui assure le premier contact, l’orientation  vers la prestation en 
sexologie, la gestion des outils de communication, le petit administratif, le suivi et le bilan 
d’activité, la comptabilité. (elle peut-être salariée ou mise  à disposition par une 
association membre)  

 
Coût de fonctionnement  
 
Le recours au service est gratuit tant pour les bénéficiaires que pour les assistant.e.s 
sensuel.le.s/sexuel.le.s. Le budget annuel est estimé à 23 000 € maximum. 
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Charte du service d’accompagnement à la vie sensuelle 
 

 

 

Le service d’accompagnement à la vie sensuelle est un service d’information, d’aide à la formulation de 

la demande de la personne en situation de handicap, de ré-orientation ou de mise en relation avec 

l’assistant.e sexuel.le. 

Ce service s’adresse à toute personne en situation de handicap ayant une difficulté d’accès à sa 

sensualité/sexualité et ayant atteint la majorité sexuelle. 

Il a pour finalité de sortir les personnes en situation de handicap de l’isolement at d’aider à la mise en 

relation avec un.e assistant.e sexuel.le en veillant à la dignité de chacun. 

 

 

RESPECT ET DIGNITE 
Le service d’accompagnement à la vie sensuelle veille au respect de la dignité de toutes les parties 

prenantes. 

Il se forge auprès de la ou du bénéficiaire la conviction que ce service lui est bénéfique sans jugement sur 

ses désirs et sa sexualité. 

Il œuvre à ce que toutes les activités liées à l’assistance sexuelle soient empreintes de respect réciproque 

entre les bénéficiaires et les assistant.e.s sexuel-le-s. La pratique de l’assistance sexuelle doit ainsi 

s’effectuer dans un environnement propre qui garantit la sécurité et favorise l’intimité. 

 

LIBRE CHOIX 
Le service d’accompagnement à la vie sensuelle apporte des informations sincères et une écoute active 

afin de permettre au bénéficiaire de donner un consentement éclairé. 

Les assistant.e.s sexuel-le-s et les bénéficiaires ont le choix d’établir ou non une rencontre et ne seront 

soumis.e.s à aucune pression pour se déterminer.  

Chaque bénéficiaire fixe librement le périmètre de sa demande. Les assistant.e.s sexuel-le-s ont la liberté 

de définir la limite de leurs interventions. Aucun acte allant contre la conscience ou la pudeur de chacune 

des parties ne pourra être exigé. Les parties peuvent refuser ou interrompre un échange qui leur semblerait 

inadéquat ou inapproprié.  

"Les gestes donnés ou échangés ont pour objectif de permettre à la personne bénéficiaire de découvrir son 

propre corps sexué, mais les prestations n’ont pas pour but de réaliser un rapport sexuel avec pénétration 

entre assistant·e et bénéficiaire. 

Le service d’accompagnement à la vie sensuelle n’intervient pas dans cet échange.  

 

CONFIDENTIALITE, ANONYMAT ET VIE PRIVEE  
Le respect de la vie privée des bénéficiaires et des assistant.e.s sexuel.le.s est garanti par le service 

d’accompagnement à la vie sensuelle et par toutes les parties concernées. Seules les informations 

nécessaires à la mise en relation seront échangées.  

Ainsi les noms, adresses ou toutes autres données personnelles ne pourront être exigé-e-s tant par les 

bénéficiaires que par leurs représentants légaux.  

Les assistant.e.s sexuel.le.s sont soumis-es à un respect strict du secret concernant l’identité des 

bénéficiaires.  

Les informations livrées à l’extérieur ne sont autorisées que si elles peuvent apporter un bénéfice aux uns 

et aux autres dans le respect de la présente charte. Seul-e la ou le bénéficiaire, ou ses représentants légaux, 

peuvent autoriser la levée de l’obligation de confidentialité sur les détails de l’assistance fournie.  

 

 

 



 

5 

 

RETRIBUTION  
Le recours au service d’accompagnement à la vie sensuelle est gratuit. Seule la relation entre la ou le 

bénéficiaire et un.e assistant.e sexuel.le fait l’objet d’une rétribution librement fixée par ceux-ci afin 

d’établir une relation égalitaire. Le montant doit correspondre aux recommandations émises. Il peut 

varier, non pas selon le type de prestations délivrées, mais au regard des distances et du temps consacré. 

 

MOYENS MIS EN OEUVRE  
Le service d’accompagnement à la vie sensuelle s’engage à mettre en œuvre tous les moyens à sa 

disposition pour permettre aux bénéficiaires d’accéder à un mieux-être. A cet effet, il réoriente la 

personne en fonction de sa demande ou fait appel des assistant.e.s sexuel.le.s formés et supervisés. 
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Charte d’engagement du bénéficiaire 

du service d’accompagnement à la vie sensuelle 

 

 

 

 

 

La ou le bénéficiaire du service certifie avoir pris connaissance de la charte du service d’accompagnement 

à la vie sensuelle de CH(S)OSE et s’engage à en respecter les termes.  

Il reconnaît avoir reçu toutes les informations et documents nécessaires lui permettant de donner son 

consentement libre et éclairé à la mise en relation avec un.e assistant.e sexuel.le. 

 

Elle ou il s’engage notamment à respecter la dignité, la vie privée de l’assistant.e sexuel.le et à le 

rétribuer.  

Elle ou il se réserve le droit de refuser ou d’interrompre une prestation qui lui semblerait inadéquate ou 

inappropriée et respecte ce même droit à l’assistant.e sexuel.le. 

 

 

Fait à,      le 
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Charte d’engagement de l’assistant.e sexuel.le 

du service d’accompagnement à la vie sensuelle 

 
Les assistant.e.s sexuel.le.s ont pris connaissance de la charte du service d’accompagnement à la vie 

sensuelle et s’engage à en respecter les termes.  

Le service d’accompagnement à la vie sensuelle accompagne l’élaboration de la demande du bénéficiaire, 

met en œuvre tous les moyens pour s’assurer de son consentement éclairé, met en relation, et accompagne 

l’assistant.e.s sexuel.le.s lors de supervision ou de suivi du bénéficiaire.  

 

RESPECT ET DIGNITE, LIBRE CHOIX, CONFIDENTIALITE, ANONYMAT ET VIE PRIVEE 
Les assistant.e.s sexuel.le.s délivrent leurs prestations dans le respect de la charte du service 

d’accompagnement à la vie sensuelle/sexuelle.  

Les bénéficiaires sont également tenus de la respecter. 

 

FORMATION ET SUPERVISION 
Les assistant.e.s sexuel.le.s ont suivi une formation aboutissant à leur certification par un organisme ad 

hoc. Cette formation doit comprendre une approche de la sexualité chez les personnes en situation de 

handicap physique, sensoriel, mental et du multi handicap. De plus, ils/elles doivent s’engager à se 

soumettre aux supervisions et formations continues nécessaires. 

 

RETRIBUTION 
Les assistant.e.s sexuel.le.s sont rétribué.e.s pour leur prestation mais n’exerceront jamais leur activité 

dans un esprit de lucre. De ce fait, ils ont d’autres ressources financières. La rétribution reçue ne doit 

servir qu’à établir un échange paritaire avec les personnes concernées sans prise de pouvoir de l’un sur 

l’autre. Le montant doit correspondre aux recommandations émises. Il peut varier, non pas selon le type 

de prestations délivrées, mais au regard des distances et du temps consacré. 

 

MOYENS MISE EN OEUVRE  
Les assistant.e.s sexuel.le.s s’engagent à mettre en œuvre tous les moyens à leur disposition pour 

permettre aux bénéficiaires d’accéder à un mieux-être. Elles ou ils établissent un climat d’écoute active et 

de partage sans jugement Toutefois ils/elles ne peuvent être tenu-e-s à une obligation de réussite.  

 

 

Fait à,       le 
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ANNEXE 4 

 

Bilan financier année 2018 

COMPTE DE RESULTATS 2018 

Comptes de produits  

Cotisations et dons 

  
  1 115,00 € 

remboursement formation CS + divers   1 160,00 € 

Total    2 275 € 

Comptes de charges  

Frais de déplacement       30, 00 € 

Frais bancaires       99, 61 € 

Total      129,61 € 

RESULTAT   2145, 39 € 

 

 

Actif Passif 

Solde de trésorerie Banque   5 777,21 € Report à nouveau    4 970,49 € 

                                 1338, 67 €   Résultat en attente 
d'affectation   2 145,39 € 

Total   7 115,88 € Total 7 115,88 € 

 


