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MOT DE LA PRESIDENCE
Voilà plusieurs années que je suis la présidente de notre association. J’ai décidé il y a
quelques mois de cela de ne pas reconduire ma candidature à ce poste lors du conseil
d’administration qui suivra notre assemblée générale.
Entre temps, un virus est arrivé et nous avons tous connus et connaissons encore une
période inédite et quelque peu troublée. Nous avons dû reculer la date de notre
assemblée générale et nous ne savons pas, à l’heure où j’écris ces mots, si nous
pourrons nous retrouver tous ensemble ou si nous devrons nous réunir par écran
interposé.
Quelle que soit la manière, ce sera donc ma dernière assemblée générale en tant que
présidente. Je tenais à vous remercier pour la confiance que vous avez bien voulue
m’accorder. J’ai tenté de vous représenter au mieux et surtout de faire avancer notre
cause aussi loin que possible dans le respect de nos valeurs.
Des lueurs d’espoirs existent d’ores et déjà. Comme vous l’avez sans doute entendu,
les dernières déclarations de la secrétaire d’Etat, Mme Sophie Cluzel, sur l’assistance
sexuelle en février dernier sont plutôt positives. Cependant rien n’est fait et nous
devrons nous assurer que, comme promis, la mission du CCNE1 ait bien lieu en bonne
intelligence et sans polémique inutile. Ce ne sera qu’une étape de plus dans notre
combat. Étape qui nous permettra peut-être d’ouvrir un nouveau champ des possibles
vers la mise en place de services d’accompagnement à la vie sexuelle…
Nous n’en sommes pas encore là. Pour autant, le confinement – et le déconfinement
– a permis de montrer que le contact physique était réellement un élément constitutif
de l’être humain. Son absence, même temporaire, a été très mal vécue par beaucoup
de personnes qui n’étaient pourtant pas en situation de handicap… Preuve, s’il nous
en fallait une, que notre combat est non seulement tout à fait légitime mais vital.
L’assistance sexuelle n’est pas un gadget ou un pis-aller comme nous l’entendons
encore trop souvent mais bien une nécessité dans la vie des personnes en situation
de handicap qui vivent un confinement perpétuel dans leur propre corps.
A l’issue de notre assemblée générale, quelqu’un d’autre va prendre le relais à la
présidence de CH(s)OSE avec, je n’en doute pas, autant de détermination que la
mienne. Je resterai un membre actif du conseil d’administration de CH(s)OSE et
continuerai de militer en faveur d’un accès effectif à la vie affective et sexuelle des
personnes en situation de handicap. Je ne quitte pas le navire alors que nous ne
sommes pas encore arrivés à bon port !
Aucune raison de vous dire adieu, donc mais plutôt à bientôt pour soutenir et participer
aux prochaines actions de CH(s)OSE !
Julia TABATH

1

Conseil Consultatif National d’Ethique
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ACTIVITES DE L’ANNEE
Journée des référents ARS (Agence régionale de Santé) sur
l’éducation thérapeutique du patient le 19 octobre.
Isabel Da Costa a présenté avec une salariée de LADAPT (Association pour l'Insertion
Sociale et Professionnelle des Personnes Handicapées) un projet de module d’ETP(Education thérapeutique du Patient) sur la vie relationnelle, affective et sexuelle des
personnes en situation de handicap. L’idée est d’intégrer dans les programmes d’ETP
des ateliers « vie affective et sexuelle » animés par des personnes en situation atteinte
de maladies chroniques provoquant potentiellement des situations de handicap.
L’accueil des ARS a été majoritairement favorable. Ce projet est porté par la chaire
UNESCO Santé sexuelle qui a développé avec l’APF France handicap et LADAPT, le
Diplôme universitaire de « personnes expertes en situation de handicap » (DU PESH).
Les personnes en situation de handicap seraient formées dans ce DU PESH, cette
formation est en train de créer un module « vie affective et sexuelle ». Isabel a proposé
que la présentation de ce module intègre dans la partie aide technique et le sujet de
l’assistance sexuelle. Cela reste une proposition, dans l’attente d’une réponse.

Proposition de loi relative à la dépénalisation de l’assistance
sexuelle
CH(s)OSE a présenté la proposition de loi qu’elle a élaborée afin de dépénaliser
l’assistance sexuelle au secrétariat général du Comité interministériel du Handicap
(CIH).
La rencontre avec Céline Poulet, secrétaire générale du CIH, en septembre 2019 a
abouti à la mise en place d’une stratégie concertée entre le CIH et CH(s)OSE. Il s’agit
de fédérer des potentiels partenaires pour que la proposition de loi de dépénalisation
de l’assistance sexuelle, fondée sur celle relative aux salles de consommation à
moindre risques (« salles de shoots »), soit présentée à un moment opportun et avec
les appuis nécessaires à la Secrétaire d'État aux personnes handicapées, Sophie
Cluzel.
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Suite du Grenelle des violences faites aux femmes
Dans ce cadre, un groupe de travail « Handicap » a vu le jour. CH(s)OSE avait une
demande d’audition mais faute d’agenda compatible, cette audition n’a pas eu lieu.
Cependant la présence d’APF France handicap a permis de relayer les positions de
CH(s)OSE et de défendre l’idée de la création de centres ressources santé sexuelle
au sein de toutes les régions, idée également soutenue par Céline Poulet du CIH.
L’arbitrage est intervenu le 3 décembre 2019. Un point de vigilance sur les violences
faites aux hommes a été soulevé, même si celles-ci restent statistiquement moins
nombreuses. Le projet a été retenu, un cahier des charges sera élaboré en 2020.

COMMUNICATION
Média training
Il était prévu d’identifier des personnes prêtes à témoigner auprès des journalistes. Il
est nécessaire de pouvoir répondre rapidement aux sollicitations. Les personnes
peuvent rester anonymes et peuvent relire les articles. L’idée c’est de pouvoir les
préparer en amont et voir avec elles combien de demandes on peut leur adresser.
Un mail type de sollicitation des personnes a été rédigé.
Il est proposé de solliciter directement nos adhérent.es. C'est une manière de les
impliquer. Le CA opte pour proposer aux adhérent.es de témoigner régulièrement sur
le blog de CH(s)OSE.

Retour sur le groupe de travail interne communication
Depuis le mois de novembre 2019, un groupe de travail sur la communication et les
réseaux sociaux existe. Il développera son action en 2020.
Une page page Facebook de CH(s)OSE et un compte twitter ont été ouverts en
novembre 2019.
Un dossier de communication à destination des partenaires est en cours d’élaboration.

5

Dans les médias
Comme tous les ans depuis sa création,
CH(s)OSE a été sollicitée pour
répondre à diverses interviews. La
revue de presse annexée au rapport
d’activité en témoigne.

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.
Ils/elles sont également régulièrement sollicité.es par des étudiant.es auxquels ils/elles
répondent dans la mesure du possible.

Blog de CH(s)OSE
Cette année encore le blog de CH(s)OSE permet de faire connaitre le combat et les
activités.
Statistiques 2019
mois

visiteurs

visites sessions

pages
vues

pages vues par
session

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

454

541

1679

3,10

juin

407

476

1479

3,11

juillet

311

401

1391

3,47

aout

270

313

954

3,05

septembre

430

540

1821

3,37

octobre

361

421

1324

3,14

novembre

336

403

1482

3,68

décembre
année
complète

395

487

1540

3,16

4905

5862

19276

3,29

L’activité du blog s’est renforcé en 2019 avec 25 articles et des statistiques de
fréquentions en hausse.
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Comparatif 2018-2019
2018
sessions
pages vues

2019
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16671
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visiteurs

4191

4905
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AVEC D’AUTRES ASSOCIATIONS/ COLLECTIFS/

INSTITUTIONS

Corps Solidaires
Nous étions présent.e en septembre à Génolier en Suisse pour le séminaire de
certification des nouvelles assistantes sexuelles de Corps Solidaires qui terminaient
leur formation.
Cela a aussi été l’occasion de fêter les 10 ans de cette association dont nous sommes
partenaires depuis toujours.

CRéDAVIS
Le CRéDAVIS a été créé en 2012 et forme des professionnel.les et anime des groupes
d’expression auprès des personnes et de leurs familles. Le CRéDAVIS a organisé son
premier festival «Ma sexualité n’est pas un handicap» en 2014 et le forum des
pratiques innovantes en avril 2016.
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Porté par Jean Luc Letellier du Crédavis et Sheila Warenbourg (en partenariat avec
CRIPS + Croix Rouge + CH(s)OSE + APF France handicap), le projet de film- vidéo
SEXO est d’adapter - dans le champ de l’« éducation sexuelle »: - un film anglais sur
l’apprentissage de la masturbation, en priorité pour des personnes autistes. Ce film
contribuera au plaidoyer de l’accompagnement sensuel : « obligatoire » pour une
satisfaction complète, bien plus large qu’à la seule destination des personnes autistes.
Un rendez-vous au ministère des solidarités et de la santé a été organisé pour
présenter ce projet. La caution du ministère serait un gros atout, d’où la présentation
et une demande de participation financière du ministère, notamment dans le cadre
d’un travail engagé sur Santé sexuelle et Humaine. Tout cela a un coût, par
conséquent le projet verra le jour sans financement du ministère mais "à minima" et
pourra se développer bien davantage dans le cas contraire.

AGIT'ACTION
CH(s)OSE a participé aux journées Agit'Action, le rendez-vous jeunesse d'APF France
handicap, qui s’est tenu les 20, 21 et 22 septembre 2019 à Amiens sur le thème des
objectifs du développement durable
L'espace CH(s)OSE s’est tenu dans une yourte
aux côtés du centre ressources handicap et
sexualité de Nouvelle Aquitaine et de l’exposition
« A mon corps dérangeants » de Jérôme Deya.
De nombreux jeunes et leurs accompagnants
sont venus nous rencontrer, nous faire part de
leurs attentes et découvrir autour des jeux en tout
genre pour nos revendications sur l’assistance
sexuelle.
Nous avons eu beaucoup de visites sur le stand
de CH(s)OSE, à la fois de personnes, de leurs
aidant.es et de professionnel.les. Il a été possible d’informer des petits groupes et
d’avoir des échanges plus individuels avec des personnes même celles ayant des
difficultés de communication. On a réutilisé les outils créés pour le Festival "Ma
sexualité n’est pas un handicap" de 2017 qui fonctionnent bien dans l’animation de
stand.
De beaux moments de partage qui nous conforte dans notre combat.

8

Workshop avec l’APPAS et la CHLEE organisé par Johan Cholet,
chargé de recherches CNRS
Ch(s)OSE a dû sensibiliser au fait que cette question concerne tout type de handicap
alors que le CNRS avait essentiellement envisagé la question du handicap moteur.
Lors de cette rencontre, les échanges ont surtout porté sur les difficultés d’accès au
polyamour des personnes en situation de handicap.

Le comité parentalité
Le comité parentalité avec APF France handicap, AFM, la Croix Rouge France, UNAF,
VYV Care, APHP, CREDAVIS continue de fonctionner, avec notamment l’écriture d’un
cahier des charges concernant les services d’accompagnement à la parentalité de
personnes en situation de handicap.

PROJETS 2020/2021
Continuité des actions
CH(s)OSE est et restera une association de lobbying. Elle aura à cœur de poursuivre
le travail engagé depuis sa création auprès des représentant.es politiques de notre
pays.
CH(s)OSE s'investira dans les travaux ouverts par le CCNE (Conseil Consultatif
National d'Ethique) suite à la saisine par Sophie Cluzel en février 2020 sur la question
de l'assistance sexuelle en France.

Participation à des évènements
En raison de cette situation inédite, le salon enVIE d’amour 2020 de Namur est
sagement reporté.
Le virus de l’amour restera confiné pour se diffuser avec plus de force encore les 6, 7
et 8 mai 2021, date de la prochaine édition des salons enVIE d’amour et Autonomies
à Namur Expo.
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Le salon Amours et Handicap prévu initialement en octobre 2020 à Hyères est lui aussi
reporté à l’automne 2021. Pour autant un temps d’animation à distance va être
organisé d’octobre 2020 à octobre 2021 via l’appel à participez « Parlons-en »
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REVUE DE PRESSE


handicap.fr (15/12/2019)

Sexualité et handicap : un programme pour lever les tabous
https://informations.handicap.fr/a-sexualite-handicap-programme-pour-lever-tabous12435.php


handicap.fr (04/12/2019)

3e CIH : 22 mesures handicap déployées en 2020
https://informations.handicap.fr/a-CIH-philippe-2020-mesures-12440.php


rfi.fr (21/10/2019)

Handicap et sexualité, le tabou à briser
https://www.rfi.fr/fr/france/20191021-handicap-sexualite-tabou-briseraccompagnants-sexuels


france3-regions.francetvinfo.fr (05/11/2019)

Une semaine pour échanger autour du handicap et de la sexualité
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franchecomte/doubs/besancon/semaine-echanger-autour-du-handicap-sexualite1745637.html


estrepublicain.fr (02/11/2019)

Handicap : pour une sexualité accessible
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-besancon/2019/11/02/handicap-pour-unesexualite-accessible


faire-face.fr (19/09/2019)

Tou.te.s les mêmes : différent.e.s, et alors ?
https://www.faire-face.fr/2019/09/19/handicap-serie-france-tv-slash/


handicap.fr (19/09/2019)

Tou.te.s les mêmes : web-série inspirante sur le handicap !
https://informations.handicap.fr/a-toutes-les-memes-web-serie-inspirante-handicap12217.php


handicap.fr (04/09/2019)

Accompagnement sexuel: Nuss, les adieux d'un président amer
https://informations.handicap.fr/a-accompagnement-sexuel-nuss-adieux-presidentamer-12172.php
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ouest-france.fr (02/09/2019)

https://www.ouestfrance.fr/leditiondusoir/data/59623/reader/reader.html#!preferred/1/package/59623/p
ub/85794/page/9
Malgré le handicap, Sylvie et Jean ont une vie de couple presque comme les autres


faire-face.fr (01/07/2019)

Et si on parlait de sexualité ?
https://www.faire-face.fr/boutique/magazine/handicap-sexualite/


republicain-lorrain.fr (07/05/2019)

Handicap : le tabou de l’accompagnant sexuel
https://www.republicain-lorrain.fr/societe/2019/05/07/handicap-le-tabou-de-laccompagnant-sexuel


Arte (12/04/2019)

JULIA TABATH ET L'ASSISTANCE SEXUELLE
https://www.youtube.com/watch?v=t04nUkma1AY


midilibre.fr (28/03/2019)

#Tabou : les assistants sexuels veulent sortir de l'illégalité
https://www.midilibre.fr/2019/03/27/le-brief-de-ce-jeudi-28-mars-lessentiel-de-linfoen-region,8094708.php


rtl.fr (28/03/2019)

Handicap : le tabou des accompagnants sexuels
https://www.rtl.fr/actu/politique/handicap-le-tabou-des-accompagnants-sexuels7797311056


midilibre.fr (27/03/2019)

Handicap : votre député est-il favorable à une loi sur l'assistance sexuelle ?
https://www.midilibre.fr/2019/03/27/handicap-votre-depute-est-il-favorable-a-une-loisur-lassistance-sexuelle,8094188.php


midilibre.fr (27/03/2019)

Ils sont contre l'accompagnement sexuel : "Nous ne sommes pas indésirables"
https://www.midilibre.fr/2019/03/27/ils-sont-contre-laccompagnement-sexuel-nousne-sommes-pas-indesirables,8094535.php


rfi.fr (19/03/2019)

La sexualité des personnes handicapées
https://www.rfi.fr/fr/emission/20190319-sexualite-personnes-handicapees
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slashmedia.ch (18/03/2019)

L’assistance sexuelle pour personnes handicapées : un double tabou
https://slashmedia.ch/sexo/lassistance-sexuelle-pour-personnes-handicapees-undouble-tabou/


estrepublicain.fr (16/03/2020)

Franche-Comté : lever le tabou des assistants sexuels pour les personnes
handicapées
https://www.estrepublicain.fr/actualite/2019/03/16/franche-comte-lever-le-tabou-desassistants-sexuels-pour-les-personnes-handicapees


360.ch (04/03/2019)

« On pense encore que les personnes handicapées sont destinées à rester dans la
sphère privée. »
https://360.ch/sexualites/51017-on-pense-encore-que-les-personnes-handicapeessont-destinees-a-rester-dans-la-sphere-privee/


Positivr.fr (05/02/2019)

Handicap : assistant sexuel, une profession toujours interdite
https://positivr.fr/handicap-assistant-sexuel-profession-interdite/lmsi.net


blogs.mediapart.fr (05/02/2019)

L'accompagnement sexuel au grand jour
https://blogs.mediapart.fr/marcel-nuss/blog/050219/laccompagnement-sexuel-augrand-jour


franceculture.fr (11/01/2019)

Fabrice, accompagnant sexuel
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/fabrice-accompagnantsexuel-0
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ELEMENTS FINANCIERS
Bilan financier année 2019

COMPTE DE RESULTATS 2019
Comptes de produits
Cotisations et dons
(dont 900 € GIHP, AFM & APF)

1 240,00 €

remboursement formation CS

0, 00 €

Total

1 240 €

Comptes de charges
Modification association
(BAPOIA)
Frais bancaires (Euro compte + tenue de compte)

30, 14 €
99, 61 €

Total

129,75 €

RESULTAT

1110, 25 €

Actif

Passif

Autre

7 115,80 €
1985,01 €

Report à nouveau
Résultat en attente d'affectation

Total

9 100,81 €

Total

7 990,56 €
1110, 25 €
9 100,81 €

PS : le compte de l’association a été transféré à l’adresse suivante : 28 avenue de
l’Europe, 92310 Sèvres
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