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Emilie, adjointe au drh de son entreprise, est mère de famille et…
assistante sexuelle. Certains la voient comme une femme de cœur,
d’autres comme une bobo un peu sexy qui joue les dames de charité
ou une professionnelle du sexe qui s’ignore. A l’origine de son
engagement, il y a cette rencontre avec un jeune homme, Angelo,
qui attend d’être initié à la sensualité dont il est privé du fait de sa
situation de handicap. Mais Angelo a-t-il droit au plaisir ? Entre
désir et privation, liberté et interdit, ce récit nous fait entrer dans
l’intimité de l’accompagnement sexuel.
Après l’émotion du roman, un argumentaire présente la démarche
éthique de l’accessibilité au plaisir des citoyenne-s en situation de
handicap. Cette réflexion éclaire les questions-clés : le rôle des
femmes, la place de l’argent, la prévention des risques, le cadre des
rencontres corporelles, l’autonomie…

Pascal Prayez, docteur en psychologie clinique, formateur-consultant en milieu sanitaire et social, est
lui-même impliqué dans plusieurs associations francophones œuvrant en faveur de l’accompagnement
sensuel et sexuel. Il est auteur de livres consacrés au toucher et à la juste distance professionnelle.

L’ouvrage est également disponible en version numérique
Visitez notre site internet et commandez en ligne :
http://www.editions-harmattan.fr
Vous pouvez aussi commander cet ouvrage chez votre libraire habituel
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Extrait du roman :
La femme s’approche du fauteuil et prend la main de l’homme, cette main si maladroite pour tant de
choses, tant de gestes, tant de signes. Angelo cherche à contrôler son émotion et calmer son corps.
Emilie voit se succéder plusieurs flashs : Angelo à douze ans, avec son corps d’enfant et sa soif de
câlins – c’était si facile de le prendre dans ses bras et de l’embrasser tendrement ; Angelo à dix-neuf
ans, le nez plongé entre ses seins, sexe érigé au sortir de la baignoire – lorsqu’elle l’avait repoussé et
humilié malgré elle ; Angelo désespéré quelques semaines plus tard – et ce fut impossible de répondre
à sa double demande d’amour et de sexe. p.63
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