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Dans la vie des résidents, hébergés dans des structures sociales et médicales, 
l’expression sur leurs sexualités prend une autre considération grâce à une plus 
grande ouverture d’esprit sur cette dimension dans l’accompagnement éducatif, 
pédagogique et thérapeutique. La vie sexuelle est un aspect qui entre en compte 
dans chaque vie mais qui a été longtemps difficilement appréhendée dans l’aide à 
l’épanouissement des personnes handicapées.  
 
Les personnes accueillies dans ces institutions sont touchées la plupart du temps par 
une déficience intellectuelle, des handicaps physiques parfois empêchant leurs 
libertés pour se déplacer, une maladie génétique avec une faible autonomie dans les 
actes de la vie quotidienne. 
 
La sexualité est principalement du côté de la vie, de la pulsion de vie. C’est un lieu 
d’amour, de création et de procréation. Elle lie l’énergie positive créatrice et 
l’angoisse d’être soi-même sa propre fin dans la chaîne générationnelle.  
 
La capacité à vivre librement sa sexualité dépend des discours transmis dans le 
groupe familial et à travers les générations. Chaque génération constitue des 
potentialités dans la construction de son identité sexuelle mais aussi un dépôt 
empreint d’ombres énigmatiques. L’évolution du corps physiologique et anatomique 
suscite des interrogations, des bouleversements et des possibilités de liaison avec 
ses pairs et les membres familiaux. Se parler est un lieu de rencontre entre les 
personnes et pour soi-même. Autant de groupes pour favoriser le Soi, la créativité et 
le contact avec des parties inconnues. 
 
Ces groupes sont à la fois externes et internes : une surface d’expression d’affects, 
de mots, de représentations pour un travail de symbolisation et de liaison entre les 
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objets anciens et les objets recréés dans l’espace groupal. Ces assemblages se 
réalisent grâce à des processus dynamiques, à l’image de la vie psychique.  
 
Le groupe désigne aussi « la forme et la structure d’une organisation 
intrapsychique »2 avec la présence de la 1ère topique freudienne (l’inconscient, le 
préconscient et le conscient) et de la 2ème topique freudienne (le Ça, le Moi et le 
Surmoi).  Le groupe représente un appareil psychique avec les mêmes instances 
que l’appareil psychique individuel. Le concept d’appareil psychique groupal est 
découvert en 1976 par René Kaës3. L’appareil psychique groupal est une entité qui 
ne se voit pas. 
 
Dans les institutions, parler de la sexualité avec le résident et ses pairs permet 
d’extraire le contenu des images à connotations sexuelles, des expériences 
sexuelles, des souvenirs refoulés pour mieux percevoir et reconnaître les sensibilités 
ainsi que la sensualité dans l’évolution des personnes. 
 
 
 

Illustration clinique 

Dans la thérapie, « la tâche du sujet est d’exprimer tout ce qu’il pense, imagine, 
ressent dans la situation, c’est-à-dire de “symboliser” les effets que celle-ci exerce 
sur lui »4.  Force est de constater que dans les séances thérapeutiques individuelles, 
la personne handicapée physique, mentale ou atteinte de handicaps associés parle 
peu de sa sexualité. De leurs désirs sexuels  il en est peu question. Mais, un lien 
d’attachement s’effectue sur le cadre de la psychothérapie. Dans ce lien, le désir des 
personnes handicapées est manifeste. Il se présente sous la forme d’une sollicitation 
à travailler en séance pour une plus grande connaissance sur elles-mêmes. Leurs 
envies ainsi que leurs motivations à revisiter leurs liens pour les rendre plus vivants 
et créatifs mettent en activité leur libido. L’énergie sexuelle sous-tend l’activité 
humaine5, la quête du savoir et de rencontres. Les règles des séances 
thérapeutiques portent sur l’association libre, la neutralité bienveillante et 
l’abstinence. La liberté de parole place chaque résident face à ses désirs refoulés. 

Kim est une femme de 39 ans, d’allure masculine. A sa demande, Kim entre en 
thérapie et vient pour parler d’elle. Au premier entretien, Kim parle de sa mère, de sa 
grand-mère morte, de son père mort et raconte qu’avec un copain gentil ils ont fait 
l’amour. Un autre résident handicapé, habitant autrefois dans la même institution. 
Seuls des éprouvés négatifs émergent de cette expérience sexuelle. « Elle n’était 
pas d’accord ni prête. Il voulait le faire. On est allé plus loin. Je n’avais pas envie. Je 
n’avais pas le choix ». Cette femme parle d’une fatigue dans la période qui a suivi cet 
évènement. N’écoutant pas son corps, Kim se laisse entraîner par celui de cet 
homme. Elle montre une cassure dans son évolution vers la maturité et une fixation 
sur cet homme. « Je pense toujours à lui. C’est lui qui voulait faire l’amour. Je ne 
voulais pas. Je pense toujours au même copain, il me manque » répète-t-elle. Kim 
avait également peur qu’il la laisse tomber si elle n’acceptait pas d’aller dans son 
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sens. Pour n’avoir pas su dire non, Kim reste fortement liée à des éprouvés négatifs 
en état de stase, marqués par l’immobilité absolue. « Depuis qu’il est parti, je n’ai 
plus de nouvelles. Il ne téléphone pas, moi non plus. On était tout le temps 
ensemble. Je n’ai pas envie de l’oublier. Je n’ai pas envie de trouver quelqu’un 
d’autre ». De plus, elle a très peu connu son père. Il est mort durant la 5ème année de 
vie de Kim. Un repère manquant dans son développement. Kim s’habille et se coiffe 
comme un garçon. Ses traits masculins montrent ses liaisons avec les corps de 
l’homme et le surinvestissement affectif. Elle est très attachée à eux et porte sur elle 
le deuil de leurs absences. La dynamique de ses liens transparaît sur son corps, en 
portant certaines traces relationnelles passées.  
 
 

Le dessin de la maison : un médiateur, organisateur de liens 
 

A cet instant, le dessin de la maison devient une surface de créativité et de liens 
entre ce qui est à l’intérieur dans le corps de Kim et l’habitat de la maison. Ces deux 
lieux intimes s’entrecroisent et, portés à la représentation graphique, donnent lieu à 
une plus grande perception de sa vie et des liens d’attachement. Tout comme 
Alberto Eiguer6, je fais l’hypothèse d’une projection de l’image de corps sur l’habitat. 
Une image du corps situant un état de santé et l’expression de ce qui est laissé au 
fond de soi. L’auteur crée le concept d’ « habitat intérieur ». La maison est par 
conséquent un lieu intime, de découvertes et de considération sur sa place et son 
insertion dans l’environnement. La consigne est de créer une maison, celle de son 
imagination. La feuille blanche laisse libre cours à la projection des vécus internes 
difficilement exprimés par les mots. Les dessins ont neuf mois d’intervalles. 
 
 
 

 
 

Dessin 1 
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Dessin 2 
 
 
Pas de représentations de personnes, d’animaux et de figurations sur la nature. Les 
réalisations graphiques restent au plus près de la consigne. Sa manière d’investir la 
création du dessin de la maison serait une illustration métonymique de sa structure 
inconsciente.  Une vie psychique très réduite et appauvrie. Aussi pouvons-nous 
mieux percevoir le traumatisme d’une perte.  L’emprise de cet homme sur Kim et 
l’influence subie par Kim pour se donner à lui forment un état dépressif sur sa vie et 
un lien de dépendance très fort. Ce dernier entrave la suite de son développement 
psycho-sexuel. Kim réalise de manière très primaire ses dessins. Sa fragilité 
narcissique marque une précarité dans son organisation psychoaffective et 
d’importantes défaillances dans la constitution de son Soi. Les attaches sont 
absentes. Kim a été atteinte dans son corps psychique et physique. Le dessin 1 
montre une maison vide, délaissée, laissée à l’abandon dans un isolement. Kim 
cherche un extérieur : les chemins, dessins 1 et 2. « Un chemin pour se promener 
n’importe où » (dessin 1), « un chemin pour prendre l’air. On m’a dit « il faut sortir, il 
faut aller marcher. Les éducateurs m’ont dit ça » (dessin 2). Elle suit le discours des 
autres mais, investir l’extérieur tout comme l’intérieur est ardue. Des tensions 
continuent à s’extraire de son corps, les traces graphiques sont dessinées 
difficilement et un trou apparaît dans la fumée, sortant du toit. Kim exprime son 
excitation. Elle est davantage animée de mouvements de vie que lors de son premier 
dessin, réalisé 9 mois plus tôt. Cette 2ème représentation graphique arrive après que 
Kim associe la sexualité à faire l’amour. S’ensuit un vide de sa pensée avec un long 
silence coupant l’association verbale. Dans cette œuvre, Kim est plus présente et 
légèrement plus créative. Sa thérapie est en cours. La construction d’habitat est 
venue relier Kim à l’Originaire : à la vie, à la naissance et à ses désirs. Une reprise 
de ses énergies libidinales font se rassembler les parties inconnues. Agée de 39 ans, 
elle reprend goût à la vie. Kim vient en séance plus libérée : elle cherche à relier la 
fin des séances avec le début de chaque nouvelle et recherche le contact lorsqu’elle 
est absente. En partant à la quête de soi et à la rencontre d’autres inconnus, Kim se 
fabrique une enveloppe plus solide et plus consistante. 


