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GROUPE HOMMES-FEMMES

Évor,urrox DESpATTENTS.
ÉvoLUTroNDESsorcNANTS
Martine Schavaet Giuliana Galli Carminati

Subsistent de fortes résistances et des craintes liées à l'idée d'une éducation sexuelle oour des
personnesprésentantun retard mental associéà une symptomatologie psychiatrique.
Malgré ceci, le groupe <<Hommes-Femmes D a pu être créé, animé par trois soignants et constitué
par cinq patients (hommes et femmes), dès I'ouverture de la nouvelle structure d'Hôpital de Jour
début 1999 et qui se poursuit actuellement. Ce groupe répond aux besoins urgents d'assistancede
certains de nos patients, toutes pathologies confondues, concemant des préoccupations d'ordre
sexuel, n'ayantjamais pu être abordéesni traitées auparavant. Le droit légitime à une information en
matière d'éducation sexuelle, quel que soit le niveau de gravité du retard mental de la personne
apparaît donc clairement. Un des buts de ce groupe a été de prévenir certâins comportements
< à risque )) pouvant les mettre en danger, conduisant notamment à des dérapages : grossessenon
désirée, abus sexuels, avortement, maladies sexuellement transmissibles, etc. Ce groupe psychoéducatif, à visée réhabilitative a pu, après un an, malgré les difficultés de départ, dépasserle tabou lié
à l'évocation de certains mots (masturbation, désir) ceci au niveau des patients, mais aussi des
soignants. L'évolution vers une plus grande liberté d'expression a été notable. Les patients ont pu
amener progressivement et spontanémentleur point de vue, concemant le désir d'enfant, le mariage,
la séduction, la grossesse...

INTRODUCTION
Les patients fréquentantI'Hôpital de Jour souffrent
d'un retard intellectuel (léger, moyen, sévère)doublé d'une symptomatologiepsychiatriquelourde, de
troublespsychotiques,de troublesdu comportement
sévères et de troubles de la personnalité (Galli
Carminati, 1998; Galli Carminati, 1999). Si nous
prenonsen considération I'aspect symptomatologique, dans la pratique, les problèmes de nos
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patients sont surtout liés à leurs difficultés dans la
gestion et I'adaptationaux situations socialesde la
vie quotidienne. Les tensions s'expriment très
souvent sous fonne de passagesà I'acte (auto ou
hétéro-agressivité),
véhiculés par des symptômes
corporels : desinhibition, autostimulation, troubles
des conduites alimentaires(boulimie, anorexie),
attouchements,masturbation,incontinence,hygiène
déplorable, tous ces comportementsaltérant leur
possibleintégrationsocioprofessionnelle
(Mercier&
Delville, 1984; Mercier,Delville & Monin, 1989).
Sur la base de I'observationde tels comportements,
une équipe de professionnels composée d'une
psychologue, d'une assistante sociale et d'un
infirmier travaillant tous à I'Hôpital de Jour, ont mls
sur pied un groupedès awil 1999et qui se poursuit
encoreaujourd'hui,le groupe < Hommes-Femmes))
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(Delville & Mercier, 1999; Robert, 1989). Ce
grcupe fait partie du programmeen Hôpital de Jour
mais accueille aussi des patients en hospitalisation
complète. Malgré les fortes résistancesdes professionnelset de l'entourage,il nous a paru légitime de
proposer une information en matière d'éducation
sexuelleà des personnessouffrant de retard mental
associéà une symptomatologiepsychiatrique,quel
que soit le niveau de gravité de leur retard mental :
ceci pour tenter de prévenir certainscomportements
< à risque)) pouvantles mettreen danger,conduisant
notammentà des dérapagestels que : grossessenon
désirée, avortement, maladies sexuellementtransmissibles, abus sexuel, comportement pulsionnel
mal géré, etc. (Duchêne,Mercier, Delville, Delfosse
& Mattys, 1997). Ce groupe répond donc aux
besoins urgents d'assistancede certains de nos
patients,toutes pathologiesconfondues,concernant
des préoccupations d'ordre sexuel ou des
comportements à connotation sexuelle n'ayant
jamais pu être abordés ni traités auparavant
(Mercier, Delville & Collignon, 1992). Au fil du
temps, nous avons réalisé que I'information seule
n'était pas suffisantepour permettreaux patientsde
faire face à leur problématique.L'échangesoignantsoigné et soigné-soignéétait essentiel,en plus, pour
permettre une meilleure compréhension, une
élaboration et une intériorisation des éléments
réhabilitatifs.

LE GROUPE. SON CADRE. SON FONCTIONNEMENT
Nous avons privilégié la thérapie groupale surtout
pour permettre à nos patients de bénéficier de la
dynamique transversale,c'est-à-direentre pairs, en
abordant une problématique touchant aux liens
sociaux et sexuels. Il s'agit d'un groupe psychoéducatif à visée réhabilitative, slow-open (semiouvert), car le rythme des entréeset de départsdes
patients du groupe est plutôt lent. Originellement
composéde cinq patients,ce nombre est restéplutôt
stable,malgré les entréeset les sorties nombreuses
depuisplus d'une année;actuellement,il se compose
de sept patients(trois femmes,quatre hommes).Ce
grcupeverbal a lieu une fois/semaine,d'uneduréede
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45 minuteset se situe dansun espacetrès protégé,à
I'abri des regards, dans la salle de psychomotricité
du bâtiment du Jura. L'espaceest accueillant, les
patients sont assis et forment un cercle (Foulkes,
1948). Tous les patients du groupe ont un point
commun: une problématique importante au niveau
de l'image du corps, des troubles profonds chez
certainsde I'identité sexuelle(non-différenciationau
niveau d'une inclination sexuelle précise). Ces
patientsprésententtous des comportementsà risque
pouvant les mettre en danger dans leur vie (par ex.
au cours d'abussexuelsou de rapports sexuelsnon
protégés).Ce groupe est précédéd'un pré-groupeet
suivi d'un post groupe : il nous a semblé essentiel,
dès le départde lhistoire de ce groupe,de mettreen
place ce cadre structuré, entourant le groupe
proprement dit, étant donné les difficultés rencontrées dans la confrontation et les échangesde point
de vue différents émanant du groupe même des
animateurs.En effet, que de résonancespersonnelles
impliquéespar l'évocation de certainsthèmesliés à
la sexualité que nous devions dépasserensemble,
que de cohérenceà mettre en place! Il a fallu dès le
départ lutter ensemblepour tenter d'affronter et de
dépasserles interdits qui planent, tels des spectres
rigides avec leur carcan de préjugés, obscurcissant
nos jugements et nos systèmes de valeurs et
conditionnantnos attitudes,par la seuleévocationde
certains mots ou fantasmes (masturbation,homosexualité, sperme). Notre rencontre (lors du prégroupe) vise à nous amenerensemblevers une plus
grande souplesse et tolérance par rapport à la
résonancequ'évoqueen nous ces thèmes, car c'est
bien de notre sexualité aussi dont il s'agit à tout
moment dans ce groupe, d'où les conflits, les
passionsqui peuventen découler.Il fallait aussi(et il
faut toujours) prendrele temps nécessaire pour se
parler, se reconnaître dans nos differencesinterindividuelles,de mêmeque dansnos ressemblances,
qui sont nombreusesfort heureusement,créer un
climat de confiance et de sécurité entre nous. Le
groupeest suivi d'un post groupe d'une demi-heure
également, pendant lequel les soignants peuvent
échangerleurs impressions à propos du groupe,
leur vécu et les éventuellesdifficultés rencontrées
(avec les patients et les animateurs)(Neri, 1997;
Anzieu,1976).
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Tableau I

Règlesdu groupe

l.

2.
J.

4.

5.

Respectdu cadre(ponctualité,régularité).
Règlede confidentialité(< il ne faut pas dire ailleurs >).
Contrat de non-agressionni physique,ni verbale : pas de passageà I'actependant le groupe. Respect
ni de contactsphysiques.
de la personnede I'autre.Pasd'attouchements
En rapport avec I'aspectde réhabilitation,une certainetenue de même qu'une hygiène corecte sont
exigées, un certain comportement social devant les autres. En effet, ils doivent apprendre ou
réapprendrela valeur du regard au cours de l'échange,l'écoute, se tenir assis convenablementsur
une chaisesansse coucherou trop remuer.Attendre leur tour pour parler,ne pas interrompreles autres
à tout moment.
La fin du groupe est marquéepar un court résuméoù chacunprend une part active pour restituer au
groupe le contenu du jour (ou ce qu'il en a retenu). C'est dire que I'on y havaille aussi I'attention,la
perception,la mémoire(fonctions cognitives).

Tableau 2

Contenu du groupe

Les thèmesamenésprogressivementpar les patientseux-mêmesont été les suivants:
'
Corpsde I'homme,corps de la femme(différences,ressemblances).
.
Les organessexuelsde I'hommeet de la femme:leur fonctionnement
.
Comment fait-on les bébés? Questions autour de I'acte sexuel, du sexe de I'homme, du
sexede la femme.
'
du bébé.
la naissance
La grossesse,
.
à la maison(l'entouragefamilial).
I'accouchement,
organisation
Après
.
maladies,etc.).
pouvantconduireà perdrele bébé(accidents,
Problèmesliés à la grossesse
.
Avortement.stérilité.
.
Le mariage, le divorce, la vie en couple (du point de vue de ses réalités quotidiennes),
le concubinage.
.
La contraception.
r
Le plaisir soustoutessesformes(nourriture,création,masturbation,orgasmes,etc.).
I
Le désir(quefait-ondu désirquandon estseul?).
'
Avec qui faire I'amour?
r
Qu'est-ceque I'inceste?
r
Abus sexuel,viol, violencedansle couple : commentdire non, commentse protéger?
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OBJECTIFS ET ÉVOLUTIONS DU GROUPE
Les objectifs du groupe apparaissentdonc clairement : il s'agitde leur donnerune informationaussi
concrèteque possible(qu'ils puissenttous comprendre) en matière d'éducation et de comportements
sexuels,pour tenterde prévenir descomportementsà
risque,étant donné leur fréquenced'apparitionet les
conséquencesproduites dans leur vie, parfois très
sévères(Jacobson,1990; Salbreux,R. & Salbreux,
O., 1979). Il faut préciserque dans notre groupe,
plusieurspatientsont été victimesdansle passésoit
d'abussexuel,soit de violencedansune relationde
couple,soit ont dû subir une stérilisation(Foucault,

r976\.
Il s'agit pour nous, davantage qu'une seule
information, d'un groupe à mi-chemin entre un
objectif psycho-éducatif lié à la réhabilitationet
d'un groupe thérapeutique,où nous essayonsde les
aider à mieux se sentir dans leur corps, plus
détendus,à partir d'une meilleureconnaissance
de
son fonctionnement,
d'où une meilleureacceptatlon
possible.L'objectif ici est surtoutde pouvoir enfin
exprimer des désirs librement : des rêves, des
fantasmes,sansqu'il y ait censuredansun climat de
confianceet de sécurité,sansla craintede répression
ou d'attitudesfaisant appel à la morale, à I'autorité
ou à I'ordre.Quel soulagementpour eux, en effet, de
pouvoir nous dire: << J'ai envie d'être touché,
caressë,aimé, mêmesi dans leur réalité cela semble
si dfficile à réaliserpour eux > (Abraham &
Vlatovic, 1995; Chanteur,1990).L'introduction,il y
a quelquesmois, de patientsdits < bas niveau >r
(niveau d'élaborationet de conceptualisation
plus
faible) a quelque peu déstabilisé le groupe
(animateurs-patients)
un certain temps. Il a fallu se
donner les moyens pour les intégrer au groupe et
nousavonsété fort surprisde voir que le travail a été
en majeure partie réalisé par le groupe des < bons
niveaux > eux-mêmes spontanément,en dépit de
quelques attitudes d'intolérance ou d'exaspération,
émanant des plus doués. Ils se sont très vite
improvisés comme < parents ou enseignants> de
leurs pairs, plus fragiles,prenantainsi le relais des
animateurs, en leur enseignant des stratégres
relationnelleset sociales,de même que sexuelles:
c'estainsi que Francineenseigneà Rolandce qu'est
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la pénétrationou ce que sont les règlesde la femme,
ou même comment faire pour s'embrassersur la
bouche sans se faire mal. Il a été frappant et très
touchantpour nous de constaterà quel point, entre
eux, les informationspouvaientpasseret comment
ils pouvaienty être sensibles.C'est comme si les
plus grandsprenaientsoin des plus petits,des plus
désarmésaussi. Le bénéfice a été importantpour
tout le monde, mais davantagepeut-être pour les
< aidants>r,nettementvalorisésdansle rôle qu'ilsse
sontcréés.Par ailleurs,les patientsd'un niveauplus
faible sont aussi là pour rassurerles autres, les
encourager et les valoriser (Ionescu, 1987;
Ionescu,l990).Finalement,malgré cette ( mixité >
intellectuelle,tous ont I'air d'y trouver leur compte,
d'avoirleur placeau sein de ce groupe.Desjeux de
rôles ont été mis en place au début pour concrétiser
davantage
dessituationsde la vie quotidienne,ce qui
leur a permis de prendredu recul par rapport à leurs
difficultés personnelleset ainsi mieux les aborder,
les voyant exposéessur d'autres: mais cesjeux de
rôles se sontrévélésêtre à I'heureactuelled'un abord
trop symbolique,trop abstrait,ce qui nous a obligé
d'y renoncerpour le moment.
Pour illustrer, citons l'évolutionremarquabled'une
patienteque j'appelleraiLéa qui a suivi le groupe
depuissa constitutionen l999jusqu'àaujourd'hui:
Léa
Souffrant d'un retard mental léger, associé à des
troubles graves de la personnalité,de fype borderline, obèse, ayant passé par des phases d'automutilation dans le passé,Léa, âgée de 33 ans, a
débuté le groupe avec beaucoupde réticences.
<<C'est dégoûtant> disaiçelle lorsque nous évoquionsla questionde la menstruation,
les imagesde
la grossesse
ou de I'avortement.
Elle allait même,par
moments, jusqu'à souhaiter ne plus revenir au
groupe,en invoquantdes désirsde fugue en ville.
Mais derrièrece désir apparentde quitter le groupe,
nous pouvions lire (ou deviner) par ses attitudes
corporelles,son envie d'êtreretenue,gardéedansle
goupe; ce qu'elle désiraitavant tout, c'est trouver
une place, sa place, parmi nous. Ce qu'elle nous
demandaitdonc implicitement,c'était de ne pas
accéderà sa pulsion de fuite et ainsi I'abandonner
à
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son sort, mais bien plutôt de I'aiderà canaliserson
anxiété dans le groupe en lui montrant à quel point
elle était importante et < bonne )) pour nous. C'est
ainsi qu'à la fin de chaqueséance,Léa se tournevers
nous en nous demandant: ( Commentm'evez-vous
trouvée?> Léa nous a été ensuitetrès reconnaissante
lorsque nous lui avons liwé ce contenu et dès ce
moment-là,toute son attitude corporelle,sa manière
d'être,de mêmeque son discoursont pu évoluer.Au
départ, prostrée sur son fauteuil, elle marquait son
opposition en faisant mine de dormir, les jambes
écartées,la bouche ouverte,bâillant aux corneilles.
Elle ne regardaitpas dansla directionde la personne
qui s'adressaità elle et jouait à rester en dehors du
groupe, de manière provocatoire : <<Ah, c'était de
cela que vous parliez? Moi, j'étais ailleurs )), nous
disait-elle. Spontanément,elle nous a proposé de
parler des bébés et de leur naissance, I'amour
physiqueétant davantageassociépour elle, dansun
premier temps, à la reproduction qu'à la notion de
plaisir, qui chezelle demeuraitenfouie,tabou.Après
avoir pu exprimer son désir d'enfants,nous I'avons
aidée,à traversdesjeux de rôles, à se représenterles
différentes tâches impliquées par le fait d'être une
maman,ce qui semblait être complètement occulté
chez elle. Elle en conclut alors ( que c'esl bien trop
compliquéd'être une mère et qu'il vaut mieux rester
seuleet tranquille >. Elle a pu voir et confirmer dans
le groupe que le désir d'amour, de grossesse,de
séduction, de plaisir ou d'être une maman était
légitime, quel que soit l'âge ou la situation.De
même,l'évocationfaite par les autresdu thèmede la
rencontreou de la vie en couple suscite au départ
beaucoupd'inquiétudesen elle et des attitudes de
repli au sein du groupe.<<Non >, dit-elle, <<c'estbien
trop dfficile >. Nous avions alors un problème:
comment le groupe pouvait-il lui renvoyer d'autres
imagesou d'autressensationsque celles éprouvées
jusqu'ici?Par quels moyensla rendreplus aimable,
plus attirante à ses propres yeux? Autrement dit,
comment arriver à lui faire passerdes momentsde
plaisirdansle groupe?C'esten évoquantavecelle et
les autresmembresdu groupe les notions de plaisir
au sens large du terme : le plaisir que nous offre
certainespartiessensiblesdu corps (zonesérogènes),
le plaisir que nous pouvionsnous donner à nousmêmes,sansnécessairement
l'interventionde I'autre:
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les plaisirs de la table, sans parler tout de suite de
régime ou de restrictions, qu'il lui a été enfin
possible d'en parler plus librement. Nous avons
évoquéavecLêa, dans un premier temps,sesenvies
démesuréeset boulimiques de mangerdes pâtespar
exemple, sans connotation négative, mais en
évoquanttout de même les risques au niveau de sa
santé,ce qui lui a permis d'en rire, tout en le prenant
au sérieux. Elle a pu ensuite mieux comprendreet
réaliser les conséquencesde ce comportement
boulimique au niveau de sa féminité et de sa santé.
Les attitudes fusionnelles de départ où elle avait
tendanceà se blottir contre I'autre pour entrer en
relation ont égalementbeaucoupévolué, Léa ayant
pu mettre en place davantagede distancemême à
l'égard de ses soignantespréféréesdans le groupe.
Dès septembre2000, elle présenteune diminution
nette des comportementsde fuite : sa présenceau
groupe est devenue régulière et son attitude
corporelle a beaucoup évolué; elle est capable
maintenantde se tenir assisecorrectement,de fixer
son interlocuteurdans les yeux, de se concentrersur
le discoursdes autres;il y a davantagede recherche
vestimentaire et Léa s'habille maintenant ( en
couleurs >. Ses interventions sont pertinentes la
plupart du temps, Léa osant critiquer, faire des
remarquesadaptéeset commenterles proposdes uns
et des autres, de manière très nuancée:<<Ah, faut
qu'elle fasse attention celleJà, sinon elle pounait
bien avoir des ennuis > (s'agissantd'une patiente
n'arrivantpas à dire ( non ) aux avancessexuelles).
Léa a pris le rôle maintenantd'être la mémoire du
groupe puisqu'elle est capable, à la fin de chaque
séance,d'en restituerune bonne partie. Ce qui nous
toucheencoredavantageest le plaisir qu'elle semble
avoir à réussir à y être active, d'y avoir une place
valorisante et valorisée. Depuis peu, Léa semble
waiment conscientedes compétencesqu'elle peut
avoir, ce qui a comme conséquencepositive une
réassuranceet un sentimentprofond de bien-êheen
tant que femme et en tant que p€rsonnecapablede
s'apprécieret d'apprécier les autres, d'écouter, de
comprendre,bref, d'êtreen relation.
Au fond, on pourrait dire qu'elle a maintenant
davantage de plaisir à rester plutôt qu'à fuir.
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Jeanne

Tony

Un deuxièmeexemple pour illustrer l'évolution des
patientsdans ce groupe, celui de Jeanne,me paraît
remarquable : cette jeune femme présentait des
comportementsà risque en pratiquantune sexualitéà
tout-venant, sans prendre les précautions
nécessaires, mue par ses pulsions, s'opposant
farouchementaux interdits posés par ses parents :
c'est ainsi qu'elle vivait ses besoins de manière
transgressiveou allait mêmejusqu'à nier son droit à
l'existenced'une sexualité propre ou d'un désir de
femme. Parler de contraception pour Jeanne lui
paraissait rrraiment hors de propos, tellement fort
pesaitle tabou hérité desparentset de son entourage
(défensede faire I'amour,donc bien sûr de parler de
contraception)d'où notre impuissancepar moments
à pouvoir I'aiderlà où le besoind'informationétait le
plus urgent.Néanmoins,d'en parler dans I'espacedu
groupe s'est avéré utile pour elle, en tant que
possible expressionformalisée,véritable catalyseur
de ses peurs, de ses conflits et de sa colère, enfin
exprimés. Du stade de petite fille vivant au milieu
d'une famille portugaise,traditionaliste,Jeannea pu
très progressivement identifier dans le groupe
d'abord, puis sur elle-même, des désirs qui lui
correspondaient,
commecelui d'aimeret d'êhe aimée
par exemple : elle a pu en outre, au fil de ses
expériencespersonnelles,parler plus librementde sa
libido < débridée>>,de sa difficulté à rester fidèle à
un seul homme, malgré tout le poids de la honte et
de la culpabilitê. <<Non D, nous confie-t-elle, < 7e
n'arrive pas à me satisfaire de l'amour et des
avancesd'un seul homme.J'ai plus de plaisir quand
je vois deux ou trois hommesme courir après et me
désirer, cotnmeça, je me sensplus belle >>.On le
voit : malgré les réserves émises par les autres
participants du groupe, notamment en ce qui
concemeles mesuresde préventionet de protection
qui ne semblaient pas êhe prises en compte par
Jeanne,cette dernière s'est sentie suffisammenten
confranceet en sécuritédansce groupepour pouvoir
y exprimer, sans crainte de représailles ou d'un
jugement moral, des sentimentsde femme les plus
profonds et prendre également conscience des
risques encourus dans la pratique d'une sexualité
débridée.

Citons enfin une autre évolution intéressantedansle
groupe, celle de Tony. Il se trouvait dans une
situation difficile à son arrivée dans le groupe,suite
à de nombreuses hospitalisations pour hétéroagressivité: son agressivitépouvait alors s'amplifier
lorsqu'il se liwait à des comportementsmasturbatoires, de type compulsif, n'aboutissantqu'à des
blocages, ses gestes tournant à vide et pouvant
occasionnerdes blessuresau niveau de son sexe.
Logorrhéique et persécuté,souffrant de difficultés
profondes au niveau de l'écoute et de la compréhension du discoursde I'autre,Tony a beaucoupde
peine à tenir compte des remarqueset des observations faites à son sujet, sans exploser à tout
moment : il les reçoit, en effet, comme autant
d'agressionset d'attaquesdirigées contre lui. Au
début du groupe, Tony a pu dire sa plus grande
peur: celle de ne rien comprendreici, de ne pasêtre
au même niveau des autres, d'être mal jugé, mal
accepté,et donc rejeté par les autres.<<Mais je dois
absolument tout comprendre, il faut que vous
m'expliquiez>, supplie-t-il, lorsquesont abordéesles
questions concemant la menstruation, la contraception, etc. Nous avons donc tous ressentidès le
départ, soignantset patients, la nécessitéde nous
adapterà son niveau (intellectuel et psychique) de
fonctionnement.C'estainsi que nous avonsutilisé un
langagesimple et concret, articulé de manièrelente
et audible, avec forces répétitions, ce qui lui a très
vite permis de se sentir intégré, reconnu, accepté
dansce groupe et ce, à part entière.Nous avonspris
le tempsnécessairepour lui donner sa place. Quelle
ne fût pas alors sa fierté, sa joie, lorsqu'il pu
enfin comprendreà quoi correspondaientles termes:
< pénis >, au lieu du <<zizi > courammentemployéet
suggérépar un geste explicite, < masturbation> au
lieu de < faire le zizi >>,gesteà l'appui, ( spermeD au
lieu de < lait >. De la compréhension,de l'identification jusqu'à la dénomination,puis à I'utilisation
du mot exact,telle a été l'évolutionde Tony. C'est
ainsi qu'actuellement,il nous donne I'impression
d'êtrevéritablementmembreactif de ce groupe,avec
un sentimenttrès fort d'appartenancesociale. < -/e
suis contenh>,a-t-il pu alors nous dire, <<j'apprends
des choses ici, c'est important pour moi le groupe
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Hommes-Femmes:on parle de l'amour, des bébës,
des règles, du corps de l'homme et de la femme >>.
Depuis, Tony s'est improvisé leader et porte-parole
du groupe; c'est lui, en effet, qui accueille les
nouveauxvenus,en leur expliquantrègleset contenu
du groupe. Il ose maintenant affirmer sa propre
sexualité,mettre de côté honte et culpabilité liées à
la masturbationtout en la contrôlant davantagesans
se blesser.Il ose égalementnous parler de < sa
copine> dont il est très amoureuxnous dit-il, avec
laquelle il a eu des rapportssexuelsdansle passé:
<<Je l'aimerai toute ma vie )), nous confie-t-il et
s'adressantà une patiente (Fabienne),qui se plaint
d'être toujours quittée, il lui explique'. << Voistu,
Fabienne, si on s'aime, on ne se quitte pas, on ne
restepas seul, on peut avoir confiancesi l'on s'aime
vraimenl pour toujours. Regarde,fais comme moi,
faut embrasser la personne que tu aimes, en la
serrant contre toi >>.
C'estainsi que d'un sentimentd'exclusionet de nonappartenanceau groupe, Tony a pu, progressivement, grâce à la tolérance et à I'ouverture du
groupe, prendre sa place, une place importante
d'ailleurs, puisqu'il peut à tout moment consoler,
conseiller, expliquer aux autres des questions
relatives à I'amour, partant de son expérience
personnelle.C'est dire qu'il y a trouvé un sentiment
nouveaupropre à sa valeur et à ses compétencesen
tant que personne.
L'évolution de ce groupe a été notable durant toute
cette année,si nous considéronsle point de vue des
résultats(subjectifs) : évolution des attitudesgénérales vers une plus grande liberté d'expression(des
patients ainsi que des soignants),les thèmesétant
amenésprogressivementpar les patientseux-mêmes
en fonction de leur problématiquepersonnelleou de
leur intérêt du moment : moins de passagesà I'acte
sous forme d'autostimulation, meilleure hygiène
corporelle,meilleureconsciencedes limites corporellespour certains,meilleurecapacitéde se protéger
à I'extérieur (d'où moindre exposition dans des
situations à risque) et surtout augmentationde la
communicationet des échangesrelationnelsdans le
groupe, meilleure écoute, meilleure attention
réciproquedes uns envers les autres. Au début de
son histoire, le groupe était composé d'une
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population assezhomogènesur le plan intellectuel
ainsi que sur le plan du retard mental : il s'agissait
bien de patients bons niveaux avec retard léger à
moyen, à I'aisesur le plan de l'expressionet de la
compréhensionverbale et surtout capablesd'élaboration et de conceptualisation.Parfois,cependant,les
mots devenanttrop-abstraits ou trop symboliques,
(fidélité, coup de foudre), nous avons cherché à
concrétiserdavantagecertainessituations de la vie
comme< la rencontre> par exemple,en introduisant
desjeux de rôles, facilitant ainsi visuellementleurs
propres capacités d'identification à des situations
concrètespouvant être vécues.C'est ainsi que deux
patientsdansle groupe(en généralun hommeet une
femme) vont jouer à s'inviter au restaurantou blen
mimer des manières de se comporter avec la
personne de I'autre sexe sans susciter le rejet,
l'objectif étant,bien entendu,d'apprendreà avoir un
certain comportement social acceptable, à moins
échouer au niveau des relations affectives et
sociales. Très vite, en effet, ont émergé des
questionsautourde leur grandedifficulté à nouerdes
liens stables,à se faire des amis; leur manque de
compétencesau niveau de la réciprocité et de
l'échange social les ont très vite conduits à des
attitudesde renonciationet d'échecfaceà leur besoin
immense d'aimer et d'être aimé. d'où un sentiment
profond de solitude et de souffrance.
On peut dire qu'une évolution parallèle soignantspatientsa pu être mise en évidence,les attitudesdes
uns et des autres ayant mûri, s'étant assouplieset
quelquepeu libéréesde certainsprejugés.

CONCLUSION
L'espacedu groupe Hommes-Femmesa été créé,
outre I'aspect essentiel de prévention et d'information en matière d'éducationsexuelle et affective,
en vue de dédramatiserle problème de la sexualité
de la personne avec retard mental. En effet, la
sexualitéest une question essentiellepour tous : on
ne voit pas pourquoi les personnes avec retard
mental en seraientpréservées.Notre rôle, ici, est de
les aider à prendre consciencede leur sexualité et
dans une certainemesureleur donner un sentiment
de maîtrise sur une sexualité qui, finalement, leur
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appartient, qu'ils dewont apprendre à gérer jour
aprèsjour, car ce qui dérive le plus souventchezeux
en sont les manifestationsextérieures.La sexualité
de la personneavec retard mental peut représenter
une occasion de conflit important et nécessiteune
certaine ouverture aux changementsde la part de
I'entourage: I'institution doit être partie prenante
dans ce processus.En effet, I'impact de ce groupe
sur les comportementssexuels et affectifs de nos
patientsne peut être garanti sansla collaborationde
I'ensembledes intervenantsautour du même patient
et ce de manière cohérente,ce qui est loin d'être
facile à réaliserdansla pratique.Du point de we des
valeun et de nos attitudes, nous avons basé notre
approchesur le respectdu choix d'inclination, si la
personneavecretardmental parvient à le faire. C'est
ainsi que nous sornrnes( ouverts)) et reconnaissons
une découvertede la sexualitédirigée soit vers une
personnedu même sexe ou du sexe opposé. Nos
efforts visent surtout à leur donner des moyens
personnels(autres que la passivité,I'acceptationou
le déni) pour se protéger et ainsi éviter les abus en
matière de sexualité.Nous ne favorisonspas ( une
consommationsexuelle> et n'avonsde goût ni pour
la performanceou la réussitedans ce domaine.Ici,
nous donnons des réponses claires, explicites,
concrètes,en évitant les ambiguïtésqui sont toujours
à la source de I'anxiété liée à I'ignorance et aux
tabous. En effet, une réponse explicite, même
redondanteou redite est toujours plus claire qu'une
réponse implicite. La franchise, le naturel et
l'absence de préjugés de I'animateur, servent de
modèleset contribuentà dissocierla sexualitéd'une
foule d'émotionsnégatives.Dans < Introduction à la
psychanalyse>, Freud disait : <<Savoir, c'est nous
faire plus tranquille (...) Il fait plus clair lorsque
quelqu'unmeparle )). Mettre en mots pour éviter les

acting, trouver des mots en matière de vie affectrve
et sexuelle et derrière le mot, la pensée, la
mentalisation,savoir utiliser ces mots peut-êtrepour
éviter les passagesà I'acteobligés, tels sont aussiles
objectifs thérapeutiquesde ce groupe. Tony a pu
dire,retrouverIe mot juste, ce qui a pu I'aider< à ne
pas faire )), (( ne pas agir r>, à ne pas retoumer
I'agressivitécontre lui-même ou contre les autres,
mais derrière cet objectif plus thérapeutique,nous
retrouvons des aspects psycho-éducatifs,ceux-là
même qui consistentà développerpar et pour un tel
groupe des habiletésou des stratégiesrelationnelles,
pouvant les familiariser aux questionsrelativesà la
vie affective et sexuelle, leur permettre de mieux
faire faceet de répondreaux questionsd'abussexuel,
de rencontresfortuites, de préventionsdes maladies
sexuellementtransmissibles,de contraceptions,etc.
L'évolution des attitudesdes uns et des autresvers
une plus grandetoléranceet ouverture,de mêmeque
l'expressiondes émotions,a été généraleet possible
en raisondu climat de confianceet de respectde la
part de tous, soignantset patients. Voilà enfin un
espace où la personne avec retard mental peut
partager un vécu, sur le plan affectif, sexuel et
relationnel, où les questions d'handicap ou de
maladiene sont pas misesau premierplan : si I'on
est seul, momentanémentou de façon plus durable,
ce n'est peut-êtrepas définitif...Il est permis de
< rêver > à une relation possibleavec un homme ou
avecune femmeet parfois, les rêvessont plus faciles
à formuler ou à se représenterque leurs réalisations
dansl'immédiat...car, le couple,du point de vue de
la gestion au quotidien, c'est difficile pour tous,
malgré les avantagesliés au partage et au vécu
émotionnel,et qu'il est important de parler d'amour,
du désir d'enfant. même si dans la réalité. c'est
souvent trop difficile à envisager pour eux.

MEN-}VOMEN GROUP
PATIENTS' EVOLUTION. CAREGIVERS' EVOLUTION

It exist again some important resistancesand fears connected to a sexual education for persons with
mental retardation, associatedwith psychiatric symptomatology.
In spite of that the < Men-Women ) group was bom. It is leaded by 3 therapists and it's composed of
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5 patients (men and women), starting from the opening of the new < Day Hospital > in 1999. This
group gives a therapeutical answer to the urgent needs ofcare in patients presenting different
severe
psychiatric pathologies. The < Men-Women D group targets seiual preoccupatio;s little
or never
approached or treated before. The legitimate right to obtain the information about sexual education.
no matter the degree of intellectual disability clearly appeared. One of the aim of this group is to
prevent behavioural troubles and < at risk attitudes > : unplanified pregnancy,
sexùal abuses,
abortion, transmissible sexual diseases, and so one. This psycho educational group ofrers an
effective rehabilitative approach in spite of starting difficultiôs, tinted to the tabJo oi the simple
evocation ofsexual words, (masturbation, desire) which was present among patients but also among
the therapists. The evolution of general attitudes towards a larger freedoÀ of expression has been
notable among patients themselves. They were able to bring véry progressively and spontaneously
their point of view, conceming child desire, marriage, seduction, pregn-cy. . .
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