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Enquête sur la sexualité et la
prévention du sida chez les adultes
handicapés mentaux en lle de France
Nicole Diedertch.
Tim Greacen"
Peu de recherchesexistentau niveaumondialsur la prévalenceet la préventiondu Sida
chez les personnes handicapéesmentales.Pourtant,cettepopulation n'est pasà t'abri
de l'épHémb et ce d'autantmoins qu'elle a une grande difficultéd'accéderaux campagnes de prévention.L'enquêteactuelle est une premièredémarcheauprès des personnels des établissementss'occupantdes adultes handicapésmentauxdans le contexte
françaispour estimer: 1")la prévalencedes comportementsà risquechez les personnes
dont ilss'occupent,2") la prévalencede I'infectionà V.l.H.et 3') I'accèsà de I'information
sur la préventionet aux moyensde la mettre en æuvre au niveauindividuel.

Situationactuelledans le contexte
françaiset international
1 - Le contexteinternational
es premiersappelsà des Eavauxde rechercheet à des mesuresde prévention
spécifiquesaux personneshandicapées
mentalesont eu lieu à la fin desannées80, entraînantla miseenplacedeprogrammes
depréventionet lespremières
publicationsr.
Touscesprogrammess'inscrivaientdansle
cadrede programmesd'éducationsexuelledéjà
existants.
Historiquement,
I'intérêtpourla sexualité despersonnes
handicapées
mentalessuit de
prèsl'évolutiondestechniques
destinées
aucontrôle de la procréationdansla populationgénérale. L'avènementde la conEaceptionorale en
milieuhandicapé
a stimulélespremièresrecherchessurla sexualité.
Mulhern(1975),dansune
enquêtepar questionnaire,
constateque sur 82
institutions,dont 92 % interdisaienttoute activité sexuelle,T5 Vodeshommesavaientdesrapportshomosexuels
et 70 7odesésidentsdesrapports hétérosexuels.
craft et craft (1981)rap-

pellentquela grandemajoritédespersonnes
handicapéesmentalesdéveloppent
descaractéristiquessexuellessecondairesnormales.Ils évoquentaussila question
deI'abussexuel: lespersonneshandicapées
mentalesne saventpas se
défendre,ellessontobéissantes,
ellesontpeude
capacitépourjugerlesmotivationsd'autrui.Les
programmesd'éducationsexuelleauprèsdes
personneshandicapées
mentalesse mettenten
place dès le début des années80 (McDonald,
1982; Champagne,
1983),inroduisantles notionsd'une hiérarchiede proximitédespersonnesavecqui I'on pourraitavoirdesrapportsplus
ou moinsintimes.L'abussexuel,et notamment
lesrapportsincestueux,ont fait I'objet de nombreusesrecherches
récentes: Sobseyet Mansell
(1990),Marchant(1991)et Westcorr(1992)
montrentla plusgrandevulnérabilitédespersonneshandicapfusmentalesà I'abussexuel.Selon
BrownetTurk(1992)et McCarthyetThompson
(1993),leshommesadulteshandicapés
mentaux
sont les agresseurs
les plus fréquentsd'autres
personnes
handicapées
mentales.Les étudessur
les enfantsnés de rapportsincestueuxdémontrentque les femmeshandicapées
mentalesont
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quatrecentsfois plus de risquede devenirenceintesd'un rapportincestueuxquelesfemmes
nonhandicapées
(Seemanova,
197| et Bovicelli
et al., 1982).Plusrécemment,
la questionde la
stérilisaûon- sujet tabouen raisondes événements de la dernière guerre- resurgit
aujourd'hui2.Il semblerait,selonnotreenquête
de 1995,quecettepratiquesoitenusagedansde
nombreuses
institutions3.

1992)monrentquepeu de cespersonnes
sont
effectivement
infectées,
mais suffisam
mentpour
se soucierde la propagationde l'épidémieen
milieuclos.Desétudesexistentsurla prévalence
d'autresmaladiessexuellementtransmissibles
(Cénédaet Coulon,Metz, 1995),er rendenrà
étayerI'hypothèseque les adulteshandicapés
mentauxplusautonomes
formentunepopulation
particulièrement
vulnérableà cesmaladies.

Seloncettelittératue spécialisée,
lespersonneshandicapees
mentales
constituent
unepopulation à risquepar rapportau V.I.H. pour plusieursraisons:
- Beaucoup
de personnes
handicapées
mentalesont une vie sexuelleactive,souvent
avecdespartenaires
multiples,à I'intérieur
commeà I'extérieurdesinstitutions
spécialisées.Lesrapportshomosexuels
sontaussi
fréquents,voireplusfréquents,quelesrapportshétérosexuels.
- Les croyanceset attitudesde la population
généralesur la sexualitédes handicapés
mentaux,et plus spécifiquement
cellesdes
familleset dupersonnels'occupantdespersonneshandicapées
menhles,font queces
dernièresne reçoiventpas une éducaûon
sexuelleappropriée.Elles ne sontsouvent
pasconscientes
desrisquesassociés
à I'activité sexuelle.
- Seconformeraux instructionsdespersonnesnon handicapees
est un comportement
fort encouragépour la personnehandicapée.Celle-civa souventse sentirinférioriséefaceà la personnenon handicapee
qui
souhaitesa participationdansuneactivité
sexuelle.
Elle n'a pasle pouvoirsocialnécessairepour négocierI'utilisationdes
moyensdeprotection.
- Les penonneshandicapées
mentalessont
davantage
vicûmesd'abussexuelquelapopulationgénérale.

La plupart des recherchesde cette époque
s'inscrivaitdansuneoptiquedeprévenûond'urgence,sanssesoucierde I'incidencedu V.I.H.
danscettepopulation.Il s'agissait,devantI'urgence,de mettreen placedes programmesde
préventionciblés dans des villes à haute
prévalencedu V.I.H.Beaucoupde cesprogrammescoihcidaientavecdesrecommandaûons
ou
des décretsdes autoritéssanitaireslocalesou
nationalessoutenant
les démarches
d'éducation
sexuelledespersonnes
handicapées
mentaleset
de lutte contreles maladiessexuellement
transmissiblesdontellessontvictimes.

La déclarationdescasdeSidaétantanonyme
et le dépistagenon systématique
pour desraisonséthiques,
on disposede peu de renseignementssur la prévalencede I'infection à V.I.H.
parmicettepopulation.Kastneret al ru.S.A.,

toutescesrecherches
consistaient
Quasiment
enunepremière
enquêæsousformedequestionnaireanonymeauprèsdesinstitutionsconcemées
pour cernerles besoinsen formation,I'adaptabilité desoutilspéd4gogiques
exisrantaux problèmesd'apprentissage
spécifiquesà cettepopulaûonet les opinionsdu personnelsur I'incidencedesactiyitésà risquechezles personnes
dontil s'occupe.Il s'agissaiten générald'étudesdefaisabilitélancéesponctuellement
devant
uneurgenceperçue,maissansles inscriredans
unerechercheà pluslong terme.Trèspeud'étudesévaluantles programmesmis en placeont
étépubliées.Il existeà notreconnaissance
une
seuleévaluationlongitudinale,celle du AIDS
Awareness/Sex
EducationProject du Horizon
N.H.S.Trustà Londres,qui. tout en constatanr
les effetspositifs de leur programmed'éducation sexuellesur la qualitéde la vie affectiveet
sexuelledespersonnes
concemées,
arriventà des
plutôtpessimistes
conclusions
surI'efficacitéde
cesmêmesprogmmmespour changerles comportementsdes individus handicapésmentaux
dansunesituationà risqueparrapportau V.I.H.
Il faut toutefoissoulignerque dansles cinq an-
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néesde leurs travaux,ces chercheursanglais
n'ont jamais,dansle cadrede leursrecherches,
rencontréune seulepersonnehandicapée
mentale qui était séropositiveau V.I.H. S'agirait-il
d'unecorncidence
ou d'un signed'un autremécanismede protectionagissantauprèsde ces
personnes(surveillanceaccrue,préventionhétéronome)? S'agirairil d'une efficacitésousévaluéedeleursprogmmmes
? Quoiqu'il ensoit,
on ne pourratirer desconclusionsde façonplus
parallèles
objectivesansI'apportde recherches
et comparatives
dansd'autresvillespar d'autres
équipes.

2 - Le contextefrançais
La questionde la préventiondu V.I.H. pour
leshandicapés
mentauxn'aété poséequetardivementdansI'histoirede l'épidémieenFrance.
Les problèmestouchantà la sexualitédes
450.000françaiset françaiseshandicapés
mentauxont êté,peuabordéS.Une imageréductrice
mental>>,
du <handicapé
despréjugéshorsd'âge
et un cloisonnement
historiquedes établissementsseposentet s'opposentavecpersistance
à
toute évolution.En réunissantsousun même
vocableadministratifdespenonnesn'ayantentre elles aucunautre point communque celui
d'être excluesdes lieux de socialisationet du
droit à I'autonomieet à la responsabilité
civiles,
le conceptmêmede <handicapmental>aplatit
touteéalité individuelleconcrèteenla réduisant
à quelquestraitscaricaturaux.
Au niveaunational,peud'actionsdeprévention ciblant cette population et encoremoins
d'étudesexistent.L'Union NationaledesAssohanciationsdesParentsetAmis desPersonnes
(U.N.A.P.E.L)
mentales
amis enplace
dicapées
un comitéderéflexionsurcettequestionen 1994
coïncidantavec les premièresdéclarationsde
principesurlesdroitsdespersonnes
handicapees
mentalesà une vie affective et sexuelle
(U.N.A.P.E.I.,1994).
Mais si un programme
de
préventiondu V.I.H. existeen Moselle depuis
1990(Cenedaet
Coulon(1995),enIle deFrance,
la régioneuropéenne
la plus touchéepar l'épidémie,la préventionsembleresterfort aléatoire
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et rencontrede nombreuses
difficultésdansles
De plus, aucunerecherchesur
établissements.
cenepopulationn'a ététaiteavantcellequenous
en 1995et dontnousdonnonsici
avonsréalisée
lesprincipauxrésultats.

Séroprévalencedu V.l.H.en région lle
de France
Fortementtouchéepar l'épidémie,la région
Ile de Francea davantage
de casde SidadéclarésquedespaysentierscommeI'Allemagneou
I'Angleterre.Pour la populationprésentantun
handicapmental,la préventions'avèrerare,bien
quedescasde séropositivitéet mêmede décès
parSidaaucæurmêmedesinstitutions
pouradulaientété
tes,lieux pourtantréputés<<protégés>>,
signalés.
La régionest diviséeen huit départements,
dont quatreforment la grandecouronneextérieure,trois la petitecouronne,avecle huitième,
la ville deParis,au centre.La ville deParisellemême(séroprévalence
: 3.500par million d'habitants),où habiæun cinquièmede la population de la région,a presqueautantde casdéclarésSidaquele restedela région,avecla spécificontamicitéd'uneforæmajoritédespersonnes
Les trois dénéeslors derapporshomosexuels.
partements
de la petitecouronnesontfortement
touchés(séroprévalence
: I .100parmillion d'habitants)et les quatrede la grandecouronneont
uneséroprévalence
à peuprèsl'@uivalentdela
moyennenationale(530 parmillion d' habitants).
Les départements
de la banlieuesontcaractériséspar un tânxplus importantde contamination
parpartagede seringuessouilléeset lors derapports hétérosexuels,
bien que le taux de contaminationlorsdesrapportshomosexuels
demeure
élevé.

Quelquesconsidérations
méthodologiques
Traiter de la questionde la préventiondu
V.I.H. pour la populationhandicapéementale
n'est pas chosesimple,car la sexualitéde ces
personnes
resteencorede nosjoursun sujetlargementtabou.
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En outre,I'accèsà cettepopulationestdifficile. Les adultesen institutionsontdépendants
du bon vouloir desfamilles,desorganismes
tutélaireset desdirecteursd'établissement.
Quant
à ceux qui vivent en milieu ordinaire,ils sont
difficiles à retrouveret I'on seheurtesouventà
leur méfiance,accentuée
par de nombreuses
annéespassées
à lunerpour unecenaineautonomiefaceaupouvoirbienintentionné
detousceux
qui lesont eusen charge.

Présentationde I'enquête
Durantle premiertrimestre1995,nousavons
menéuneenquêæ
auprèsdesresponsables
d'institutionssousforme d'envoisde questionnaires
aux 378 établissementss
s'occupantdesadultes
handicapés
mentauxet repertoriéspar la Direction RégionaledesAffairesSanitaireset Socialesd'Ile deFrance.
(35 %) ontréponduà I'en133établissements
quête.Ils représentent
unepopulationde 5.451
sujets,dont56 Vod'hommeset 44 Vode femmes,
d'un âgemoyende 33 ans.

Les professionnels
sont parfoisaussipeu
quelespersonnes
abordables
handicapées
mentaleselles-mêmes.
La miseenplacedes.C.D.E.S.
(Commissions
Paris(75) et les départements
Départementales
du sud-ouest
de I'Education
Spécialisée)
de la région(78,9L, 92) ontun taux de réponse
dansle cadredela loi de 1975,I'avènementde I'informatisationdes informations inférieureà la moyenne.Cesdéparæments
sont
confidentielles,
la miseen placed'auditscharcaractériséspar une populationgénéraleplus
gésd'organiser
la maximisation
aisée.
de I'actiondes
professionnels
ont crééun effetde suspiciongéCatégories d'établis sementsayant
néraliséenverstousceuxqui viennentenquêter
répondu
jugement
sur leur pratique.La craintedu
peut
justifiée.
parfois
êtreforteet
En outre,I'aco/o
Type d'établissement
N
corddu chefd'établissement
suppose
I'accorddu conseild'administration,
doncdes Centresde jour
74
56 "/"
familles; or les parentsdesadulteshandi- Internat
20%
capésmentaux,souventâgés,montrentde Appartementset foyersd'hébergement
20%
5
4 0/"
fréquentes
réticences
à I'idéemêmequeleur Servicesd'accompagnement
<enfant>ait une sexualité.
TOTAL

Enfin, rappelonsque ce vocablede
<handicapé
mental>ne recouwepasunepopulation homogène.La majoritédessujetsplacés
en institutionpeut menerune vie relativement
autonomeavecun soutienadapté.certainspeuvent mêmes'inséreren milieu ordinairede tavail,viwe encoupleetavoirdesenfants.D'autres
sontpar contretotalementdépendants
pour tous
lesactesdela vie quotidienne.
poLesquestions
séesdansnotrequestionnaire
étaientparfoisperçuescommeétantmal adaptéesaux sujetsgravementhandicapés.
Mais mêmesi cesderniers
peuventbien êtrecontaminéspar le V.I.H.,noLlnment par transfusionou abussexuel,il nous
a sembléprioritairedemetfteI'accentsurlesrisquesencouruspar la populationayantun handicap mentalmodéréou légerdansla mesureoù
Iesrisquessemblentd'autantplusimportantsque
Ieursexualitéestsouventniéevoire interdite.

133

1o0%

Un peu plus de la moitié desréponsesproviennentd'établissements
accueillant
despersonneshandicapées
mentalesseulementpendantla
journée.

Résultats
Lesétablissements
se sentent-ils
par le Sida ?
concernés
114établissements,
soitprèsde neufétablissements
surdix (86 Vo),estimentquela question
du Sidapourraitconcernerdespersonnesdont
ils s'occupent.Les autresétablissements
ne se
disentpasconcemés
du fait dela gravitédu handicapdespersonnes
dontils s'occupent.
Si I'on
examinele nombredepersonnes
accueillies,sur
unepopulationtotalede 5.451,4.987seraient
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donc concernés,soit 91 Vode la populationaccueillie (464 seulementviennentd'établissementsqui sedisentnonconcernéspar
cettequestion).
sur dix (39 7o)consiQuatreétablissements
dèrentqueles adulteshandicapés
mentauxsont
plusexposés
auxrisquesde contaminaûon.
Les établissements ont-ils eu déjà des

patientsséropositifs
au V.l.H.ou
maladesdu Sida ?
Treizeétablissements
ont déjàété confrontéschezleursusagersà descasde séroposiûvité
à V.I.H. ou de Sida6.Si nousles rapportonsau
qui disentque la
cent quatorzeétablissements
questiondu Sidapourraitconcernerlespersonnes dont ils s'occupent,11,5% des établissementsont déjàétéconfrontéspar descasde séropositivitéou de Sida.
Cestreizeétablissements
se répartissentde
la manièresuivante:
lype d'établiss.mcnt

nombrg

peF

accuailli.s

AtelieE protégés
Foye6 de viê
FoyeB dhébergêment

TOTAL

78
797

9
1
I
13

935

Les départementsdans lesquels se trouvent
ces établissements
sont :
Paris
Petitecouronne(92,93, 94)
Grandecouronne(77,79, 95)

I
2

Il s'estavérédifficile et délicatpour desraisonsd'anonymatd'obtenh desrenseignements
surlescasd'infectionà V.I.H.rapportés.
Six instituûonsont bien voulu répondreà uneenquête
téléphonique
informelle.En généralla séropositivité a étéconnuetrèstard,parfoisaprèsla mort
du sujet.Touslessujetssontdeshommes.

s'occupantd'adulteshandicapés
mentaux.
(71 Vo)ontdéjà
Deuxtiersdesétablissements
évoquéla possibilitéqu'un de leursusagerssoit
séropositif.
Les adultes handicapés mentaux sont-ils

plus vulnérables
par rapportau V.l.H.?
L'analysedesréponses
à unequesûonouverte
surlespersonnes
handicapées
mentaleslesplus
parle V.I.H.identifiedix grandescaconcernées
tégoriesdesujetsqui, selonlesresponsables
insparrapport
titutionnels,seraientplusvulnérables
auV.I.H.:
- vie sexuellesansprévention; parænaires
multiples;
- adultesplus autonomesvivant en milieu
ordinaire; autonomiedansles ûansports;
- adolescents
ou jeunesadulteshandicapés
légersou moyens;
- handica$s lourdsn'ayantpas conscience
de leur corps;
- ceuxqui veulentimpressionnerou
faireplaisir aux autres,qui manquentde personnatité:'
- adultesissusde milieux défavorisés;
- ceuxayantun grandappétitsexuel;
- ceuxqui retournentenfamille et quittentle
contrôlede l'équipe;
- ceuxqui habitentdansdesfamillesqui nient
leur sexualité;
- ceux qui subissentdes soinsmédicaux:
transfusion
s, opérations.

Le comportement
sexueldesusagerset
le risquede contamination

Nousavonsobtenudesréponsesconcernant
un effecûfde3.857personnes,
cequi représente
7l Vode la populationtotale.Le pourcentage
de
non réponseest imputable,d'une part, à la
parle personneldela vie intime
méconnaisance
dessujetsconcemés(particulièrement
dansles
Trenteet une équipes,soit un quart (23 7o)
C.A.T.qui nesontpasdeslieuxdevie) et,d'autre
desinstitutionss'occupantdesmaladesmentaux part,à la gêneque cettequestiona procuréaux
légersou moyensont eu connaissance
de casde
qui ont réponduau questionnaire.
responsables
séropositivitédans d'autresétablissements Certainsont appuyéleur non réponsed'un
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commentaire
visantà signalerquecettequestion
était<<choquante>
et qu'il était impossibled'y
répondrepar respectpour les personnes.
Il faut
rappelerquela sexualitédespersonnes
handicapéesmentales
resteencoreun sujettabou: le fort
pourcentage
deréponses
surcesujet,qu'il aurait
vraisemblablement
étéimpossibled'aborderde
Ia sorteavantI'apparitiondu Sida, signaleun
changement
d'attitudechezlesprofessionnels.
Parmi ces 3.857personnes,1.602usagers
gl qo)ont desrapportssexuels,dont623 fréquemment
(16 Vo).
ESTIMATIONDE LA FRÉOUENCEDES
RELATTONS
SEXUELLES(N = 1602)

25./ê

ffin*a' to''
ffino rcços
lrroçmts

Parmiles 1.602personnes
ayantdesrapports
sexuels,665(soit41 7o)ontdespartenaires
multipleset 302(19 7o)ontdespartenaires
extérieun
au milieu spécialisé.
SurI'ensemble
dessujetsqui, selonlesresponsablesinstitutionnels,seraientconcernés
(N = 4.987),le pourcentage
despersonnes
ayant
desrapportssexuelsavecdespartenaires
multipleset despartenaires
extérieursaux établissementsserait,respectivement
de 13 Voet 6Vo.
quelesmesures
Sachant
depÉventiondu V.I.H.
pourcettepopulation,par
sontquasiinexistantes
ailleun fragile surle plan relationnelet n'ayant
doncpaslesmoyensde s'assureruneprotection
efficace,on peut estimerque près d'un adulte
surdix estparticulièrement
vulnérableà I'infection à V.I.H.Ce chiffrevientconfirmerceluides
ll,5 7odesétablissements
ayantdéjàeudesusagersséropositifsauV.I.H.ou atteintsparle Sida.

Autresrisquesde contamination
Un quartdeséquipes(26 Ea)esrimenrqu'il
existedesrisquesde contamination
autresque

par voie sexuelle.Il s'agirait,selonleursdires,
de:
1 - Actesmédicaux:
<- petitsacteschirurgicaux(prisesde sang,
seringues
chezdespersonnes
diabétiques,
tentativesde suicide,soinsinfirmiers);
- interventions
chirurgicales,
transfusions>>.
2 - Hygiène:
<- blessures
;
- blessuresau travail, seringuessur chantiersespaces
verts;
- voiebuccale;
- utilisationdesmêmesserviettes>>.
3 - Partagede seringues:
<- toxicomanie
;
- familletoxicomane>>.
Plusieursdecesréponses
signalentuneétonnanteméconnaissance
desrisquesde contamination.Cepoint dewaitêre approfondiavecles
professionnels
afin de leverdesangoisses
inutilesetdefocalisersurlesrisquesréels.Cettequestion montrela nécessitéd'une formationspeci
fique surce sujet.
L'apparition du Sida a-t-elle changé les

comportements
dansle milieudu
handicap
mental?
L'apparitiondu Sidaauraitpeu modifié les
comportements
des usagerset des familles.Si
cinquanterois équipessemblentavoir pris davantageconscience
du risque,cinquantesix estiment n'avoir pasmodifié leur comportement.
Vingt-septétablissements
queleurs
considèrent
usagersont modifié leur comportementtandis
que soixanteseizepensentque non.Quantaux
familles,en dépit d'un taux de sansréponseà
cettequestionavoisinantles30 Vo,Eentequatre
établissements
quedeschangements
considèrent
ont étéperçus.Maissoixantehuit n'en ont noté
aucunchangement
à ceté9afi.

Lesréactionsdes équipesdevantun
risquede contamination
chezun usager
Deuxtiersdesétablissemens
ayantdéjàévoquéla possibilitéqu'unde leursusagers
soitsé-
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ropositif,quellesont été les réactionsde
l'équipe?
on constatequate typesd'attitudesou de
réactions:
I - desréactions
pédagogiques
:
orecherched'information
appel
à la forma;
tion par l'équipe;
o intervention,avec
ou sansdesspécialistes,
à desfins deprévention;
o constitution
d'un groupede travail ;
o entretiensindividualisé
aveclespersonnes
concernées.
2 - desréactionsmédicales:
" dépistagedes
sujetsconcernés;
o orientationvers
un médecin;
" hygiènerenforcée
;
" appelau
devoirde secretprofessionnel.
3 - desréactionsde préventiondirecte:
o maintiendela prise
enchargeou exclusion
despersonnes
concernées
:
" miseenplace
de distributeursdepÉservatifs ;
" vigilancepar
rapport aux partenaires
sexuels.
4 - desréactionsde type émotionnel:
o inquiétude,angoisse,gêne,
désarroi,surprise;
o sentiment
d'un tabouà ce sujet;
' déni du risque
chezles usagers.

Le messagedepréventionen mitieu
handicapémental
84 Vodesequipesonr déjàabordéle sujetde
la préventiondu V.I.H.avecleursusagers.lg %
I'ont <souvent>
abordé.
72 Vodesétablissements
estimentque leurs
usagersne sontpassuffisammentinformésdes
risquesde contaminationpar le V.I.H.
Sur I'ensembledesétablissements,
la compréhensiondesrisquesde contamination
par les
usagers
estjugée:
bonne: 2l Vo
difficile : 47 Vo
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nulle :

32 Vo

Attitude par rapport aux préseruatifs
Huit établissements
(6 %) considèrenrque
<beaucoup>
deleursusagers
sauraient
utiliserun
préservatifcorrectement.
Quatrevingt dix huit
établissements
(74 Vo)pensentque seulsquelques-uns
le sauraient.
Vingtdeuxétablissements
pensentqu'aucunne saurait.
SAURAIENT UTILISER
UN PRÉSERVATIF

ffin,*
ffiouoteuos-uns

Iou

Les institutions sont divisées sur la
désirabilitéd'une miseà dispositionde préservatifs.Soixantetrois la souhaite,soixantedeux
ne la souhaitepas.Cenemise à dispositionest
déjàpratiquéepar vingt six établissemenrs,
dont
vingt et un gratuitement.
Cesvingt six établissements
se répartissent
de la manièresuivanteselonles départements
(un sansréponse):

Paris
Petitecouronne
Grandecouronne

I

o

I
I

tO
g

L absencede distributeursdansles établissementsde Parisintra-murosest étonnante,vu
I'importancede la séroprévalence
à V.I.H. dece
département.
Chezlesétablissements
souhaitantunemise
à dispositionon préconiselesformessuivantes:
24: distributeur;
14 : distributionsélectiveà la demandeou
aprèsdiscussionavecun éducateur;
10 : accompagnement
individuel;
8 : horsdel'établissement
(pharmacie,
dis-
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tributeunpublics);
3 : distributioncommeun autreproduit
(à I'infirmerie) ;
pharmaceuûque
2 : en relationavecla famille :
2 : diffuserI'information.

portantescarencesaffectivesqui leur rendentfort
vulnérablesdans leur rapport à autrui. Il suffit
généralement
que quelqu'unsoit <gentil>>
avec
elles(oueux),pourqu'ellesn'osentrefuserune
relationsexuelle.C'est ainsique,dansunerechercheantérieure,il est apparuque deshommes peu scrupuleuxprofitaient de cesjeunes
Lesméthodesde contraception
filles (ou hommes)conre parfoisunetablettede
utilisées
chocolatou un paquetde cigarettes?.
Le..safer
A l'époquedu Sida,où seulle préservatifest sex>,pourcettepopulation,demeurele sexesans
efficacecommemoyende préventionpendant procréation.Cettefaussesécuritéempêchebien
I'acte sexuelpénétratif,une questionclef consouventque soit poséle problèmede la sexuaproposées lité de ces adultesqui demeureune sexualité
cerneles méthodesde contraception
auxadulteshandicapés
mentaux.Leschiffresinpour beaucoupet cecisurtoutpour
dérangeante
pratiquant les famillespour qui leur enfantresteun enfant
diquentle nombred'établissements
uneméthodecontraceptive.
Huit établissements quandbienmêmequ'il aurait30ou 40 ans,voire
seulementont refuséde répondreà cettequesdavantage.
Ce problèmea étédécritcommeun
tion, parmi eux un seulsedit non concernépar
<<tabou>>
majeurpar plusieursdhecteusd'instila question.
tutionsqui déplorentne paspouvoir mobiliser
les famillessur la questionde la préventiondu
La pilule arrive, de loin, en premièreposiSida et qui se heurtentparfoisà des réactions
tion, et le préservatifen troisièmeaprèsle stérid'hostilité
ou d' incompréhensionE.
let et avantla ligaturedestrompeschezlesjeunes femmes.Avant tout
autrerisque,il sembleici
Total
souvenl parfois
Jamars SR ou SO
que ce soit le risquede la
procréationqui prédomine.
JU
o
Pilule
84
13
133
r 2e
Stérilet
18
49
17
49
Le dangerd'unetelleposii e'l
Préservatif
16
50
14
tion estévident: lesjeunes
è
Ligaturedes trompes
52
28
47
133
femmes,sesachant
ou non
a
o
Vasectomie
43
83
133
<protégées>
desrisquesde
grossesse
etpeuinformées
surlesrisquesdecontamiSouvent
Parfois
90
60
nationpar le V.I.H.,vont
d'autantmoinsexigerde 80
50
leurspartenairesI'utilisa- 70
tion du préservatif.Les
40
partenaires,sachantqu'il
nepeuty avoirde<suites'>,
vonts'encombrer
d'autant
20
moinsde ce genrede précaution.Or, ces jeunes 20
t0
femmes(et cecivautéga- 1 0
lementpour les hommes 0
q o
=
handicapés
mentauxqui
o
x
o
Ë
:
Ê
E
s'engagentdansdesrelau
x
: o
" a a E e
tionshomosexuelles)
souf'E
3* :
9E
È s $
frent fréquemmentd'im=

a o

ô

L

â

L
I

^ L
gÀ

O

li
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Trèscurieusement,
parmilesseizeétablissementsqui ont réponduque la questiondu Sida
ne concernaitpas leur population,un certain
nombrepratiquentnéanmoinsune conraception :

A la question : <La sérologiedevrait-elle être
connuede tous les membresde l'équipe ?>, les

réponsessont
trèspafiagées:
our

Méthodesconlraceptives
uliliséespar les i 6 établissements
non concernés:
souvent
Pilule
Stérilet
Préservatif
Ligaturedes trompes
Vasectomie

0
0
0
0

parfois

2
0

NON
Sansréponse

I ss(41%)
| 58 (43 %)
| 20 (16 %)

Un sérieuxproblèmese
poseici enEe,d'une part,
le respectdu secretmédi16
9
16
cal détenupar despersono
16
nesqui n'ont pasun con't6
o
tact direct et permanent
11
16
avecle sujetet,d'autrepart,
le sentimentd'insécurité
ressentipardeséducateunqui travaillentauquotidien auprèsdessujetshandicapés
mentauxet
qui revendiquent
le &oit deconnaîtrelesrisques
qu'ils encourent.

Jamars SR ou SO

Tolal

Ainsi,huit établissements
pratiquentI'uneou
I'autrede cesméthodes(un dit avoir eu recours
à I'avortement).Cetteréponsene manquepas
denoussurprendre: si méthodescontraceptives
(ou avortement)
il y a c'estqu'il existedesposLa prévention: efficacité,accèsà
sibilitésde relationssexuelles(mêmesi cellesI'information et à la formation
ci sontinterditescommec'estsouventle cas)et
s'il existe- mêmepeu fréquemment- desrelaSix établissements
qu'une
surdix considèrent
tions sexuellese,
on comprendmal quela quesinterventionpédagogiquepeut conduireà une
tion du Sidapuissenepasconcernercettepopumodificationdu comportementsexuel.Un sur
lation à moinsque I'on considèreque tout se
troispensequecelaseraitinefficace.
passanten circuit fermé,le risqueestaboli mais
c'est,ce noussemble,oublierles autresformes
(85 Vo)souhaitent
Centtreizeétablssements
de contamination(transfusionpar exemple).
avoir davantage
d'informationsurla prévention
du sida en milieu spécialisé.Soixanteet onze
Le dépistage du V.l.H.
équipes,dont quarantesix de façonponctuelle,
déclarent
avoir menédesactons spécifiquesà
question
A la
sur les modalitéssouhaitées
I'intérieurde leur établissement.
pour le dépistagedu V.I.H. nousavonsobtenu
lesréponsessuivantes:
Les deux tien des établissements
estiment
que le matérielpédagogique
existantn'est pas
Systématiquement
10v"
adaptéaux handicapés
mentaux.De nombreux
P o u rq u e l q u e s - u n s
77
58 yo
Jamais
établissements
signalentqu'ils n'ont mêmejazo
20 vo
Sans réponse
16
12 o/o
maisentenduparléd'un tel matériel.Un établissementsurdix seulement
TOTAL
considèrequelescam133
100 0/ê
pagnesnationalesdepréventionsontadaptées
à
leursusagers.
Une institutionsurdix seulementsouhaitele
dépistagesystématiquealors que, dansun sur
La formationestrare.Quatreéquipessurdix
cinq,lesétablissements
ne souhaitentaucundé(41 7o)ont reçuuneformationsurce sujet,bien
pistage.Six établissements
que
surdix admettent
quela quesûondu Sidaait fait I'objet d'une dispour un certainnombrede
celaseraitnécessaire
cussiondansl'équipedansseptcassurdix. Deux
leursusagers.
(67 Vo)sontfavorables
tiers desétablissements
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aurecourséventuelà desintervenants
extérieurs
pour aborderles questionsde sexualitéavecles
usagers.

occasionnels,
I'actefurtifs avecdespartenaires
laissantpeu de chanceà desattinrdespréventives.

D'autresquestionssurgissent
: le risquede
parle V.I.H.n'est-ilpasaccrulorscontamination
Les équipessontplutôt favorablesa uneenque le risquede grossesse
est définitivement
quêtesurla sexualitéet la préventiondu V.I.H.
aboli, commedansle casde la stérilisationde
auprèsdu personnel,maislégèrementmoinsfajeunesfemmes? Cetteméthode,enrèglantdéfivorablesà desenquêtesauprèsdes familles et
peutconduire
nitivementle risquede grossesse
encoremoinsauprèsdesusagers.Notonstouteà un moindresuivi médicalchezlesjeunesfemse
fois queprèsde la moitié desétablissements
mes: ellesn'ont plus besoind'aller chezle médisentfavorableà une enquêteauprèsde tous
pour sefaire prescrire
decinou le gynécologue
(équipes,familles,usalespartenaires
concernés
ou pour contrôlerd'éventuelunecontraception
gers):
Lesprofessionnels
lesgrossesses.
sontainsiplus
- soixantecinq établissements
accepteraient incitésà sedésengager
du problèmedela sexuaunerecherche
sansaucunerestricûon;
lité de cespersonnes
dansla mesureoù les ris- trentecinq I'accepteraient
partiellement;
quesde grossesse
ne sontplus à craindre.Une
- I'in- trenteétablissements
en annulant- ou réduisant
telleméthode,
refusentdeparticiper
(médecins
ou
terventiondes tiers sur ce sujet
à unerechercheultérieuresurcesujet.Cinq
peu
prise
personnel
laisse
à
de
d'encadrement),
par la
d'entreseux sedisentnon concernés
unepolitiquedepréventiondu V.I.H.Toutceciquestionde la préventiondu V.I.H.,vingt
un
ajoutéà la réserveque suscitegénéralement
cinqsedisentconcernés
et,parmieux,trois
tel sujet- pouvant,en toutelogique,aboutirà un
confrontés
à la conontdéjàétédirectement
taminationd'au moinsun de leursusagers. isolementaccrudesadultesfaceaux problèmes
liés à leur sexualité.

Ouvertureà la recherche

Conclusion

Les principauxrésultatsde cetteétudeserésumenten quelqueslignes.Ll Vodesétablissementss'occupantdes personneshandicapées
mentalesen Ile de Franceont déjàétéconfronatteintespar le V.I.H.parmi
tésà despersonnes
leurs usagers.Un usagersur huit aurait,selon
qui les prennenten charge,des
les personnes
multiplesà
rapporssexuelsavecdespartenafues
l'intérieuret souventà I'extérieurdel'établissement.Les campagnes
de préventiongrandpublic et les outils de préventionà la disposition
despersonnelssontmal adaptésaux personnes
mentales.Toutesles conditions
handicapées
d'unepropagation
deI'infectionauV.I.H.parmi
cettepopulationfort vulnérablesetrouventdonc
réunies.
hanLa sexualitéde laplupartdespersonnes
mentalesdemeurant
un sujetlargement
dicapées
tabou,elle ne peut en générals'exercerqu'en
à
secret,aveccommeconséquence
despassages

Il conviendraitausside resituerla prescription d'une contraceptionorale ou la posed'un
stériletdansle contextede l'épidémiede V.I.H.
Si les méthodescontraceptivesont permis de
lesconditionsde
faireévoluerconsidérablement
mentales(ou
vie des personneshandicapées
maladesmentales),cetteévolutiondeviendrait
venaient
foflementcontestable
si cespersonnes
à payerde leur vie leur libené sexuelle.Il convient de rajouterque,pour cettepopulation,la
maîtrisede la procréationestsouventplutôt imposéepardestiersquechoisieparelle-mêmeen
decause.Ceproblèmeprend
touteconnaissance
doncici une touteautredimensionquepour la
populationgénérale.
Il nes'agitpasici d'un droit
à Ia libre dispositionde sonproprecorps,mais
à unevolontéextérieure,
de sonasservissement
fut-elleparfaitementétayéepar desmotivations
humanistes'o.
La maîtrisede la procréationcontribue de façonparadoxaleà la négationde la
Il devientpossible
sexualitéde cespersonnes.
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d'ignorerce qui se passe,car aucune<conséquence>n'est plus à craindre: une approche
<cache-sexe>>
qui se veut morale,voire libératrice et humaniste.

dicapéementalene setrouvepasdanscesinstitutions.Ces sujetsvivent en famille, dansdes
foyersdejeunestravailleurs,en coupleou seuls
en milieu ordinaire.Des actionsde prévention
cibléesdoiventêFe menéesauprèsde cesperNousne pouvonspassersoussilencequela
sonnesqui ne peuventrecevoirI'information
quasitotalitédescasdeséropositivité
ou deSida
parlesmédiasdansla mesureoù elles
dispensee
signaléspar les établissements
concernentdes
ne
savent
ni lire ni écrireet n'ont guèreles
hommes.Quelques
responsables
nousontavoué,
moyens
de
décrypterla formeallusivedescamavecbeaucoupde réticencequecertainsétaient
pagnes
prévention
de
actuelles.
Beaucoup
dejeuhomosexuels.
La questiondeI'homosexualité
des
nesadultesvivant et travaillanten milieu ordipersonnesvivant avec un handicapmentalest
nairen'ont aujourd'huiencorereçu aucuneinencoreplus inabordable.
Tabousuprême,ce suformationà proposdu Sida alors que leur vie
jet estpresqueimpossibleà explorerpour cette
sexuelleest rarcmentstable.Sauf de raresexpopulation.On a déjàenrendu,dansla populaceptions,
aucuneinformationnonplusn'estdistion générale,desparentsdire deleur enfanthopensée
aux
adolescents
accueillisdansles instimosexuelqu'ils auraientencorepéféré qu'il soit
tutions
spécialisfus.
Lonque
I'on connaîtla vulhandicapé.
Commes'il était évidentque I'un
nérabilité
grande
et
la
détresse
affectivede ces
excluaitl'autre.On imagine,danscesconditions,
sujets,
permis
il
est
penser
qu'ils
de
setrouvent
I'impossibleaveu: trisomiqueet homosexuel
!
par
en
danger
rapport
au
V.I.H.
La
responsabiquoi
De
décimerplus d'une famille! Et pourlité de ceuxqui en ont la charge,parentset protant.Il faudrabienunjour ou I'autreaccepterde
s'estalourdie.Plusquejamaisle sort
regarderla réalitéen face.Il est waisemblable fessionnels,
desjeunesetdesadulteshandicapés
mentauxest
que la plupartdesusagerscontflninésl'ont été
entreleur mains.Une réflexioncollectivevzr
de cettefaçon.En effet,la communautéhomodevoiricis'accomplir,
réflexionqui devraaffronsexuelleétantdes milliers de fois plus atteinte
préjugés
ter
des
tenaces,
desréticencesinexpripar le V.I.H. quela communauté
hétérosexuelle
mables,
des
difficultés
spécifiques
à ce milieu.
etlesproblèmes
dedrogueétantrarissimes
parmi
préventon
La
du
V.I.H.
ne
pas,avant
doit-elle
la populationhandicapée,
il estpermisd'avanpour
tout
et
tout
le
monde,
passer
par
un effort
cer l'hypothèseque l'épidémiene tait qu'anide lucidité?
ver,avecquelquesannéesderetard,danscemilieu et suiwa- si I'on n'intervientpasà tempsLangued'origine : Français
les mêmescheminsquedansla populationgéReçule : 09/01/96
nérale.
Acceptélc :29/01/96
L' irruptiondu Sidamodifierainévitablement,
Noles
à plus ou moinslong terme,la façondontI'on
rYoung Aduli Instituie,N.Y.,.l987;Stigoll,
Col., U.S,A.,l98B ;
Rouch ond Young,Sydney 1989;Dixon,Norfolk,U.K,,'l988.
traite (et surtoutdont I'on ne traite pas)
premiers outils pédogogiques spécifiques dotent de
Les
,l988
aujourd'huila quesûonsexuellepour cesadul(Chompogne et ol, Sonto Monico, U.S.A.),
et lesouiils
'l990
oudiovisuels de
(tSo you won't get AlDSr, F.p.A.,
tes.Il y a aujourd'huiun risquemortelà vouloir
Melbourne),
persisterdansles mêmesattitudesà l'égarddes
2L'Espogne vient d'occepter. ou début
de 1995, lo légopersonneshandicapées
mentales.Ce sont elles
lisotion de lo siérilisotion des hondicopés mentouf et
etleurspartenaires
molodes mentoux.
sexuelsqui enpaierontle prix
3 A lo question concernont lo
fort.
ligoture des trompes,
L'étuderéalisêeici auprèsdes institutions
spécialisées
pouradulteshandicapés
mentauxne
concernequ'une partie du problème.En effet,
uneproportionimportantede la populationhan-
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soixonte seizeirstitutionssurcent trenie troisont répondu
qu'elles protiquoient cette oÉrotion, dont six souvent.
cinquonte deux porfois et vingt huit.jomois.
aVelche D. & Diederich N. 'l979; Diederich
N. l99O; Giomi
'l983.
A. et coll,
5 ll est difficile de donner une définition,
en queloues lignes, de lo mision des différentsétoblisements. Dons un

RevueEuropéenne
du HondicopMentol
ENQUÊTE SURLA SEXUALITÉ ET LA PRÉVENTION DU SIDACHEZ LESADULTES HANDICAPÉ;,,
ouvroge collectif : L'occueil des personnes grovement
hondicopées, sous lo direction de G. Zribi,Ed. Ecole Notionole de lo Sonté Publique, 1993, pp 24 et 25, lo typologie des différents étoblissements, découpée en internots et sf uctures de jour, est décrite de lo foçon suivonte :
Pormi les structuresde jour citors les Centres d'Aide por
le ïrovoil (C.A.T,)qui occueillent des personnes outonomes ou semi qutonomes oyont un hondicop mentol
moyen ou léger, les AteliersProiégés,qui occueillenTdes
trovoilleurs totolement outonomes, oyont besoin d'un
encodrement spécifique ou un oménogement des postes de irovoil, mois qui ont néonmoins une productVité
comporoble à celle des trovoilleurs ordinohes, les Foyers
d'Accueil de Jour et les FoyersOccupotionnel5 rquisont
orgonisésde monière outonome ou constitueni une onnexe de C,A,T.Ellesont pour objeclif soit de préporer des
jeunes sortont d'étoblissements pour mineurs (E,M.Pro.,
l.M.E.)è otteindre un niveou d'optitudes oermettont une
odmission en C.A.T.,soit de proposer une onimotion et
des occupotions de monière duroble è des sortonts
d'l.M.E. ei d'Ê.M,Pro.ou ô des ex-trovoilleursvieillissonis
de C.A.T,I.En ce qui concerne les structuresd'inïernoi,
les Foyersde Vie (proposent des oides à lo vie couronte,
une occupotion et une onimotion. lls occueillent des
personnesqui ne sont pos, ou plus occeptées en C.A,T,
du foit de lo foiblesse ou de l'inexistence de leurscopocités productMes ou de lo dégrodoiion de leur étot de
sontéo.Les Foyêrsè Double Torificotionet les M.A.S,*occueillent une populotion dont lo dépendonce requiert
l'intevention, pour les octes de lo vie couronte, d'une
tierce personne rimporlonte, pour les F,D.T.et (permonenteD pour les M.A.S.r. Les opportêments (théropeuiiques ou non) et les foyers d'hébergement, sont destinés
à dos personnestrovoillont en C.A.l, Atelien Protégésou
en milieu ordinoire mois qui nécqssitent un souiien pour
lesiôches de lo vie quotidienne. Enfinles usogersdes services d'occompognement sonl générolement des personnestrovoillontou non en milieu ordinoireetvivontseules ou en couple en opportement,
é Deux outres questionnoiresnous ont éié reiournés depuis, indiquoni égolement ovoir eu nou moins un usoger
séropositifrce qui porte à quinze le nombre d'étoblissements oyont été confrontés ou problème du Sido soil I I %
des éiqblissemenh (ou l3 %, si l'on exclu de lo populotion totole éiudiée leséioblissementsne s'occupont que
des hondicops très lourds et qui ne se disent oos concernés).
/ D i e d e r i c hN . . . ] 9 9 ' l .
I Lorsd'une enquête récente non encore ochevée concernont le devenir d'onciens élèves d'un LM.Pro.de l'Essonne, nous ovons été surprisporfois por lo virulence du
refus des fomilles d'envisoger lo question de lo sexuolité
et donc de lo prévention du V.l.H,(roturesrogeusessur le
questionnorreou ogresMité verbole lors d'entreiiens téléphoniques). Huii fomilles (sur quotre vingts) oni refusé
toiolement de répondre uniquement en roison de l'existence dê telles questions.ll sembleroit, pour ces personnes, que Ie foit même de poser lo question de lo prévention du Vl,H, soit déià une incitotion à lo débouche.
e Les étoblissemenlss'estimont non concernés mois utilisont néonmoirs des méihodes controceotives indiqueni
è l'oppui de leur réponse : cuivi médicol constoni, pos
de ropporls sexuelsuraexuolitéprotiquement inexistonte
pour lo pluport des pensionnoiresr;(personnes odultes
hondicopées mentoles profondesu rtrès exceptionnellement, pour le régime exiernot. Hondicops lourds,pos de

relotionssexuellescomplètês, pos de droguer; (populotion orriéée profonde, sexuolité non outorisée dons le
foyerr.
r 0D i s d e r i c hN , , . l 9 9 1 ,1 9 9 3 ;G i o m i A , L o v i g n eC , , . l 9 9 3 .
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