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Origine de handivol
Tout commence par de nombreuses interrogations sur la vie affective et sexuelle. En effet, à cette
époque, j’écoutais une émission qui s’appelait « Loving fun ». C’était une émission sur la sexualité
sur Fun radio. Les auditeurs téléphonent en direct pour poser leurs questions. C’était la période
des campagnes sur le VIH, où l’on installait des distributeurs de préservatifs dans les lycées. J’ai
vécu une partie de mon adolescence dans différents établissements pour jeunes en situation de
handicap. Dans l’un de ces établissements, j’étais élu au conseil des usagers et j’ai proposé de
mettre en place un distributeur de préservatifs. Cela a provoqué beaucoup de réactions, certains
disaient qu’installer un distributeur de préservatifs allait augmenter les relations sexuelles et que
ça allait donc à l’encontre du règlement intérieur qui interdisait les relations sexuelles au sein de
l’institution.
A la sortie de l’établissement, je me suis impliqué au conseil départemental de la jeunesse. J’ai
proposé de mettre en place un projet sur la vie affective et sexuelle auprès de cinq établissements
accueillant des personnes en situation de handicap. Nous avons travaillé dans un premier temps
avec les travailleurs sociaux (éducateurs, psychologues, assistantes sociales) et l’outil du théâtre
forum. Les professionnels ont mis en scène des sketches qui abordaient différents thèmes de la vie
affective et sexuelle : la demande d’un jeune à poser un distributeur de préservatifs au sein d’une
institution, deux jeunes en train d’avoir une relation sexuelle surpris par des éducateurs, un couple
demandant à ce qu’on les accompagne à l’hôtel un week-end
A la suite de ce projet, nous avons constaté :
- un grand tabou sur le sujet de la vie affective et sexuelle tant chez les jeunes que chez les
éducateurs. Sur cinq établissements, seulement deux sont allés au bout du projet.
- les jeunes nous ont témoigné leurs difficultés à poser des questions aux professionnels en
raison de leur proximité avec eux. Ils préféreraient avoir recours à des professionnels
extérieurs.
Suite à ces constats, nous avons créé, en 2OO5, l’association Handivol pour reconnaître la vie
affective et sexuelle des personnes en situation de handicap et revendiquer le droit à toutes les
sexualités.
La première action mise en place a été une émission radio intitulée « questions de prévention ».
Le principe de l'émission de radio est d'aborder différents thèmes de la vie affective et sexuelle.
Elle se déroule en direct sur une radio locale, Handi FM. Au sein d'une institution, des jeunes en
situation de handicap se rejoignent pour aborder les moyens de contraception, la pornographie et
les jeunes, les relations garçon-fille, l’homophobie, la parentalité.
Nous recevons différents intervenants, des associations, une sage-femme, des avocats, des
personnes en situation de handicap, etc. Les auditeurs ont la possibilité d’intervenir en direct.
La seconde grande action a été la mise en place d'une permanence au Crips Ile-de-France et le
développement d'un espace de parole et d'information. Nous avons développé ces actions auprès
de plusieurs établissements et plus particulièrement au centre du Jards. Des espaces de parole et
d'information, des stands d’information, des réunions de sensibilisation auprès des équipes ont
contribué à la prise en compte de la vie affective et sexuelle au sein de l’institution. Une réflexion
sur le règlement intérieur et la prise en compte des mineurs et des majeurs, la mise en place d'un
distributeur de préservatifs, l'achat de plus grands lits médicalisés ont vu le jour.
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Nous avons installé et animé des stands d’information pour différentes manifestations dont le
festival Solidays, avec un parcours fauteuil roulant, notre exposition photo, avec le concours
pendant plusieurs années d’une équipe de bénévoles en situation de handicap et valides.
Nous sommes intervenus à l’université de homosexualité, à Marseille où nous avons présenté
notre exposition et animé plusieurs ateliers sur homosexualité et le handicap, nous sommes aussi
intervenus lors d’un colloque sur ce sujet.

Les origines de l'exposition photo
Depuis longtemps, la sexualité des personnes en situation de handicap est taboue voire niée. Les
personnes en situation de handicap sont encore aujourd’hui perçues comme des êtres sans
sexualité. L’environnement social les prive d’un de leur droit fondamental.
En effet, quelque soit la nature et l’origine du handicap, de nombreux témoignages montrent une
sexualité bafouée, non reconnue, mise à distante, car dérangeante.
Prenons comme exemple les toilettes pour les personnes en situation de handicap. Il n’existe pas
de marque de personnification au niveau du genre homme/femme.
De nombreuses structures liées à la sexualité (cabinets gynécologiques, planning familial) ne sont
pas accessibles pour les personnes en situation de handicap. L’accès à l’offre de soin, de prévention
et de prise en charge de la sexualité, dans sa vision la plus globale est donc réduit.
La sexualité, aux yeux du grand public, semble inexistante. Plusieurs témoignages relatent de
discriminations importantes. Des personnes dérangées, gênées quand elles sont confrontées à des
personnes en couple que ce soit des couples valide/handicapé ou des couples de deux personnes
en situation de handicap.
A la suite de ces constats, en 2011, l’association Handivol a réalisé une exposition photographique
sur la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap.
Elle a pour objectif de sensibiliser le grand public à la vie affective et sexuelle des personnes en
situation de handicap.

Présentation de Mathias Transkidis
Le photographe de l’exposition photo s’appelle Matias Trankidis, il est photographe amateur et a
réalisé plusieurs photos notamment avec les personnes sans domicile fixe.
Nous l’avons rencontré pour travailler avec lui sur notre exposition photo. Chaque participant a
dit ce qu’il souhaitait voir représenté sur la photo et suite à nos propositions plusieurs prises ont
été réalisées. Cette exposition a été utilisée dans divers lieux comme le centre de documentation
jeunesse de Paris, l’université d’été euro-méditerranéenne de Marseille, lors de la journée
mondiale de lutte contre le sida et le festival Solidays. L’exposition est restée pendant trois mois à
la cité de la santé et plusieurs animations ont été proposées.
L’exposition aborde plusieurs thermes : le couple, l’amitié, la séduction, la drague, l’homosexualité.
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Les photographies

L’exposition comprend 10 photographies. Chaque photographie aborde des thèmes de la vie
affective et sexuelle. Pour chaque photographie, il a été demandé aux figurants le message qu'ils
voulaient faire passer, le photographe a ensuite fait plusieurs clichés et nous avons choisi la
photographie la plus pertinente et la plus représentative des souhaits des participants.
Les thèmes abordés
 l'amitié
 le couple
 l'orientation sexuelle
 l’accessibilité des lieux de loisirs
 l'intimité
 l’estime de soi
Afin de permettre au public de s'interroger sur les photographies, nous avons joué avec les images
en faisant, par exemple, apparaître un bout de fauteuil roulant pour signifier le handicap, en
montrant deux photographies avec la même scène de couple pour inviter le public à trouver le
couple en situation de handicap.
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Description :
Un couple sur la plage. Derrière eux, un fauteuil roulant.
Questions :
Deux personnes sont sur la plage, laquelle a un handicap ?
Pourquoi le fauteuil est placé à cet endroit ?
Que vous inspire la photographie ?
Voit-on souvent des couples en situation de handicap sur les plages ?
La photographie fait apparaître la complicité, la joie, le couple, un moment d'amour et de
complicité. La question du fauteuil reste est en retrait du couple. Le fauteuil est placé derrière
comme pour signifier qu’on peut passer au-delà du handicap.
Thèmes abordés :
- le couple
- la complicité
- les moments de bonheur
- la complicité
- l’amour
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Description :
Une personne en situation de handicap regarde une jeune femme qui marche dans la rue.
Questions :
Que vous inspire cette photographie ?
Que montre cette photographie ?
Quel regard porte l’homme en situation de handicap sur la jeune femme ?
On peut se poser la question pourquoi il ne va pas la voir ?
La photo montre la difficulté d’aborder une personne, à cause du handicap.
Thèmes abordés :
- la drague
- le regard
- l'attirance
- l'envie d'aller draguer
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Description :
Un groupe d'amis boit un verre dans un bar. Ce groupe d’amis est composé de personnes valides et
de jeunes en situation de handicap.
Questions :
Que vous inspire cette photographie ?
Y a-t-il une différence entre ces deux photos ? Lesquelles ?
Sur la photo de gauche, des éléments font penser au handicap (fauteuil, béquille...), ils sont
visibles et n’apparaissent pas l’autre photo. Pensez-vous qu’il existe beaucoup de bars ou de
restaurant qui ne sont pas accessibles ?
Avec ces photographies, l’idée est de montrer ou cacher le handicap pour sensibiliser les
personnes au fait que le handicap n'est pas un frein à une vie sociale malgré l’inaccessibilité de
nombreuses structures.
Thèmes abordés :
- l'amitié
- sortir pour faire une rencontre
- intégration des personnes valides et des personnes en situation de handicap
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Description :
Un couple a un moment d'intimité, ils se font des câlins et s’embrassent
Questions :
Que vous inspire cette photographie ?
Qui est la personne en situation de handicap ? Comment vous reconnaissez son handicap ?
Comment sont abordées les positions sexuelles ?
Cette photo démontre que malgré le handicap, les personnes trouvent quand même des moments
d’intimité.
Thèmes abordés :
- le couple
- les moments d’intimité
- l’amour
- les handicaps
- l’intimité
- la sexualité
- le couple
- la complicité
- la mixité valide et handicap
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Description :
Deux couples sont pris en photographie.
Questions :
Que pensez-vous de cette photographie ?
Sont-ils tous les deux en situation de handicap ?
Cette photo montre qu’il n’y a pas de différence entre un couple de personnes situation de
handicap et un couple de personnes valides.
Thèmes abordés :
- le couple
- la différence entre des couples de personnes valides et des couples de personnes en situation de
handicap
-invisibilité du handicap

9

Description :
Une femme en situations de handicap se maquille devant un miroir.
Questions :
Que représente cette photographie pour vous ?
A quoi on peut voir le handicap de la jeune femme ?
Est-ce important, à votre avis, pour une jeune femme en situation de handicap de se faire belle ?
Pourquoi ?

En observant bien le coin inférieur droit de la photographie, on remarque la manette du fauteuil
électrique flouté.
Cette photo montre qu'une femme en situation de handicap peut malgré tout être féminine.
Thèmes abordés :
- L’estime de soi
- la séduction
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Description :
Photo 1 (à gauche) : une personne en situation de handicap regarde des personnes monter à
l’étage où se trouvent les cabines pour s’isoler et avoir une relation sexuelle
Photo 2 (à droite) : une personne prend dans ses bras la personne handicapée pour se rendre
dans la cabine à l’étage.
Questions :
Que représente cette photographie pour vous ?
Pensez-vous qu’il y a beaucoup d'établissements qui ne sont pas accessibles ?
Pensez- vous que l’homosexualité et le handicap sont des sujets tabous ?
Thèmes abordés :
- accessibilité des structures
- l’homosexualité et le handicap
- la séduction
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