Pour que le corps objet redevienne un corps plaisir
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Aux origines de l’association Handivol
Témoignage de Fabrice Selly, co-fondateur de Handivol
Tout commence, comme pour tout un chacun, par de nombreuses interrogations sur la
vie affective et sexuelle.
Adolescent, j’écoutais « Loving fun ». C’était une émission diffusée sur Fun radio où les
auditeurs téléphonaient en direct pour poser leurs questions sur la sexualité. A cette
époque il y avait beaucoup d’informations sur le VIH-sida et on commençait à installer des
distributeurs de préservatifs dans les lycées.
J’ai vécu une partie de ma scolarité dans différents établissements pour jeunes en situation
de handicap. Dans l’un de ces établissements, j’ai été élu au conseil des usagers et j’ai alors
proposé de mettre un distributeur de préservatifs. Cela a provoqué des réactions très
hostiles, certains disaient que cela allait à l’encontre du règlement intérieur car ce
distributeur risquait d’augmenter les relations sexuelles, en effet interdites au sein de
l’institution !

Par la suite, je me suis impliqué au Conseil départemental de la jeunesse. J’ai proposé un
projet sur la vie affective et sexuelle auprès de cinq établissements accueillant des
personnes en situation de handicap.
J’ai travaillé avec les travailleurs sociaux : éducateurs, psychologues, assistantes sociales et
nous avons utilisé comme outil le théâtre forum : une technique basée sur l’improvisation
et la participation du public.
Nous avons ainsi créé des sketches qui abordaient différentes situations : la demande d’un
jeune de poser un distributeur de préservatifs, un couple surpris par des éducateurs au
cours d’une relation sexuelle …
À la suite de ce projet, j’ai effectué plusieurs constats :
- Il existe un grand tabou au sujet de la vie affective et sexuelle tant chez les jeunes
que chez les éducateurs. Sur les cinq établissements initiaux, seulement deux sont
allés au bout du projet.
- Les jeunes nous ont témoigné de leurs difficultés de poser des questions à des
professionnels en raison de leur proximité. Ils préféreraient avoir recours à des
professionnels extérieurs.

Et j’ai décidé de créer mon association…
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Faits marquants
2005 -2013

(Relations fille/garçon, handicap et homosexualité, loi et sexualité, parentalité…)

2005 : Création de l’association Handivol
2 fondateurs : Fabrice Selly et Xavier Gaubillot

Un objectif : œuvrer pour la vie affective et sexuelle des personnes en situation de
handicap
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Une émission de radio : « Questions de prévention »
Lancée en 2006, cette émission est diffusée sur internet.
Des intervenants - animateur santé, avocat, sage-femme répondent aux questions sur la vie affective et sexuelle et le
handicap : relations fille/garçon, handicap et homosexualité, loi et
sexualité, parentalité…
En 2010 l’émission devient mensuelle.

Des actions de prévention
- Depuis 2006, Handivol est présent tous les ans au festival Solidays.
- En 2010, participation à la Journée nationale des jeunes de l’APF –
Association des paralysés de France.
- En 2011, participation à la Journée mondiale de lutte contre le sida
- Mise en place d’une permanence à destination des professionnels.
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Des outils de médiation adaptés
Pour toutes nos actions, nous créons régulièrement de nouveaux outils :
- parcours de sensibilisation,
- panneaux informatifs présentant les différentes thématiques de
Handivol,
- exposition photo sur la vie affective sexuelle des personnes en
situation de handicap.

Une expertise reconnue
- Mise en place du premier espace de parole en 2007.
- En 2008, interventions pour une formation sur la sexualité et le handicap au
centre de Vaucresson, en partenariat avec le Crips Ile-de-France.
- Participation aux Universités d’été Euro-méditerranéennes des
Homosexualités de Marseille en 2010.
- Mise en place d’une formation pour les adhérents en 2011.
- Réalisation d’un communiqué de revendication sur la prévention en direction
des personnes en situation de handicap
- Intervention au colloque « Sexualité et handicap » organisé par le Crips Ile-deFrance en 2012.
- Intervention à la rencontre « Amour, sexe et handicap » à la Cité de la santé
prévue en2013.
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Une exposition photo :
« Amour, sexe et handicap »

A côté de nos actions de prévention, de formation ou d’intervention, nous avons eu envie
d’un projet plus personnel et plus artistique.
En 2010 l’idée d’une exposition-photo abordant le thème de la vie affective et sexuelle des
personnes en situation de handicap est née.
Nous avons rencontré un photographe, Mathias Tranakidis, et ensemble nous avons
réfléchi aux thèmes que nous souhaitions faire apparaître.
De ce recueil Mathias a réalisé des prises de vue dans des lieux très différents : au domicile
des personnes, dans un bar, dans la rue.
Les photos abordent ainsi différents moments du quotidien : la drague, la séduction,
l’homosexualité, l’amitié, la vie en couple, le plaisir de se faire belle…

Pendant un an, l’exposition s’est étoffée et a été accueillie dans différents lieux :
-Juin 2011 : Festival Solidays,
-Juillet 2011 : Rencontre Euro-méditerranéenne des homosexualités,
-Octobre 2011 : Journée internationale sur le handicap au CIDJ – Centre d’information et
de documentation jeunesse, Paris,
-Décembre 2011 : Journée mondiale contre le sida,
-Avril 2012 : Rencontre du Crips Ile-de-France « Handicap et sexualité »,
-Juin 2012 : Cybercrips, Paris,
-Juin 2012 : Festival Solidays,
-Juillet 2012 : Colloque « Sexualité et handicap », Marseille,

… avant d’être présentée sous le nom : « Amour, sexe et handicap »
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Amour, sexe et handicap
A la Cité de la santé
Du mardi 12 février au dimanche 21 avril 2013

Evènements organisés autour de l’exposition
Permanences d’associations :
-Samedi 9 mars 2013 : stand de prévention du Crips Ile-de-France
-Samedi 13 avril 2013 : stand d’information de Handivol
De 14h à 18h, à la Cité de la santé

Rencontre :
Samedi 6 avril 2013 : « Amour, sexe et handicap »
Projection-débat autour du film : "Vos désirs sont des échos ou des égos ?" de
Gabrielle Gerll. Réel Factory - TV Nantes, sortie prévue en mars 2013. 52 min.
(Prix Défi Jeunes du Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports).
Invités : Fabrice Selly, fondateur de l'association Handivol, Benoît Félix, chargé de
mission "Publics spécifiques" au Crips Ile-de-France et Béatrice Idiard-Chamois,
responsable consultation "Parentalité Handicap moteur et sensoriel IMM" et
attachée au SAPPH (Service d’Accompagnement à la Parentalité des Personnes en
situation de Handicap).
De 15h à 17h30, à l’Agora du Carrefour numérique

Cité de la santé
Bibliothèque - Cité des sciences et de l'industrie (niveau -1)
30 avenue Corentin Cariou 75019 Paris
01 40 05 76 84
www.cite-sciences.fr/fr/cite-de-la-sante
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Contacter l’association Handivol
Handivol sur Facebook
http://www.facebook.com/handivol.pvas

Blog d’Handivol
http://handivol.skyrock.com/

27, Avenue Saint-Exupéry
77 000 Melun
01 64 38 37 97
handivol@laposte.net
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