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ALTÉO AUX PAYS-BAS : 

QUELLES AVANCÉES EN MATIÈRE DE VIE 

RELATIONNELLE, AFFECTIVE ET 

SEXUELLE ?  

 
 

 

 

 



 

  



 

 

L’ORIGINE DU PROJET  
 

Le projet provient des membres du groupe Action d’Altéo Namur. 
Le groupe Action est un groupe de revendication, composé d’une douzaine de 
personnes majoritairement en situation de handicap et/ou malades chroniques. Il a 
pour but de faire avancer la société dans certains domaines et peut également faire 
part de ses revendications aux politiques. 
Le groupe est ouvert à qui veut. Les différents membres ont le souhait de porter des 
actions citoyennes, décidées ensemble, qui prennent la forme de projet avant que 
des actions à ce sujet soient menées.  
 
Les membres du groupe Action d’Altéo Namur se posaient des questions sur 
comment vivre sa vie relationnelle, affective et sexuelle quand on a un handicap ou 
une maladie. Ils se sont penchés sur les avancées aux Pays-Bas qui sont réputés 
pour leur ouverture dans ce domaine. Ensuite, ils ont sollicité des associations 
hollandaises expertes en la matière en vue d’échanger nos bonnes pratiques. 
 
Nous vous proposons un partage de ces expériences. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Panneaux publicitaires dans les rues d’Amsterdam 

 

 



NOTRE RENCONTRE AVEC L’ASSOCIATION NVSH À AMSTERDAM  
 
 
Ce mardi 3 avril en soirée, quelques 
représentants du Groupe Action d’Altéo 
Namur rencontrent Yvonne qui est 
bénévole dans l’association NVSH(la 
société néerlandaise pour la réforme 
sexuelle). Cette association est présente 
sur internet(c'est leur principal mode de 
communication).  
Tout le monde est bénévole dans 
l'association. Elle existe depuis 1946 et 
a été fondée par les malthusiens. 

Elle a pour objectif d’informer sur les différentes questions concernant la sexualité de 
manière générale et pour tout public. 
En ce qui concerne la formation des bénévoles, il n’y a rien de prévu. Cependant, 
leur président est sexologue et chaque bénévole vient avec ses richesses. Ils ont très 
souvent une sensibilité à la thématique de la vie relationnelle, affective et sexuelle. 
Les personnes envoient des mails ou utilisent les services téléphoniques autant pour 
les questions concernant les personnes handicapées que pour la sexualité. 
 
Dans les années '70, il y a eu beaucoup de demandes téléphoniques des garçons 
handicapés principalement concernant la masturbation. Mais actuellement, ce sujet 
n’est plus abordé car ils trouvent les réponses ailleurs(internet, magazine, etc.). 
 
Plus tard, une filiale (SAR) s'est créée car il y avait de plus en plus de demandes de 
personnes handicapées pour bénéficier de services d’assistantes sexuelles. SAR ne 
dépend plus de l’association NVSH. SAR sert d’intermédiaire entre les demandes 
des personnes handicapées et les assistantes sexuelles. C’est similaire au travail 
d’ADITI en Belgique. 
Au départ, SAR était une association qui participait à la distribution de préservatifs 
alors que ce n'était pas encore légal… la révolution sexuelle était en marche ! 
 
Actuellement, les questions viennent plutôt des éducateurs, assistants sociaux, et 
peu des personnes handicapées elles-mêmes. 
 
Les types de demandes sont très variables et accessibles à tout âge. 
D'après Yvonne, il y a beaucoup de demandes sur la vie relationnelle, affective et 
sexuelle  mais il faudrait prévoir un plus grand panel d’offre . 
 
On est devenu beaucoup plus puritain(ex : on se touche très peu, on ne va plus 
spontanément à la toilette avec un enfant, etc.), alors que le toucher, le besoin 
relationnel est bien réel. 
 
Par exemple, en psychiatrie, ce problème du toucher est bien réel (ex : les règles 
interdisent de se toucher, interdiction de donner un bisou car cela pourrait avoir un 
rayonnement sexuel!) 
alors qu’il s’avère nécessaire d’informer et former à la connaissance de son corps. 
 



Le tabou sur la sexualité a beaucoup évolué depuis les années '70 alors que, 
paradoxalement, à la télévision, on nous montre tout le contraire. 
Il manque une bonne éducation sexuelle dès l'entrée à l’école où on apprendrait, 
entre autre, les limites à avoir envers les autres et envers soi-même. 
 
Nous demandons à notre interlocutrice ce qu’elle pense de l’évolution des tabous car 
on parle beaucoup plus de la sexualité des personnes handicapées. 
Elle nous répond qu’avant le problème était de savoir si les personnes handicapées 
pouvaient se reproduire, mais on ne pensait pas à la vie relationnelle. Maintenant, on 
est devenu plus prude. 
 
Les personnes handicapées ont profité aussi de la révolution sexuelle des années 
'70. Leur sexualité est plus officialisée qu’auparavant, mais c’est principalement ce 
qui n’est pas permis qui est mis en avant. 
 
Au Pays-Bas, ils seraient en train de réfléchir à ce que les aides-soignantes puissent 
apporter les soins relationnels. 
Yvonne ajoute que cela devrait faire partie de la formation des infirmiers, mais ce 
n'est pas le cas. On devrait, également, former les professionnels à la masturbation. 
Mais, peut-être avant tout, apprendre aux aidants à bien toucher les personnes qu’ils 
accompagnent. 
 
La sexualité est en discussion au sein d’un petit groupe dans le milieu psychiatrique. 
La discussion concerne aussi la place du pouvoir dans la relation. Ces discussions 
ont lieu entre patients en psychiatrie, sans implication du personnel. Mais ils 
partagent avec le personnel leurs souhaits à propos de la sexualité. 
La question de l'abus de pouvoir sur une personne fragilisée lors d'un rapport sexuel 
est mise en avant. Qu'est-ce qu'on appelle fragile?  Tout le monde et personne… 
 
Nous pouvons conclure qu’il reste du chemin à faire dans le domaine de la vie 
affective, relationnelle et sexuelle des personnes handicapées même si la révolution 
est bien en 
marche ! 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOTRE RENCONTRE  AVEC UNE ASSISTANTE SEXUELLE À AMSTERDAM  
 
 
Ce mercredi 4 avril en soirée, 
quelques représentants du 
Groupe Action d’Altéo Namur 
rencontrent Tika start dust qui 
est assistante sexuelle. 
 
Pour bénéficier de ses 
services, il faut être fortement 
handicapé (pas un petit peu !) 
car les personnes présentant 
un ‘petit’ handicap peuvent, 
selon Tika, encore profiter de 

la prostitution. Par exemple, Samuël qui est IMC(infirme moteur cérébral) pourrait 
bénéficier de ses services, mais pas Jean-Paul, car celui-ci est apte à se rendre, par 
exemple, chez une prostituée. 
Concernant le handicap mental, c'est parfois l'éducateur qui prend contact pour la 
personne handicapée. Elle accepte les demandes des personnes ayant un handicap 
mental profond comme par exemple l’autisme. 
Actuellement, les demandes viennent de personnes de tous âges alors qu'avant 
c'étaient plutôt les jeunes. Ce qui est nouveau, ce sont les hommes très âgés. Par 
exemple, des hommes atteints de la maladie d'Alzheimer. Dans ce cas, c'est plutôt le 
personnel qui fait appel, car la personne est trop agitée et les services de l’assistante 
sexuelle les calme considérablement. 
Les femmes demandent beaucoup moins les services d'assistants sexuels. Tika 
l’explique parce que le tabou sur la sexualité féminine est encore important. 
Dernièrement, elle a eu une demande d'une jeune femme spastique qui voulait juste 
apprendre les gestes techniques pour se masturber elle-même. 
La sexualité est différente chez les hommes et les femmes. Les hommes ont besoins 
d'être ‘débarrassés de quelque chose’. Les besoins des femmes ne sont pas du 
même ordre. 
Les femmes demanderesses ont souvent 
un handicap mental ou psychiatrique, voir 
les deux. Les femmes, en général, n'ont 
pas les mêmes démarches. Elles ont 
besoin de connaître la personne avant de 
passer à l'acte. 
 
Nous demandons à Tika comment elle 
participe à l'épanouissement de la 
personne? 
 
Elle trouve très présomptueux de dire 
cela. Dans l'épanouissement d'une 
personne, faire appel à une assistante 
sexuelle, c'est déjà épanouissant (cf. 
pyramide de Maslow). Elle est très humble 
par rapport à sa démarche.  



 
 
Quel déclic vous a mené au travail d’ assistante sexuelle? 
 
Tika travaillait dans les soins en tant qu'assistante sociale. Elle s'est rendu compte 
que l’aspect relationnel manquait, qu'il y avait beaucoup de personnes frustrées et, 
surtout, qu'elle pouvait les aider. Il y a quinze ans, elle a pris contact avec une 
association de médiation entre personnes handicapées qui cherchaient une solution 
et des assistantes sexuelles qui offraient leur service. C'est l’association ASR qui a 
été fondée par des personnes handicapées dont René Vercoutre qui avait la polyo. il 
est en photo dans son livre Een stukje liefde(Un Petit Morceau d'Amour). Il a 
beaucoup oeuvré pour les personnes handicapées. 
 
Depuis quinze ans, avec les témoignages télé, conférences, etc., elle est devenue 
une référence en la matière. En fait, elle ne s'est pas rendu compte qu'avec son livre, 
elle avait osé raconter ce que les autres assistantes 
sexuelles n'osent pas dire…c’est un sujet tabou. 
 
Nous lui demandons comment elle organise 
l'accompagnement dans la vie relationnelle, affective et 
sexuelle des personnes handicapées? 
 
C'est elle qui se déplace, y compris dans les institutions. 
Elle a déjà eu un rendez-vous dans un hôtel équipé en 
matériel de transfert. 
 
Elle avait beaucoup de clients, mais maintenant qu’elle est 
de plus en plus sollicitée pour des témoigner dans des 
colloques, conférences, formations, émissions, elle n’a 
plus beaucoup l’occasion de pratiquer. Elle donne, entre 
autre, quatre heures par semaine dans les maisons de 
repos où elle présente un PowerPoint sur la sexualité. Elle 
est demandée même en dehors de l’association 
Humanitas qui regroupe plusieurs maison de repos. 
 
Nous pensions qu’être assistante sexuelle au Pays-Bas était légal mais il n’en est 
rien. C'est totalement illégal. 
Une organisation, Fleks Zorg, a trois cents membres handicapés inscrits. Elle sert de 
médiateur entre personnes handicapées et assistants sexuels. Il est demandé 150 € 
par séance. 
 
Tika nous apprend qu’elle est en contact avec l’association belge ADITI et que cette 
association est plus progressiste que ce qui existe au Pays-Bas.  
 
Nous lui posons une dernière question à propos des remboursements mutuelles pour 
les prestations d’assistantes sexuelles.  
 
Auparavant, le remboursement existait, mais cela concernait une personne sur mille ! 
Maintenant, il n'y a plus de remboursement des mutuelles. Elle parle d’une grande 
régression en la matière pour son pays. 



 
QU’EST-CE QUE LE SOIN SOCIAL EROTIQUE ? 

 
En conclusion, nous vous proposons la réflexion d’Egbert Kruijver, sexologue 
hollandais. Pour lui, être assistante sexuelle consiste à donner  une aide autant pour 
les hommes que pour les femmes. Cela peut être du toucher, de l’intimité, du sexe, 
etc.  
D’une demande à l’autre, l’assistante sexuelle propose des services différents. Cela 
dépend des besoins de la personne handicapée.  
Il dit que selon le point de vue où on se situe, l’assistante sexuelle sera perçue 
comme une profiteuse qui assouvit ses fantasmes ou comme un ange. 
 
Comment voit-on la prostitution ? 
 
Ce que disent les gens de la prostitution : elle est comparable à de la criminalité. 
C’est un monde à part. on n’en parle pas. Ce n’est pas normal. La sexualité reste 
tabou. La sexualité se vit dans une relation de mariage autrement ce n’est pas 
envisageable, c’est anormal. 
Egbert Kruijver n’est pas du tout d’accord avec cette vision. Il explique qu’au cours 
des siècles, cela a toujours été difficile de réguler la prostitution. Par exemple, d’un 
point de vue santé et vie publique, la prostitution reste difficile à accepter. On a 
tendance à la stigmatiser. Alors qu’au temps des Grecs, c’était tout à fait courant, 
voire normal. 
 
Sexualité vraie… 
 
La société dit que l’amour doit être inconditionnel, qu’il est présent uniquement dans 
une relation de longue durée. L’intimité entre ami deviendrait très vite problématique. 
Le sexologue nous dit qu’avec le sexe, c’est la même chose. Dès qu’on se trouve en-
dehors de la norme, on est anormal ! 
L’intimité dans une relation sans sentiment est difficile, voire presqu’impossible. Dans 
ce cas, qu’est-ce qu’une assistante sexuelle peut donner si ce n’est pas vrai ?  
Quand on voit l’assistante sexuelle comme une prostituée, on peut se dire que c’est 
une menace pour la morale. Pour monsieur et madame tout le monde, ce ne serait 
pas du vrai sexe qu’elle donne ! 
 
Bon ou faux ? 
 
Il y a un réel dilemme entre l’amour payé et l’amour sentimental. L’assistante 
sexuelle est toujours là pour aider une autre personne, elle est désintéressée. C’est 
quelqu’un qui a trouvé des motivations à passer les frontières, à dépasser les limites, 
à oser là où d’autres n’osent pas. 
Ce travail d’assistante sexuelle a du mal à être accepté dans la société actuelle. 
 
C’est le soin qui n’existe pas… 
 
Est-ce que c’est une aide sociale ? Est-ce qu’on parle d’assistante sexuelle ou 
assistante érotique ?  
Le sexologue aime utilisé le terme assistante sociale érotique, c’est une nuance qui a 
toute son importance à ses yeux. 



Des services intimes pour personnes handicapées ne sont pas définis , existants aux 
yeux de la loi. C’est difficile pour les assurances étant donné que le terme assistante 
sociale érotique n’existe pas. En Hollande, il y a des associations qui servent de 
relais entre les personnes handicapées et les assistantes sexuelles. On ne parle pas 
assez des soins érotiques et on n’informe pas non plus à qui ils s’adressent.  
Le sujet est trop controversé pour le formuler dans les lois. Pourtant, c’est le droit 
pour tout un chacun d’avoir accès au sexe et de s’épanouir. 
Pour la loi humaine, ce n’est pas un service sexuel payé mais plutôt un soin sur 
mesure. C’est-à-dire que ce serait payé par l’assurance mais ce n’est pas dit ! 
 
Il y a morale et morale ! 
 
La morale est ambivalente. L’assistante sexuelle aide les personnes qui souffrent de 
sclérose en plaques, parkinson, brûlure (par exemple, la personne ne peut plus se 
voir nue), cicatrices graves, handicap mental, etc. Elle est très présente auprès des 
personnes handicapées qui ne parviennent pas à se toucher elle-même ou à toucher 
un partenaire. Cela demande beaucoup d’empathie. Par exemple, c’est pouvoir 
s’imaginer ce que peut ressentir une personne qui ne sait pas parler, qui est très 
nerveuse et qui perd son érection. Cela demande un grand investissement de la part 
de l’assistante sexuelle. 
 
D’après les personnes handicapées qui bénéficient des services d’une assistante 
sexuelle, elle est expérimentée en sexualité, elle donne l’occasion de se toucher, elle 
permet l’exploration de son corps,…c’est donc bénéfique. Malgré ces retours positifs, 
on dit que ça ne va pas, ce n’est pas morale ! 
 
Prenons l’exemple de la loi sur la sécurité routière où il est dit qu’elle est applicable 
et donc valable pour tous quelle que soit la religion, les convictions, etc.  
Dans la morale, il faut également tenir compte du but poursuivi. Par exemple, vous 
arrivez sur un accident où une voiture est en feu. À l’intérieur de celle-ci se trouve un 
enfant. Qu’est-ce que vous faites ? Vous cassez la vitre en vue de sauver l’enfant. Et 
pourtant, il est interdit de casser une vitre, c’est interdit par la loi. On doit aller à 
l’encontre des lois pour atteindre le but qui est de sauver l’enfant. 
 
Egbert Kruijver compare l’aide sociale érotique à cet exemple de la loi sur la sécurité 
routière. C’est illégal mais le but est acceptable. 
Dans le travail de l’assistante sexuelle, il y a toujours ce jeu entre deux forces 
morales. D’un côté, il y a le but et de l’autre, il y a la morale qui s’entrechoquent. 
C’est un véritable jeu ! 
 
Le but est tout à fait reconnu comme étant acceptable même s’il n’est pas légalisé. 
 
Regard invisible 
 
Des recherches universitaires réalisées avec des personnes handicapées 
démontrent l’importance de la sexualité pour atteindre une qualité de vie. 
C’est plus difficile pour une personne handicapée de trouver un partenaire en vue de 
partager une relation intime.  
Malgré toutes ces recherches scientifiques, le mot sexualité ne se trouve toujours 
pas dans les droits universels de l’homme.  



Si on trouve que sexualité et intimité contribuent au bien-être, alors le service des 
assistantes sexuelles participent au bon soin de la santé. 
Israël est le seul pays au monde qui va dans ce sens. Ils proposent des soins 
érotiques aux soldats en revalidation pour blessures à la tête.  
C’est le droit de réalisation totale. 
 
Remboursement : 
  
il existe des lois d’assurances qui disent que certains frais spéciaux maladies sont 
pris en charges mais les soins des assistantes sexuelles ne s’y trouvent pas. 
C’est important de faire la distinction entre la prostitution et les soins réguliers(soins 
érotiques).  
Il serait bon d’être précis à ce sujet. 
 
Conclusion : 
 
Il ne faut pas parler de prostitution mais de soins érotiques, c’est essentiel. 
Si le travail d’assistante sexuelle est plus visible, il pourra se légaliser aux yeux de la 
société. 
Nous accordons tout notre respect à ces personnes qui osent aller à contre-courant 
pour la nécessité légitime de la sexualité pour tous. 
Chacun a droit à une qualité de vie, y compris à une sexualité épanouie.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce dossier a été réalisé par les membres du groupe Action : Jean-Paul, Samuël, 
Julie, Kathleen, Fabienne, Jean-Luc, Marie-Christine, Bérangère, Christophe, 
Philippe et Catherine. 
Nos remerciements vont tout particulièrement à Maryvonne(notre interprète), Yvonne 
et Tika.  
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