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Mesdames et Messieurs, bonjour 

et bienvenue à l’Université 

Catholique de Lyon (UCLY), lieu 

de transmission du savoir, de 

la connaissance et où la valeur 

d’humanisme est prépondérante.

J’ouvre avec fierté notre 7ème 

Fenêtre Ouverte sur le handicap 

visuel 

auprès d’Angélique HENAULT, 

responsable de la mission handicap 

de cette université.

Cet évènement permet à FAF 

APRIDEV Rhône-Alpes de mettre 

le focus sur l’un des aspects de ce 

déficit sensoriel. 

De nombreux thèmes sont encore 

à explorer et aujourd’hui, nous 

avons décidé de vous parler 

de la vie affective et sexuelle 

chez les personnes aveugles et 

malvoyantes. 

Pourquoi avoir choisi un tel sujet ?

L’absence de vue partielle ou totale 

amène, bien souvent l’isolement. 

Nous recevons, à l’association, de 

nombreuses personnes qui vivent 

seules. 

Si le sujet n’est pas abordé 

directement, des petites phrases 

dites parfois avec humour, nous ont 

interpelées et leur répétition nous 

ont fait comprendre qu’il existe un 

véritable mal-être. 

À la suite de ce constat de 

souffrance liée à un sentiment 

de solitude sur le plan affectif et 

sentimental, nous avons trouvé 

peu d’études et de travaux de 

vulgarisation traitant de ce sujet 

pour les personnes déficientes 

visuelles. Voici pourquoi notre  

« Fenêtre Ouverte sur le handicap 

visuel » 2019 traite, aujourd’hui, 

de cette thématique.

Nous avons rencontré des 

professionnels qui nous ont fait 

part de leurs expériences auprès 

d’enfants, d’adolescents, d’adultes 

vivant seuls en autonomie ou 

en institutions et des personnes 

âgées. 

Nous avons pris conscience, s’il en 

était nécessaire, de l’étendue de 

cette problématique. 

Dans le cadre de notre partenariat, 

nous avons construit cette matinée 

avec la collaboration d’Angélique 

HENAULT et avec le concours 

de Serge PORTALIER Professeur 

émérite des Universités en 

psychologie à Lyon 1, de Thierry 

BERGERE, Psychologue clinicien au 

SAAAS DV et de Véronique BOULLU 

responsable de la formation en 

conseil conjugal et familial de 

l’UCLY. 

Discours d’ouverture par Madame Anne RENOUD
Présidente de l’association FAF Apridev Rhône-Alpes
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Nous avons délibérément choisi 

de centrer nos réflexions sur deux 

axes :

La vie affective et la sexualité 

chez l’adolescent et l’adulte jeune 

aveugle ou malvoyant. Comment 

découvrir le corps de l’autre sexe 

lorsqu’on n’a jamais vu ? Ce sujet 

reste tabou, encore aujourd’hui 

en 2019 dans les familles, les 

établissements et parfois pour les 

jeunes eux-mêmes.

Puis nous traiterons ce sujet chez 

l’adulte devenu déficient visuel en 

cours de vie. 

Comment séduire et d’ailleurs 

le peut-on encore, lorsqu’on n’y 

voit plus, alors qu’une grande 

partie de la séduction passe par le 

visuel ? La perte de la vue est un 

tel chamboulement qu’il faut tout 

réapprendre, les déplacements, 

les gestes de vie quotidienne, 

etc. si bien que l’on oublie le plan 

affectif et sensuel. Les personnes 

déficientes visuelles ont parfois du 

mal à l’évoquer.

Voici donc le programme de 

cette matinée. Les intervenants 

prendront également le temps 

de répondre à vos questions, 

si certains d’entre vous n’osent 

pas intervenir directement, vos 

questions peuvent être recueillies 

par écrit et lues de manière 

anonyme. 

Cette matinée de sensibilisation 

et d’information s’inscrit 

parfaitement dans les missions de 

FAF APRIDEV Rhône-Alpes qui sont 

de promouvoir une citoyenneté 

pleine et entière des personnes 

aveugles et malvoyantes. 

On peut donc dire : 

« Aimer ça nous regarde aussi ! »

Enfin, je remercie l’UCLY de son 

accueil et sa participation à la 

création de cette Fenêtre Ouverte 

sur le handicap visuel, les salariés 

et bénévoles pour leur aide 

précieuse, et aussi, la Fédération 

des Aveugles et amblyopes de 

France, la Mairie de Lyon et du 

2ème arrondissement pour leur 

soutien financier. 

Bonne matinée !

Aimer, ça nous regarde aussi !
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Les fenêtres ouvertes sur le 

handicap visuel proposées 

chaque année depuis 2012, ont 

été l’occasion de rencontres et 

des contenus singuliers autour de 

thèmes sociétaux engageants aussi 

variés qu’inattendus. 

Une belle collaboration établie avec 

Anne RENOUD et ses collaborateurs 

a pris forme au sein de l’Université 

Catholique de Lyon. Plus qu’une 

proximité géographique, il s’agit 

pour nous d’établir une union 

d’esprit et de valeurs pour faire 

découvrir et transmettre à des 

publics très différents d’une part 

des savoirs formels et d’autre part 

des savoirs issus de l’expérience.

Les fenêtres ouvertes sur le 

handicap visuel sont des temps 

particuliers où chacun part de la 

limite de soi, du cadre de sa propre 

fenêtre en quelque sorte pour aller 

vers un autre univers, celui de 

l’autre côté de fenêtre. 

Concevoir ces fenêtres ouvertes sur 

le handicap visuel, c’est accepter 

le vaste monde du dehors sans 

frontière et sans limite.

Les fenêtres ouvertes sur le 

handicap visuel s’ouvrent vers 

l’extérieur et tendent à observer 

un monde différent par un passage 

d’un monde à l’autre, par un passage 

vers un monde différent et surtout 

par un passage vers un monde 

différent et tellement semblable. 

Être partie prenante de ses 

fenêtres ouvertes sur le handicap 

visuel c’est prendre en compte ces 

mondes différents sans a priori, 

accepter de faire bouger ses 

propres représentations et plus 

largement accepter de se remettre 

en question.

L’humour des titres de nos 

conférences montre aussi comme 

la vivacité de nos échanges 

est la forme d’inclusion la plus 

surprenante car ce voyage à 

travers les thèmes est avant tout 

une aventure humaine.

Au fil des années, nous n’avons 

pas limité nos idées. Nos pensées 

ont glissé d’un thème à l’autre. 

Nos vagabondages sans restriction 

nous ont conduit pour 2019 vers 

ce thème « aimer, ça nous regarde 

aussi ».
Intervention de Madame Angélique HENAULT

Chargée de mission Handicap de l’Université Catholique de Lyon (UCLY)
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Intervention de Monsieur Serge PORTALIER
Professeur émérite des Universités, laboratoire P2S-EA 4129, Université 

Claude Bernard Lyon 1, Faculté de Médecine LAENNEC  

Cette question intime et tellement 

essentielle nous a ouvert vers un 

monde personnel et tellement 

universel, un monde qui ressemble 

au vôtre, au nôtre et où finalement 

chacun a pu se reconnaitre dans 

l’autre quel qu’il soit. 

Cette question intime et tellement 

essentielle nous a ouvert vers un 

monde personnel et tellement 

universel, un monde qui ressemble 

au vôtre, au nôtre et où finalement 

chacun a pu se reconnaitre dans 

l’autre quel qu’il soit. 

Le développement de la sexualité 

humaine constitue l’un des 

éléments fondateurs de l’équilibre 

psychique et cognitif qui construit 

la vie de tout individu.

Comment les personnes aveugles 

ou mal voyantes vont-elles 

construire cette vie affective 

et relationnelle ? La question 

se pose de savoir s’il existe 

des particularités quant à son 

développement ou si, au contraire, 

il ne se singularise pas plus et pas 

moins que celles des personnes 

bien voyantes (dont je fais partie 

!!) ? 

Pendant plus de 30 ans, au 

CAMSP pour déficients visuels 

à Villeurbanne, j’ai accompagné 

près de mille familles qui 

avaient donné naissance à un 

bébé déficient visuel ? C’est 

l’expérience de ces rencontres qui 

me permet aujourd’hui de repérer 

quelques moments importants 

du développement affectif et 

sexuel des parcours de vie de ces 

personnes aujourd’hui adultes.

Le premier événement de ce 

parcours reste l’annonce de la 

déficience visuelle sur ce jeune 

enfant qui va servir de point 

d’ancrage dans une identité 

transformé. Ce n’est plus alors un 

bébé mais deux yeux blessés. 

Un drôle de baptême !!!

La déficience visuelle peut alors 

perturber ce lien essentiel à la vie 

psychique, physique et sexuelle.  

La première interrogation qui 

mobilise la mère au premier instant 

de l’accouchement, ce n’est pas le 

sexe de son enfant mais d’abord 

son intégrité physique, garant de 

sa totalité psychique. 
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Sidération face au handicap, temps 

suspendu devant ce bébé différent, 

tout s’arrête, tout se bouleverse et 

déjà la reconnaissance parentale 

de bonne mère, de bon père 

s’interroge.

Je me rappelle cette maman qui a 

accouché de son cinquième enfant 

malheureusement aveugle. Elle 

interroge alors la puéricultrice pour 

savoir « comment le langer » !!! 

Comme si ses savoirs anciens 

s’étaient évanouis face au handicap 

de son bébé.

Lors de mon premier entretien, 

elle me déverse alors une longue 

liste de tout ce que son enfant 

aveugle ne pourra pas faire …. 

(NB : son enfant écoute ce constat 

dramatique !!!).

À l’opposé, je lui propose de me 

dire … ce qu’il sait faire, quelles 

sont ses compétences.  Eh oui, il 

a de réelles compétences et c’est 

alors que son regard change.

Les parents m’interrogent 

encore souvent sur les limites 

que va imposer le déficit de leur 

enfant : conduire une voiture,  

être autonome dans la vie, penser 

une vie affective et relationnelle 

normale, avoir des enfants (à 

partir de l’enquête génétique). 

C’est déjà difficile pour moi 

de penser, dans une situation 

ordinaire, ma petite fille dans les 

bras d’un homme alors qu’elle 

vient de naître !!! Imaginer la même 

situation, majorée par la déficience 

visuelle. 

La cécité sert de cache sexe à une 

identité sexuelle qui devient floue, 

ambiguë, comme le représente 

symboliquement les panneaux 

annonçant les toilettes publiques 

pour « Femme », Homme »,  

....« Handicapé ». 

Un troisième sexe !!! C’est de cette 

interrogation que découle notre 

questionnement concernant sa vie 

sexuelle et relationnelle, peut être 

particulière !!! 

Le manque de regard réciproque 

peut également interroger l’identité 

différenciée du sujet déficient 

visuel.

Elle me déverse alors une longue 
liste de tout ce que son enfant 

aveugle ne pourra pas faire [...]  

À l’opposé, je lui propose de me 
dire … ce qu’il sait faire, quelles 

sont ses compétences.  Eh oui, il 
a de réelles compétences et c’est 

alors que son regard change.

13
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Il y a des choses que vous 
faites voyants et qui ne 
me regarde pas. …  et qui 

sont essentiels à votre 

développement personnel 

… La personne aveugle, elle, 

est sous notre regard, sans 

pouvoir s’en soustraire.

Cette maman aveugle me 

disait un jour tristement : 

« Mon enfant voyant marche 

aujourd’hui … Je suis inquiète, 

il me quitte !!! et savez-vous, 

!!    Il se cache … 

 — Comment, lui demande-je ?  

Derrière le canapé ? 

 — Non, il fait silence.Il a 

compris que sa maman 

aveugle ne peut pas le voir 

… et que, s’il est silencieux, 

alors il devient invisible. 

Ainsi, l’accès à la pudeur, 
à l’intimité du corps, à la 
re/présentation peut se 
trouver entraver par la 
déficience visuelle.  

Heureusement, d’autres 

sensations vont venir se 

substituer à ce manque :

« Un jour, nous marchions  

bras dessus dessous » avec 

mon collègue professeur 

aveugle dans les couloirs 

de l’université. Viennent 

vers nous trois étudiantes 

qui nous demandent un 

renseignement (elles auraient 

plutôt tendance à s’adresser à 

moi voyant, considérant mon 

collègue, aveugle, sourd et 

peu intelligent !!!). 

À ce sujet, je voudrais relater l’histoire de Lucy, 

recueillie dans un livre très ancien (1857). 

Lucy est née aveugle, en 1802. Sa mère décède durant 

l’accouchement. 

Son père, riche châtelain, décide de l’élever dans 

l’ignorance de sa cécité jusqu’à l’âge de 14 ans. Monsieur 

Dufau, Directeur de l’Institut National des Aveugles de 

Paris raconte l’histoire de cette jeune fille.

A l’âge de 14 ans, son père lui révèle sa cécité  

(p27-28) : 

«... La révélation qui m’avait été faite et dont l’impression 

première avait été si faible, ne tarde pas à exercer une 

influence marquée sur mon existence... J’eus, pour 

fixer mes doutes, l’idée d’une étrange expérience et 

qui fera sourire plus d’un lecteur ; un matin, je revêtis 

une robe que je ne portais plus depuis longtemps et 

me présentais ainsi devant ma nourrice …

 — Jésus ! dit-elle, Lucy, pourquoi donc as-tu mis cette 

vieille robe qui ne te va plus qu’aux genoux ?...

J’acquis ainsi la conviction que, sans poser la main sur 

moi, ma nourrice avait pu connaître immédiatement 

que j’étais revêtue de la robe trop courte. C’est donc 
cela VOIR »

Lucy prend conscience alors qu’elle ne pourra plus se 

cacher au regard des autres. 

Il y a des choses que vous 
faites voyants et qui ne me 

regarde pas.

La personne aveugle, elle, 
est sous notre regard, sans 

pouvoir s’en soustraire.
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L’étudiante de droite est  

magnifique et très belle, me 

dit mon collègue aveugle !!! 

Etonnement !! moi aussi je la 

trouve visuellement charmante.

Nous sommes alors aller manger 

au restaurant universitaire et 

pendant une heure nous avons 

confronté nos POINTS DE VUE. 

Elle est souple, bien dans son 

corps me dit-il !!… Des images 

différentes mais des goûts 

partagés. 

L’accès à l’autre passe par une 

sensorialité et une sexualité 

originale faite de senteurs «ne 

dit-on pas de quelqu’un que 

l’on n’aime plus qu’on ne peut 

plus le sentir !!! incompatibilité 

olfactive disent les recherches  

américaines »

Le toucher sert aussi de 
médiateur entre le sujet et 
le monde qui l’entoure. Cette 

fonction haptique reste pourtant 

très socialisée. 

Encore une anecdote  

significative  : 

« Assis dans le métro, je discute en 

vis-à-vis avec un jeune étudiant 

aveugle…. Il me dira plus tard que 

souvent les gens dialoguent avec 

lui et descendent du métro sans 

le prévenir de leur départ, ainsi 

il continue à leur parler « dans le 

vide !! ». 

Alors, pour être sûre de ma 

présence, il pose sa main sur mon 

genou. Je vous laisse maintenant à 

penser le regard étonné des autres 

étudiants installés dans le même 

métro … Assurément, nous avons 

des liens affectifs particuliers, 

d’autant que nous sommes 

sortis de la rame « bras dessus  

dessous » pour nous rendre à 

l’amphi !! » Dans les pays du 

Maghreb, ce comportement ne 

choquerait pas. 

Une autre jeune fille aveugle 

devenue adulte m’exprimait 

son désarroi de ne pas pouvoir  

« draguer », « flirter » du regard 

pour reconnaître un partenaire 

susceptible d’échanges (et plus 

si affinité !!!). Si je le touche, il 

va immédiatement me sauter  

dessus !!

Également, dit-elle, je ne peux 

jamais prévoir, c’est-à-dire voir 

avant les actions des autres sur 

moi : caresse ou gifle, rien n’est 

prévisible !!! 

La sexualité est associée à 

l’hédonisme, la recherche du plaisir, 

les relations sexuelles et parfois la 

conception partagée d’un enfant à 

naître. 

Peut-on penser la maternité 

et la paternité pour un couple 

de personnes aveugles. J’ai eu 

à connaître très souvent cette 

situation au CAMSP DV. 

Il me revient en mémoire 

cet événement de ce couple, 

travailleurs dans un Établissement 

et service d’aide par le travail 

(ESAT), tous deux aveugles. 

Ils ont donné naissance à une 

petite fille que nous appellerons 

Muriel. Immédiatement, dès la 

maternité, les services sociaux, 

les puéricultrices, les auxiliaires 

de PMI se sont accaparés ce bébé, 

avec la conviction certaine que les 

parents seraient déficients dans 

les soins à leur nourrisson. 

Muriel est devenue un bébé 

irascible, tendu, refusant de 

s’alimenter, avec des troubles 

importants du sommeil. Très vite, 

l’équipe du CAMSP DV a compris 

que cette petite fille était en 

danger, privée de nourriture 

affective, isolée de ses propres 

géniteurs à qui on refusait le 

statut de parents. Alors les 

éducatrices, en particulier la 

psychomotricienne, ont pris 

les mains de cette maman 

aveugle pour lui apprendre à 

masser son bébé et au père 

aveugle à donner le biberon à 

son enfant. Alors Muriel s’est 

apaisée et ses parents ont pu, 

par d’autres actions, faire valoir 

leurs compétences parentales.   

Cet exemple illustre la 
difficulté de penser la personne  
handicapée autrement qu’autour 
de ses insuffisances supposées.  

Il faut changer notre propre 

regard sur la déficience visuelle et 

commencer vraiment à échanger 

avec cette personne et entendre 

son point de vue sur sa vie et ses 

projets.  
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Vie affective et sexualité des 

adolescents déficients visuels, 

quelques points marquants.

Cette intervention se centre sur la 

seule population des adolescents 

aveugles ou malvoyants. Il s’agit, 

sans prétention d’être exhaustif, 

de souligner quelques points que 

je rencontre de manière récurrente 

dans ma pratique de psychologue 

auprès d’un public d’adolescents 

déficients visuels et de lancer les 

bases d’échanges avec la salle.

En préambule, il est important 

de rappeler que les adolescents 

DV sont d’abord et avant tout 

des adolescents, avec les 

mêmes problématiques que les 

adolescents ordinaires. 

Ils ont envie de séduire, de 

découvrir le corps de l’autre, ils  

« draguent », ils flirtent, ils sont 

dans une quête narcissique et 

soignent leur image, les garçons 

peuvent vouloir apparaître virils, 

les filles peuvent avoir envie de 

se maquiller, etc. Comme tout 

adolescent ordinaire, il arrive 

qu’ils éprouvent des sentiments 

homosexuels.

Cela étant, on peut souligner 

quelques points spécifiques aux 

adolescents DV. Je propose de 

nous arrêter sur trois d’entre eux 

qu’il m’arrive régulièrement de 

rencontrer dans ma pratique de 

psychologue.

1) L’idée présente chez beaucoup 

d’adolescents selon laquelle leur 

handicap visuel les empêcherait 

de séduire, d’avoir un petit copain 

ou une petite copine, de fonder 

plus tard une famille.

Beaucoup d’adolescents pensent 

en effet qu’aucune fille ou qu’aucun 

garçon ne s’intéresserait à eux du 

fait de leur handicap visuel. Ce 

sentiment dont les adolescents 

exagèrent la véracité explique 

quelques attitudes. 

Par exemple :

•	 la frénésie du flirt qui en 

découle, se prouver à tout prix 

qu’on peut séduire malgré le 

handicap visuel, avoir coûte que 

coûte une relation amoureuse. 

Il est arrivé ainsi à la Cité 

Scolaire René Pellet (CSRP) 

qu’en vertu de cette frénésie 

Intervention de Monsieur Thierry BERGERE
Psychologue clinicien au service d’aide à l’acquisition de l’autonomie et à la 

scolarisation (SAAAS)
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se constituent des couples 

d’adolescents improbables, 

jeune fille de terminale flirtant 

avec un garçon de sixième dans 

un exemple extrême ;

•	 les adolescents malvoyants 

qui mobilisent une énergie 

épuisante pour cacher 

leur déficience visuelle, 

faisant tout pour que  

« cela ne se sache pas ».  J’ai 

pu à cet égard observer à 

l’université un jeune adulte 

échouant à l’examen d’un TD 

d’informatique pour lequel, 

pourtant, des outils adaptatifs 

avaient été mis à sa disposition 

parce que, soucieux de séduire 

des filles, pensant que ces 

dernières ne viendraient jamais 

avec lui si elles s’apercevaient 

qu’il était handicapé visuel, il 

n’avait pas voulu utiliser ces 

outils adaptatifs de peur d’être 

vu par ses camarades le nez 

collé à l’écran.

Cette peur d’être reconnu comme 

handicapé visuel, cette pensée 

que cela pourrait nuire aux 

relations amoureuses avec des 

adolescents ou jeunes adultes 

du sexe opposé, n’est pas sans 

incidence sur l’acceptation ou 

non des outils palliatifs. Ainsi, 

les outils propres aux déficients 

visuels, souvent vécus comme 

stigmatisant, peuvent être refusés 

par des adolescents aveugles ou 

malvoyants ne voulant pas être 

vus avec une canne blanche dans la 

main, ou en train de lire du braille, 

ou encore sortant devant tout le 

monde une feuille de format A3 

imprimée en gros caractères.

La demande d’aide, dans ce 

contexte, est également rendue 

très difficile.

La canne blanche, plus 

particulièrement, donne à 

l’adolescent qui l’a en main le 

sentiment d’être vu comme un être 

inférieur, dépendant, infantilisé,  

« castré », tout ce qu’un adolescent 

souhaitant être considéré comme 

un jeune adulte séduisant fuit.

Lorsqu’on rassure sur la capacité 

de séduire, lorsque l’adolescent 

intègre au plus profond de lui 

que sa déficience visuelle ne 

l’empêchera pas d’avoir un petit 

copain ou une petite copine, de se 

marier, de fonder une famille, de 

devenir un adulte à part entière, les 

outils palliatifs considérés comme 

stigmatisant sont mieux acceptés.

Lorsqu’on rassure sur la capacité 
de séduire, lorsque l’adolescent 

intègre au plus profond de lui que sa 
déficience visuelle ne l’empêchera 
pas d’avoir un petit copain ou une 

petite copine, de se marier, de fonder 
une famille, de devenir un adulte 
à part entière, les outils palliatifs 

considérés comme stigmatisant sont 
mieux acceptés.

21
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2) Les clichés familiaux, 

voire sociaux et culturels, qui 

influencent les représentations 

des adolescents en matière de vie 

sexuelle et affective.

Il est fréquent que des parents 

s’imaginent également que le 

handicap visuel de leur enfant les 

empêcherait plus tard de se marier, 

de fonder une famille, d’avoir une 

vie d’adulte « normale ». 

Ils entretiennent souvent des 

représentations, des clichés, que 

les adolescents ont intégrés et 

qui parasitent, voire même qui 

interdisent, les projections dans 

l’avenir, la construction d’un projet 

de couple, familial, parental, de sa 

propre personnalité. 

Les exemples vus dans 

la partie précédente sont 

généralement les conséquences 

de ces représentations ou clichés 

familiaux, voire sociaux et culturels.

Les inquiétudes qui découlent de 

ces représentations sont fortes 

au point que la quasi-totalité 

des élèves, voire des parents, 

que je rencontre me demandent, 

à moi, adulte aveugle, si je suis 

marié, si j’ai des enfants. La vraie 

question est « vous qui êtes un 

adulte aveugle, pouvez-vous 

nous rassurer sur le fait que mon 

enfant pourra se marier, avoir des 

enfants, malgré sa cécité ou sa 

déficience visuelle ? ».

Un jeune adolescent d’origine 

turque qui se demandait si, plus 

tard, il pourrait se marier, m’a posé 

une série de questions montrant 

tout le poids des représentations 

familiales, sociales et culturelles 

qu’on lui avait mises en tête 

relativement à sa future vie 

d’adulte. 

Voici le dialogue :

 — « Monsieur, êtes-vous marié ?

 — Oui.

 — Mais votre femme, j’imagine 
qu’elle est aveugle ?

 — Non, elle est voyante.

 — Alors elle est moche…

 — Non, elle est plutôt jolie.

 — Alors, elle n’est pas intelligente…

 — Si, elle est tout à fait intelligente.

 — Alors, elle est de la campagne 

(SIC)… ».

J’ai pu également rencontrer 

plusieurs fois le cas de parents 

qui niaient toute possibilité de 

vie sexuelle ou affective à leur 

enfant parce qu’il était aveugle, 

qui le maintenaient dans un état 

d’immaturité affective. Il demeure 

à cet égard, dans l’inconscient 

collectif, des résidus de pensée 

selon laquelle un être handicapé ne 

peut avoir une vie sexuelle. Déjà, 

à la fin du XVIIIe siècle, lorsque 

Valentin Haüy autorisa, voire 

encouragea, le mariage d’élèves 

aveugles de son école devenus 

jeunes adultes, il dut subir de 

fortes résistances et oppositions, 

de violentes critiques. 

Il y a peu encore, l’audiodescription 

d’un film contenant des scènes 

érotiques a fait l’objet de propos 

réactionnaires et pudibonds : 

« comment, ils ont la chance (SIC) 

de ne pas voir ça et vous voulez 

leur décrire ! ».

Dans cette logique, des parents 

décident à l’avance de la vie 

affective ou maritale de leurs 

enfants. 

Je pense là à des parents qui, pour 

la communion solennelle de leur 

fille de 11 ans, avaient organisé une 

fête familiale démesurée, invitant 

notamment plus de 200 personnes 

car, « vous comprenez, comme elle 

ne se mariera jamais… » ! Je pense 

également à ces parents qui, alors 

que leur fils n’était âgé que de 18 

mois, avaient entièrement refait le 

rez-de-chaussée de leur maison, le 

transformant en appartement, car, 

« vous comprenez, plus tard, notre 

fils vivra avec nous » !

D’autres parents, enfin, alors que 

leur fils avait atteint l’âge de se 

marier, ont rédigé et publié à 

sa place, sans le consulter, une 

annonce matrimoniale du genre 

« Jeune homme aveugle cherche 

jeune fille… ».

Il faut noter ici aussi le poids de 

certaines traditions. Ainsi, une 

bonne part des élèves suivis dans 

mon service sont d’origine turque 

ou maghrébine. 

Nous avons déjà observé dans ce 

contexte culturel des mariages 

arrangés, une jeune fille quasi 

aveugle déjà promise à l’un de 

ses cousins au pays malgré toutes 

les mises en garde relativement 

aux risques inhérents à la 

consanguinité, des parents étant 

allés au pays chercher une épouse 

pour leur fils aveugle de 20 ans, 

etc.
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3) La méconnaissance totale 

ou partielle, chez certains 

adolescents, du fait de la cécité plus 

particulièrement, de la sexualité et 

du corps.

Ce sujet, qui prête à rire, est souvent 

à l’origine de grandes souffrances 

y compris chez des adultes 

handicapés visuels. Certains, 

largement quadragénaires, 

m’ont avoué qu’ils ne savaient 

absolument pas comment était 

fait le corps d’une personne de 

l’autre sexe. Cette méconnaissance 

et le désert affectif qui y est 

lié constituent un vrai drame 

personnel.

Parmi les adolescents que j’ai pu 

suivre, une jeune fille de 17 ans 

aveugle de naissance m’a demandé 

« Monsieur, ça veut dire quoi faire 

l’amour ? ». 

Elle vivait seule avec une maman 

excessivement soucieuse, pour des 

raisons religieuses et culturelles, 

de son intégrité au point de lui 

interdire, dès la puberté, toute 

sortie avec des garçons, toute 

boum, tout camp d’ado, etc. 

L’impossibilité, lorsqu’on est 

aveugle, de pouvoir aller chercher 

dans des revues ou sur Internet, 

comme le font quasiment tous les 

adolescents ordinaires (souvent 

d’une manière discutable), les 

informations relatives à la 

sexualité, maintient certains 

adolescents ou adolescentes dans 

une méconnaissance surprenante 

et potentiellement dangereuse.

Dans un cas extrême, la peur 

de la méconnaissance du corps 

d’une personne de l’autre sexe, 

les craintes parentales que cela 

pouvait engendrer, ont amené 

un papa, sans aucune intention 

incestueuse, à demander à sa fille 

de 16 ans qu’elle parcourt son 

corps de ses mains « pour qu’elle 

sache comment un homme est  

fait ».

Ces sujets très délicats nous ont 

souvent interpelés dans notre 

service et nous ont questionnés 

quant aux moyens de permettre, 

particulièrement à des enfants et 

adolescents aveugles de naissance, 

de découvrir l’autre sexe. 

Ceci pose notamment la question 

des outils, mannequins sexués par 

exemple, qui seraient nécessaires 

et, conjointement, du degré 

d’acceptation de tels outils par les 

parents et par l’institution. 

Des parents décident à l’avance de 
la vie affective ou maritale de leurs 

enfants. 
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Intervention de Monsieur BELOTTI
Éducateur spécialisé au service d’aide à l’acquisition de l’autonomie et à la 

scolarisation (SAAAS)

Le premier point que je souhaite 

aborder est celui de l’image de soi.

Ce n’est pas parce que l’on voit 

très mal ou pas que l’on n’est pas 

soumis au regard de l’autre. A un 

âge (l’adolescence) où l’apparence 

est primordiale, où on n’a surtout 

pas envie de se distinguer de ses 

pairs, il est important de ne pas  

« ajouter » au handicap des 

attitudes ou une apparence qui 

stigmatiseraient l’ado déficient 

visuel. 

Aussi, il m’apparaît essentiel que 

dès le plus jeune âge, l’enfant 

déficient visuel prenne conscience 

du regard de l’autre, comme on le 

ferait pour n’importe quel enfant, 

de la même façon qu’un enfant qui 

se cache les yeux va comprendre 

peu à peu qu’il n’est pas caché. 

Ce préalable permet ainsi plus 

facilement la construction de la  

« sphère intime » et de 

l’apprentissage de la pudeur. 

Je ne me promène pas dans les 

couloirs de l’internat nu ou en  

« petite tenue », je ne me caresse 

pas n’importe où, je fais attention 

à mon hygiène, etc. 

De la même manière qu’il est 

important d’acquérir les codes 

sociaux de la politesse, il est 

aussi nécessaire d’être attentif 

aux postures corporelles qui ne 

vont pas forcément de soi quand 

on ne voit pas (parler face à la 

personne à qui l’on s’adresse, se 

tenir « correctement » à table…) 

et qui conditionnent l’image que 

l’on donne, souvent déterminante 

dans notre monde si soucieux des 

apparences. C’est ce que j’appelle 

 « le prendre soin ». Le second point 

est la difficulté à se représenter le 

corps de l’autre, et d’autant plus 

celui du sexe opposé. 

Dans ce domaine-là, nous n’avons 

que notre parole pour répondre 

aux interrogations de nos ados. 

Nous manquons cruellement 

de matériels autres que des  

« bouts » de corps en plastique 

froid. Il est donc primordial que 

le « jeune » déficient visuel ait 

une bonne connaissance de son 

propre corps, tant du point de vue 

anatomique que sensoriel, sexuel.

Cela implique donc qu’il puisse être 

relativement libre, dans la sphère 

de son intimité et qu’il puisse parler 

facilement de ses questionnements 

; ce qui ne va pas toujours de soi, 

surtout quand il y a « handicap ». 

Le risque est, sinon, de voir 

apparaître des comportements, 

parfois à risques, ou gestes 

inadaptés dus à une trop grande 

frustration. 
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Intervention de Madame RAINHO
Psychologue à l’ARAMAV de Nîmes

Le travail de psychologue à l’ARAMAV de Nîmes m’a 

mise au cœur des questions amoureuses et je vous 

remercie de m’avoir demandé d’en témoigner.

Que se passe t- il sur le plan affectif et sexuel lorsque 

la déficience visuelle survient à l’âge adulte ?

Les dés sont jetés : on est déjà construit, avec nos modes 

d’amour et de jouissance. Nous sommes doublement 

façonnés par notre héritage et par notre vécu. 

L’expérience de la perte visuelle est néanmoins une 

traversée qui a des répercussions profondes sur la 

richesse humaine des gens qui la vivent. 

Elle occasionne des remaniements profonds dans la 

relation à soi et à l’autre. Et quand on arrive à bon 

port, le désir est vivant et la soif d’ouverture et de 

partage bien présents.

Quand on devient malvoyant ou aveugle, il s’agît d’une 

perte sèche. 

Il n’y a pas de compensation possible. La science essaie 

de nous proposer des solutions de type implants, 

par exemple. Mais quel lien peut-il y avoir entre la 

perception d’une pixellisation d’une expression de 

type smiley et la contemplation du paysage mouvant 

d’un visage aimé. 

Quand j’entends quelqu’un en entretien dire qu’il 

n’accepte pas son handicap, je pense aussitôt ceci : au 

nom de quoi faudrait-il accepter de ne plus voir quand 

on a vu, accepter est un bien grand mot, peut- être que 

l’expression « faire avec » cette nouvelle donne serait 

plus appropriée ?

La partie la plus simple (et encore !) est l’apprentissage 

des techniques qui aident à se rendre le plus autonome 

possible. La partie la plus difficile c’est d’être prêt 

psychologiquement à mettre ces techniques en 

pratique, de se les approprier. Cela suppose de savoir 

y faire avec ses nouvelles limites, de traverser la peur 

et de supporter d’être dépendant.

Cette traversée de souffrance implique un 

questionnement existentiel, avec les spécificités 

que la déficience visuelle provoque. Elle entraîne un 

réaménagement pulsionnel.



3130

Dans l’acception commune, 

Narcisse est captif et amoureux 

de son image, qu’il reconnaît. Mais 

ces deux versions se rejoignent 

dans leur aspect mortifère : ne pas 

se reconnaître ou être captif d’une 

image visuelle ou sonore, fût-ce de 

la sienne propre, cela empêche de 

vivre.

FREUD

Si Freud nous a théorisé les pulsions 

sexuelles infantiles, une invitée,

Margarethe Hilferding , première 

femme à intégrer la société 

psychanalytique de Freud à Vienne 

en 1911, amène quelque chose de 

tout à fait nouveau et sans doute 

assez scandaleux, peut-être même 

encore en 2019- à propos de 

l’érotique maternelle pendant la 

période de dépendance de soins : 

« On peut dire que les sensations 

sexuelles du nourrisson , dit-elle, 

doivent trouver un corrélatif dans 

des sensations correspondantes 

éprouvées par la mère (…) Après 

cette période, ajoute-t-elle, 

l’enfant doit laisser sa place au 

mari ou éventuellement à l’enfant  

suivant. »

Expérience à la fois singulière 

et commune, bouts de 

jouissance coincés, ou libres de 

réinvestissement, voilà tout le 

réservoir sexuel dans lequel nous 

puisons de quoi soutenir notre 

confiance dans l’existence.

ÉROS ET DÉPENDANCE

La question de la dépendance 

entraîne les plus vifs conflits 

intérieurs, car elle réactive des 

jouissances anciennes à la fois 

connues et ignorées.

C’est la traversée qui nécessite le 

plus de soin. Comment en effet, se 

réautonomiser, de façon à recouvrer 

assez de puissance sexuelle pour 

être libre de s’intéresser à un 

autre et se déployer sur le plan  

amoureux ?

Ce sont là des chemins déjà 

empruntés, et qui sont, dans 

ce travail de réaménagement 

intérieur, l’occasion éventuelle de 

nouvelles bifurcations.

ÉTRANGETÉ ET MYSTÈRE DU 

SEXUEL ET DU VISUEL

À qui appartient mon sexe si je 

n’en possède pas la maîtrise ?

À qui appartient mon image si je 

peux la perdre de vue.

Sans la vue, tout l’abord du monde 

est modifié, et l’aspect sexuel de 

la vie au sens freudien, c’est à dire 

au sens large, pose la question de 

la relation et de ce que l’on peut et 

veut vivre.

L’HÉRITAGE 

Nous ne sommes évidemment pas 

égaux devant le handicap visuel. 

La question de la confiance en soi 

est une affaire primitive, originelle, 

elle vient de loin. Des rencontres 

sexuelles de nos deux lignées, de 

la sexualité de nos parents, d’une 

affaire de corps et de mots.

Tout dépend en effet de la façon 

dont nous avons été investis ou 

pas ou peu, de la façon dont nous 

avons été portés, choyés, caressés, 

regardés. Si le miroir des yeux 

maternels n’a pas été vivant, si je 

ne me suis pas vu dedans, ou si je ne 

me suis pas entendu dans sa voix, 

reconnu dans son odeur, et son 

toucher, comment appréhender le 

monde dans ma singularité ?

Et comment m’émanciper du regard 

maternel si j’en reste captif.

LE MYTHE

C’est toute la saveur de 

l’interprétation du mythe de 

Narcisse par le 

philosophe Francis Midal, entendu 

sur France culture en juillet dernier. 

En effet, dit-il, si dans un premier 

temps Narcisse ne se reconnaît 

pas dans cette image qu’il adule, 

n’est-ce pas la conséquence d’un 

défaut d’amour pour lui-même et 

non pas d’un trop d’amour, comme 

l’interprétation commune le laisse 

à penser ?  

Donc d’une recherche de soi 

éperdue ?

Narcisse, enfant du viol de la 

nymphe Liriopé par le Dieu fleuve 

Céphise, ne peut ni se reconnaître, 

ni répondre aux demandes d’amour 

des autres à son égard.

Du même empêchement de 

réciprocité, la nymphe Écho, 

amoureuse de 

Narcisse, est quant à elle privée de 

formulation de la parole et ne peut 

que répéter les fins de phrases. 

Selon la version d’Ovide, Narcisse 

se suicide quand il comprend 

que c’est de son inatteignable et 

propre image qu’il est amoureux. 

On trouve des fleurs blanches au 

lieu de son corps, symboles de sa 

nécessaire métamorphose ?
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Comment me retrouver ? Comment 

retrouver une excitation sexuelle 

si elle me venait  

principalement par la vue ? 

Oscillation du ressenti de mon 

sexe vivant, endormi, mort ? Sans 

doute dois- je renoncer au pouvoir 

de posséder, mon sexe, une image, 

quelqu’un. 

Aimer ça nous regarde, dites-

vous. L’œil était dans la tombe 

et regardait Caïn. Nous sommes 

persécutés par l’amour. Par trop 

d’amour, par manque d’amour. 

Le psychologue Thierry Bergère 

nous rapporte ces mots de parents 

d’enfants déficients visuels 

s’exclamant : « Ah, si seulement 

mes enfants pouvaient ne pas 

avoir de sexualité ! » 

Aimer ça nous regarde. Quelle joie 

ont certains de témoigner de leur 

bonheur amoureux. Ils apportent 

beaucoup d’espoir et aimantent les 

autres. 

Être regardé par l’amour, c’est 

supporter de plaire sans se voir 

comme avant, et sans voir la 

réciproque dans les yeux d’un 

autre.

Pour voir le monde, il faut se voir 

dedans, se voir autrement par les 

autres. Dépasser l’image avec des 

mots, et vivre avec d’autres sortes 

de miroirs qui bordent la relation 

et ouvrent vers l’inconnu.

Miroir vocal, odorant, goûteux, j’y 

retrouve des bouts de moi.

LE VÉCU

La souffrance occasionnée par la 

perte visuelle éloigne. 

On s’oublie, on fait le vide autour 

de soi. Quelle angoisse quand le 

handicap met en péril l’identité.

Les autres se protègent et ne 

prennent plus de nouvelles, 

n’appellent plus.

Dans ma pratique, j’entends que 

le handicap s’inscrit certainement 

dans le déjà là de la vie relationnelle, 

mais que ce premier mouvement 

de repli nécessite un effort de 

dépassement.

Apprendre à faire autrement, aller 

au-devant des autres, parler de 

soi, les rassurer, il n’y a pas d’autre 

choix que d’être un ambassadeur 

du déficit visuel et de sa différence. 

C’est toujours intéressant de 

pousser la question de : 

« Puis-je encore plaire » jusqu’à 

: « puis-je encore apporter de 

l’attention à quelqu’un, et enfin : « 

Qui me plaît, maintenant ? »

SITUATION DE HANDICAP 

-SITUATION DE FORCE

Voici une nouvelle oscillation : 

activité, passivité. La situation de 

handicap oblige à passer par la 

demande d’aide.

À tenir compte du corps et de ses 

besoins. A aller vers son désir. 

Apprendre à demander est un 

facteur humanisant pour la société.

On a toujours plaisir à aider un 

ambassadeur, qui a su se déployer 

autant que possible.

Saisir la nouvelle donne pour 

réorganiser sa vie, chercher le 

soutien

nécessaire, reprendre les affaires 

du désir, regarder l’amour droit 

dans les yeux et … conclure.
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Préambule

Entre parole libre et souhait de ne 

pas choquer

Travail préparé en pensant 

au risque d’être maladroit : 

maladroit dans le propos qui 

surprendrait, pourrait blesser. 

Dans cette réflexion, nous voici 

d’emblée au cœur de ce qui nous  

préoccupe : la relation avec l’autre 

dans sa différence : différence de 

genre sexué, de subjectivité, de 

perception et d’être au monde 

y compris avec un handicap. 

Rencontrer l’autre c’est… prendre 

le risque d’être maladroit. Non 

pas jouer- voir jouir, de cette 

maladresse qui devient alors 

attaque, blessure, perversion mais 

accepter le risque de la maladresse 

et mettre en jeu la confiance dans 

le fait que « l’autre » pourrait me 

dire cette maladresse…. Et que 

j’aurais aussi à supporter cette 

indication, la prendre comme 

appui pour prolonger l’échange, la 

rencontre. 

Nul n’est jamais réductible à son 

genre, sa sexualité, son statut, ses 

particularités physiques ou 

psychiques !  Que l’autre prenne 

appui là-dessus (sur ce qu’il 

perçoit de ses propres attributs), 

pourquoi pas, ça se travaille 

éventuellement, mais pour ma 

part, dans l’attention à ne pas le 

figer ! 

Donc, on ne connait jamais 

l’autre, on ne le « cerne » pas, 

quel que soit notre SAVOIR, y 

compris professionnel, surtout 

professionnel ! 

Nous naviguons avec nos 

représentations, bien sûr une 

pratique, des appuis théoriques, 

une expérience mais…. Sans arrêt en 

posture de découverte, sans arrêt 

car l’important n’est pas ce que je 

saurais d’un sujet, l’important est 

ce que le sujet vit et perçoit de lui-

même, ce qu’il peut en DIRE.

Comment dans nos 

accompagnements aider le sujet 

à penser et mettre en mots son 

rapport au monde ?!

***

D’où je parle : 

à la croisée de :

 — l’expérience d’une déficience 

visuelle acquise

 — la pratique clinique 

d’accompagnements divers : 

CCF  , LAEP , APP . 

Intervention de Monsieur COLLEUILLE
Conseiller en vie conjugale à l’Association Singulier / Pluriel
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tout cela s’absente, est-ce que mon 

propre regard va se vider ? » 

C’est un cheminement, celui qui 

consiste à expérimenter, penser, et 

vivre différemment l’échange non 

verbal de ce que nous sommes l’un 

pour l’autre.

Dans la rencontre amoureuse : des 

composantes narcissiques, des 

éléments d’étayage passés au filtre 

de la vision altérée ou de la non-

vision des yeux.

Indétermination de la cause de ce 

qui m’arrive : quelle est la part du 

handicap dans cette affaire ?  Je 

veux dire est-ce « la raison » du 

handicap si l’autre vient vers moi 

ou s’il s’éloigne ?  Fascination de 

l’exotisme, auto-stigmatisation…. 

Le handicap comme « écran » 

qui prend le devant de la scène, 

occultant ou servant d’explication…

Le rapport à la dépendance ! Une 

question un jour ou l’autre pour tout 

couple ! Y compris dans des formes 

parfois subtiles de la dépendance. 

Comment s’organise, évolue, 

la question de la dépendance 

entre deux êtres : autour du 

vieillissement, de la maladie, de la 

dépendance psychique, affective…

Dans le couple qui se rencontre 

en présence du handicap, le lien 

se construit d’emblée avec cette 

question ! 

Dans le champ social, se construit 

une idéologie de l’autonomie, de 

l’indépendance.

 — Dans ces lieux, espaces et 

contextes de pratiques, 

l’expérience du rapport 

visuel, de la perception et 

de la représentation de ces 

interlocuteurs, participe de 

la rencontre, s’insère dans la 

clinique de l’accompagnement.

A la croisée de ces expériences 

personnelles et professionnelles, 

car la « Vue Différente (DV de 

Déficience Visuelle ou VD de Vue 

Différente ?!)  est venue questionner 

spécifiquement le travail et sans 

doute… l’enrichir !

***

Une sorte de déambulation 

entre retour d’expériences pro et 

réflexions portées sur le handicap. 

Suivent donc quelques pistes, 

propositions qui pourraient être 

développées….

Porteur de handicap ou…… porté 

par le handicap !! Appuyé, lesté, 

écrasé parfois par le handicap, ou… 

en appui sur… !

« Fenêtre ouverte sur le handicap 

visuel » De la déficience aux 

efficiences !

Ouverte / fermée et donc dans les 

mouvements et les alternances 

de fermetures et d’ouvertures. 

Frontière entre un dehors et un 

dedans, entre un espace privé et un 

espace public !  Ouverture possible 

mais aussi protection contre 

l’intrusion… Cette métaphore peut 

convenir à ce qui se joue dans 

la rencontre, dans la relation 

amoureuse, dans la sexualité avec 

partenaire…

Qui découvre qui ? Qui est de quel 

côté de la fenêtre ?

Rattrapé par la question de 

la légitimité, celle de l’ici 

et maintenant, celle de la 

reconnaissance du handicap… 

Elle peut elle aussi se décliner de 

manière éminemment subjective ! 

Des réflexions à poursuivre entre la 

légitimité interrogée, la culpabilité, 

le droit revendiqué à l’aide, à la 

reconnaissance…

***

Vie affective, amoureuse, sexualité, 

les déclinaisons de la relation à 

l’autre

Témoignage : ce qui dans le regard 

qui s’absente, pourrait se vider…. 

« Si mes yeux ne voient plus les 

yeux de l’autre en face de moi, si 

son regard n’est plus porté par 

la brillance, le feu, le calme, la 

dilution, la froideur, l’humidité, si 
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Nous concevons bien qu’une 

forte accentuation soit mise sur 

l’acquisition et le développement 

de l’autonomie pour la personne 

qui chemine avec un handicap, mais 

nous trouvons tout aussi important 

que se développe en chaque 

sujet (avec ou sans handicap !) un 

apprentissage de l’interdépendance. 

Comment apprenons-nous à 

accepter, voire à être humanisés de 

nos interdépendances !

Une partie de la rencontre 

amoureuse, du rapport au genre, au 

sexuel, se construit en appui sur la 

relation enfant-parents…. Quelques 

effets possibles de la présence du 

handicap qui est venu se glisser, ou 

faire effraction entre l’enfant et ses 

parents. Protection, ambivalence 

des sentiments, mouvements 

d ’ i d é a l i s a t i o n / d é c e p t i o n , 

attachement/rejet. 

Dans ce contexte se construit 

l‘image de soi dans le monde, dans 

la relation à l’autre y compris dans 

le risque et l’engagement du corps, 

des corps.

Le sexuel incarné, celui de 

la rencontre des corps qui 

apprennent à se parler, entre peurs 

et attractions, est la résultante 

de ce long prologue. Il peut être 

développé dans un autre temps. 

Il y sera sans doute question 

de vulnérabilité, de prise de 

risque, d’abandon, de quête et de 

conquête, de sens, de souffle, de 

bruits, d’odeurs, de peaux, de mots 

aussi et encore.


