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Entretien avec Marcel Nuss
La sexualité des personnes handicapées reste un tabou à briser.

avec un corps qui leur éc
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si Ia misère affective et sexuelle est universelle,le handicap Ia rend
plus violente encore. Marcel Nuss milite pour une légalisation de
I'accornpagnement sexuel qui réconcilie les personnes handicapées

Pa
ni
dc
ch
I 'c
5U
t i r

na
te
c^
td!

pé

'g

Po
Ba

cû
À'.

tq l

l ld

prl

Dr

vû

né

esl

mi

)d i

coi

btè
r : -

Un
happe.



PSYCHOLOGTE GÉNÉRALE I ffi

FM&ffitrffituWtr$S
Poète, essayiste Et consultant, Marcel Nuss se bat depuis des années pour lhlrtonomie ds
personnes handicapées. Fondateur de Coordination handicap et arrtonos*ie (CllÀi,et
aujoudlui membre du Synilicat ilu Travail Seruel (Strass), il anim€ drs formations pour
lespro'ftssionnelsdusocialetdumédico-social.Auteurdenombrutnouuages,ilrevendique
hautetfrft,dans Jevewfuhe{amour,pânrennovembre2012as:(éditionsAuûrment,le
drnit des personnes handicapées à arroir recours à un accompagnement sexuel legalisé.
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sar';*tr iÉr:s p,,,rs*rm*l Jtr:nr{Éeapies. P*rurqu*i e*
cr:sràri* esf-q"i si icr;rr.irfcrnf p*l*' lçr{s I
Parce que c'est absolument vital. Moi, par exemple, je
rt'ai aucun contact avec mon corps depuis l'âge de 7 ans,
donc depuis 40 ans. Je ne peux absolument pas me tou-
cher. Les seuls nraments où J'on rnetouche sont ceux où
lbn me fait prendre ma douche et où lbn m habille. Je
suis déconnecté, coupé de mon corps. Dans les institu-
tions, cette déconnexion vire carrément à la désincar-
nation. On ne prend même pas le temps de faire correc-
tement une toilette. La plupart du temps, c'est fait de
façon mécanique. Vous devenez un ob.[et. Et Ià, vous
pétez les plombs ! taccompagnement sexuel permet de
rentrer de nouveau en contact avec son corps, de se réin-
carner. C'est en cela qu'il estvital.

H*ùre r*r:lôrr$ *-f-i{poerrf 'Jreurej*d avc*trei"ies r&*sr* ?

Pour l'instant, c'est en sfcnd by. En juin 2011, Roselyne
Bachelot, alors ministre des Solidarités et de la
Cohésion sociale, a demandé un rapport au Conseil
consultatif national d'éthique, dont des membres sont
d'ailleurs venus me consulter. Ce rapport ne dewait pas
tarder à être publié, et ses conclusions seront détermi-
nantes pour la suite des choses. Néanmoins, je reste
prudent, car Najat Vallaud- Belkacem, I a- ministre des
Droits des femmes, a clairement dit et répété qu'elle
voulait instaurer I'abolitionnisme. Je dirais plutôt le
néo-abolitionnisme, puisque de toute façon, la France
est abolitionniste depuis des décennies. Notre nouvelle
ministre voudrait copier le modèle suédois en pénali-
sant les clients des professionnels du sexe, ce qui est
cornp{êtenent débile et surtout anti-démocratique.
Cela prouve une méconnaissance ahurissante du pro-
blème. Mais elle bénéficie du soutien de certains par-
tisans purs et durs de I éradication de Ia prostitution.
Un objectif d'ailleurs totalement utopique. D'autres, en
revanche, sont partisans de l'idée que chacun fait ce

qu'il veut de son corps, donc partisans d'une règlemen-
tation. Vous savez, je compare ce qui arrive actuelle-
ment à la loi Veil sur I'avortement. C'était Ia même
polémique.Je me suis même récemment fait traiter de
nazi... Aujourd'hui, il y a toujours des * anti-avorte-
ment )à, mais ça n'empêche pas la loid'exittar ll faut
continuer Ie combat.

$e ûcffr* Boar i ',:cc*rupngneJlT$rrf se.rtr€l des
ll**diccpés ;'rvienf r{cnr ri.çe baftæ g*rru- irt
Àégcf i"rarinn de l* prus{i{*fi*:r- :?
En quelque sorte, oui. La souffrance aftctive est partout.
Ce dest pas parce que lbn a un handicap que I'on est
meilleur ou pire que les autres. On est tout aussi repré-
æntatif des humains que I'ensemble de la société. Il faut
faire très attention à ne pas mettre les personnes han-
dicapées sur un piédestal. Évidemment, elles éprouvent
une frustration générée par leur handicap mais la misère
sexuelle ne leur est pas specifique. Beawoup de valides
souffrent autant, parfois même plus. Il fuut arreter
I'hypocrisie, arrêter aussi d'aller vers Ihpitoiement. Ce
n'est pas parce que j'ai un handicap que c'est pire; c'est
juste particulier.

$çd;:rc s'ii l:'e.sr s#$ r'*"c#fi nrJ !d.**âerce*c,
i*.:*lr'r:;:.::r.;.*"::i*:*"1=.,;i:-giiïi l{+.ii gri;';';-"1;ls; Ji,a.l5ir:içr r:.
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faccompagnement sexuel est pratiqué. À Marseille par
exemple, ily a une assistante sexuelle, que Ie documen-
tariste Jean-Michel Carré a d'ailleurs interviewée pour
un documentaire diftrsé sur France 2 en féwier 2012.
Cbst le seule assisfante sexse{le en France pour I'ins-
tant. À part elle, des prostituées, des escortgirh Ie font
sans avoir été formées, et des assistantes suisses
viennent parfois jusqu'en France. Je reçois régulière-
ment des demandes d'hommes et de femmes handica-
pés. En passant.par Ie Strass (Syndicat du Travail
Sexuel), je peux trouver des escort qui accepte*t. Ceux Ê
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F qut me contactent trouvent leur. bonheur, mais beau- plcs;7endr*r*rn*;f. 
grrxrqu*i i* s#:êicJrf*,f.es

,c.i[ ililiïn€ssavent 
pas quoi faire 

";;;;;*. 
&r.rir,dr*pi.s psr *1,,; si rûb,rr :
Le problème vient du fait gue dans notre c{flure, Ie rap-'ir' urs 'tgrr'xcr de$* s.rz fr,ruf*: fiJ*i+aii{r .. 
port au sexe n'est pas très sain. J.'1. ;, d;ju, e.ot.r,rlraut savoirque depuis eue'enf1!derlaompacn:_ 3JËffJ:t#îi::,:::ï:_1ï**;q"îï.-ion*.,,

ff:!ii::',,fiîilTi'''--, 
i'n'v a;.'nuii uîi :l']itr:,,iiiii!tî:jiJfifltr"Hîîï;,',n11î:qui u.*t ai* qui;f"iiji,.î'Ttindre 

condamnation' ce cine' elles n au*nt.irmri, a 1e pntiquer, ,.i, i. ,irpr.i::r-,:d;.*Ëff ïffi ffi:;n:ï"îtîiîriËËîl.ffffi ri:#$:i.#T.:r:ff ï:3Ë',:l!Ëli.il iT,lilif I:1"11i ' 4 '"""u,, ii '. reur sexuariie. e t q*nu on ntsr pas bien dans sa sexua_de rÉde,;o;;.î*i".','i 
t"tt' dès qubn rnedemande l,,e.rqu* àin,illi* * r*t defaçon objective, c,estfaçon aucune p.iron .u.p,9pondre' 

lln'existe de toute a,nr.iË. i,. qîiffi:, révérateur aussi, c,est que respéâs t Moi, je rleîrirffit'lux 
personnes handica-- gens n arretËn;;;r';. s€ poser des questions sur Iar'.ut.t roii.,ffi: Ëffi:Jiii:i:ji:fffJ,,i: sexuarité a.'n.,iinn.i handicapées. Ls remmes quipourqu,iryaitennnundÉbat,u,r.prâ..pu.iËq 
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to* tnfin des polémique' p"ti'unrr. c".ii.;'r;"r lt-" *-,*î"î..ff; ne me dernande pas comment
; vrares quesrions ? euest'ce qu. r" rrun.-iôuïrJ*u un ter ou un ieiiuor#r.r, .u pas. c,es*rès marsain.

ff *x*fru*af pms ryrx* f 'r.e*fe s#,râdgg dry # 
îb*r*s J*spers+a**"s&**di*sfiéesr**i:renn*ar-c,jies

aes p{æmdeeæp*i s#er d* d*;&#;â,*__d} i:ïiï:n*e D
#ê,{.* {'g ,i-.r#irî *#*,3.f,â."11:.:is,;;*:: 

p,ourettes, tïde;;;;;l"ontqueçaneles intéressepas'

.rr-,,t, ",,ï,, #: iiïffi,if :::i::ffi*f;en atendanr de renconrrer l,a;"", od;;il a,r"ùrrr.qu'une démocratie ? Qu'est-ce que Ie respect de son pro- 
par un accompagnement sexuel, ce que je com jrendschain ? Qu'est-.u qu.lu rÀ*.r,oix? on ne peut pas à,un ::T^t^lit't tl.n y1 aucune 

"urig..tion. iiï"ïT.n., ,,côté prôner ces valeurs et de I autre faire le contraire. 
existe parmi les-personnes 

1.riai.ae.r'à.ïrt, i",u-

"tTjilr_1* 
reponr.t.t*ir.r ra-a*rur,!o,ou;Ë; 

gristes, incapablàs de réfléchiE ffi;;";;i..r-est évident qtreia situation actuene;l;ËË,;,i Ë::lj.ii:î:t-chain, 
et avec l;'q;.i;;Ë;;#;"*,r.gnants et les directeurs d,établi,

i'accompagnement. ssernents qui sont contre
Àh. irruç*;en f *u'u*;"*rri, C'xcr{,:Fpnétnp-.rm{ïlf s*:,ate,{ïn;xsdltesq*eJæsùr"r{airrr?.*{irrsies 

fnstifui{isrî$ r,-'f 
't*if Je.?cdjss, qlriserlr*f r,

#ra;:rerirsue.." *''s d''s æsrttui{;ioæ*r E'sr tl faut des proferr""".iiïffiiïT:ïfi,, 
*r,,Oui' et ceux qui veulent éradiquer f a prosritution au nom ll::oit:ot sije prends mon exemple, la plupart desde Ia dignité d-e Ia femme otiu*n, complètement les 

escorfgirls que j ai rencontrées mettaient une heure àatteir

rt-'i-g;}ffi m#*i;iii'jlx*iii:,.tr,:"#ff fr iù'r#:lï;riï:::ff ï'tri,'*îiHi
f*irty:1yiqgÀJi.ffi* 9l njn prrr. prr. 

Iement bien' elle n'avait arrndales.snntétourir.eriturrûesdifficired,avoirdes 
ïil-t-l..'iiiÂ;.ffi:iffi''it'fr:fii:1"âiHfli:Htriliïli#,*si]ffi#trî,,i:1iiffi i:ri,t",liTlT;î:,i,,,:,,1îil:*..mm*::quoifrrmerlétablissemenr" t'tai;;;il;iJ*:f i llli::it ",ot tn place' ou'uotont'i"';;;;ijfi:i'mis,onmerredi*JilË#ïJJÎffj,T:;,i:* *trîï:,.i#trî*ffif:.::,,:i11?",",i,,..'q"i'une formation, sans cc,lrlp-tË crRCtE psy | *'z I oÉceueRl 20t2 - JÀM/IFR iFÉvRrER ?013
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ter que des gens du Strass aussi seraient partants.
Donc, on en trouvera sans problème. Mais tant que
I accompagnement sexuel n'âura pas un cadre légal, on
ne pourra pas mettre cette formation en place et on ne
pourra pas aller plus loin... Ce qui n'empêche pas de
continuer Ie combat.

,Vesf-cs ,:nç cfTi?tjr,t€i1É d-€.n'J s*ger p*za-r' i"*:e
irr.:::d!:r:,:res d.rrs i'rl$qi$n.s se.urrlics irrnf*er ?

À partir du moment où c'est encadré, ou ce sont des pro-
fessionnels consentants qui exercent, cela n'a rien de
choquant. on estjustement aux antipodes de Ia prosti-
tution sauvage avec des filles que lbn met sur le trottoir
et que lbn exploite. Latolérance,le respect du pmchain,
c'est de considérer que chacun fait ce qu'il veut de son
corps. ll faut arrêter I'hypocrisie. Moije couche avec qui
jeveux,je fais I'amour quandje veux, ça ne regarde per-
sonne. Vous savez, il y a des mères aujourd'hui obligées
de masturber leur enfant handicapé pour le soulager
d'une frustration qui lui fait waiment du mal. Il ne faut
pas que l'acte sexuel avec un handicapé soit de la charité.
Il fautqte ce soit{oT}tract{iel. ilaccompagnernent sexlæl
est un travail qui mérite salaire, comme tout travail. Les
personnes qui se sont formées en Suisse ont dépensé
3000 eumsdans leurformation et beaucoup ne sont pas
rentrées dans leurs frais. Et puis il faut arrêter de stig-
matiser la prostitution parce qu'à ce compte-là, il fau-
drait interdire plein de métiers dans lesquels on gagne
de I argent avec son corps !

.f,inaiemenf, ë'xeecr,"lpr*grienr*;tf sexuei æcf-dË t{Æe
lhe.rapie'ru r:n* piu;f i ir; {'iorr s p e drt.li * e }

C'est un peu des deux, Une prostitution spécialisée à
viséethérapeutique. e

Fropos recueillis par
ANNE.CI.ATRETHÉruzOls
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PSYCHOLOGIE GÉNÉMLE I

E53T* - *,chelle Synoptique des tr*iç
'Iemps pour [tépressifs et autres

Nicole de Leval

UES3TD est un outil psychologique
qui appréhende le sujet dépressif ou
non en fonction de son horizon
temporel, de la perception qu'il a de
sa personnalité, de son vécu passé,
ainsi que de son état présent et de ses
souhaits.
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eurotests
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Callec,tion ciinique

r-'::ri Dg:r::s;r's

IVST - La relation au travail
Dominîque Clavier

Le questionnaire IVST propose
didentifier le sens gu'a l€ travait
pour chacun d'entre nous. ll aide
à clarifier notre relation avec
celui-ci, à différencier nos
priorités et à leur accorder un
ordre d'importance, valeurs -
intérêts - motivations - capacités.

fr * ir* lr ç*;t r-'*ti?.i s l!{.:r? ;;': ri; i:i*i; s li :
r..';-.: ;rr. :. i"i ,ri:,i! :::i , i: .: r;''

llSA - Inventaire Informatisé du
Système des Activités

Jûcques Pouydud

Un outil d'accompagnement des
personnes dans leur conduite de
projets, leur permettant de
défi nir leurs objectifs prioritaires
dans les différentes sphères de
vie :,professionnelle, f,arnitiale,
sociale et personnelle.
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ffi *€c-naisonnementsurçartesde
ehartier

Philippe Chartier

Les épreuves RCC visent à évaluer les
capacités de raisonnement logique à
partir de (lsituations problèmes> utilisant
comme support des représenbtions de
cartes à jouer.

Colleatîon
Ressaurces Humaines
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