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L'APPROCIIE PARADOXALE EN ÉDUCATION À LA SEXTJALITÉ
POI.]RLES PERSOI{NESPNÉSBXTAT I.]N HANDICAP INTELLECTTJEL
AndréDupras
L'éducation à la sexualité des personnesprésentantun handicapintellectuel suscitedes réactions
contradictoires: faut-il les protégerou les éùrquer?;doit-onagir ou selimiter à en parler?; faut-il leur
appretdreà bien secorduire ou à bien vivre? Des stratégiesrationrællessontdéployéespour résoudre
les paradoxeset zurmonterles résistances
au projet d'educationà la sexualité.Au lieu de les éliminer,
nousprclposonsplutôt de les utiliser pour esquisserdessolutionsinnovatricesqui pourraientrenouveler
les objectifsde I'educationà la sexualité,de mêmeque sesapproches.Mots clés : Éducationà la
sexualité;paradoxes;déficienceintellectuelle.

INTRODUCTION
Nombre d'études témoignent que le paradoxe est
partie prenantede toute entreprise d'éducation à la
sexualitéou de la régulation des naissanceschez les
personnesvivant avecun handicapintellectuel.
Ainsi une enquête menée auprès de parents pour
étudier leurs motivations à stériliser leur enfant
handicapémental a fait ressortir leur ambivalence
concernant I'annulation de son pouvoir de
reproduction @upras, 1982). En effet, il était difficile
de savoir si la décisiondes parentsde stériliser leur
enfant était motivée par leurs propres intérêts ou ceux
de leur enfant : la stérilisation était-elle demandée
pour leur faciliær la vie ou faciliær la vie de leur
enfant? Les parents mentionnaient qu'ils pensaient
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d'abord et avanttout à leur enfant mais. danscertains
cas, il semblait évident que leur propre mieux-être
primait sur celui de I'enfant.
Une autre étude, portant cene fois sur les politiques
institutionnellesen matièrede sexualité,a permis de
constaterque les intervenantsont des attiûrdescontradictoires par rapport à la sexualité des personnes
vivant avecun handicapintellectuel (Dupras, 1995).
Ainsi des politiquespréconisentle respectdes droits
sexuels des bénéficiaires et leur épanouissement
sexuel mais ces énoncésde principe s'incarnent le
plus souventdans des dispositionsréglementaireset
dansune gestiontechnocratiquede la vie sexuelle.Il
s'avère difficile de départagerentre les intérêts de
l'établissementà sauvegardersa réputationet ceux de
répondreaux besoinssexuelsdes bénéficiaires.
Les résultats de la recherche de Banfalvy (1996)
soulèvent un paradoxe lourd de conséquences: la
qualité de vie d'adultes vivant avec un handicap
intellecnrels'avèreplus élevéelorsqueles exigences
d'intégration scolaire et professionnellesont moins
fortes. Ainsi, les pressionsexercéespour intégrer les
personneshandicapéesentraînent un stress qui ne se

traduit pas toujours par une amélioration de leur
qualitéde vie.
Ces étudesattestentdes ambigu'rtésqui taraudentles
parentset les intervenants: cherchent-ilsleur propre
lorsqu'ils
bien-êtreou celui de la personnehandicapee
prennent des décisions ou lorsqu'ils posent des
actions?Kierkegard (1948) soulevaitégalementcette
question en se demandantcommentdistinguer entre
I'amour propre et I'amour de I'autre dansla relation
d'aide : ul-'homme vit tranquille en lui-même, soudain s'éveille le paradoxe de l'égoisme déguiséen
amour pour un autre, pour un être qui manqueD(p.

Au lieu de les éliminer, il devient primordial de
s'accommoderdesparadoxes;plus encore,il s'agit de
leur accorderune place importante dans la promotion
de l'éducation à la sexualité.Cette prise de position
s'imposed'autantplus que la sexualitéet l'éducation
à la sexualité nous placent devant une série de
dilemmesqui sont constitutifsde la nature même de
ces phénomènes.Vouloir aborder la question de
l'éducationà la sexualitédespersonnesvivant avecun
handicap intellectuel, c'est entrer dans le jeu bien
connudesparadoxeset des contradictionsqui habitent
toutesles discussionset les actions
irrémédiablement
dansce domaine.

r02).
Face aux contradictions, il est tentant de vouloir
éliminer le paradoxeet d'opter pour le point de vue
qui semble le plus juste et le plus pertinent. La
question de l'éducation nous place inévitablement
devant une série de dilemmes et nous oblige à
résoudrecertains paradoxesqui sont constitutifs du
cadrede l'éducation sexuelle.À dtre d'exemple,des
parents s'opposentà un projet d'éducation sexuelle
pour leur enfant parce qu'ils craignent son éveil
sexuel, tout en disant qu'ils se préoccupentde son
bonheur(Geasleret al., 1995).Il s'agit alors de leur
démontrer qu'ils ont des peurs irrationnelles qu'ils
doivent surmonter.
Selon cette perspective,les paradoxesconstituent des
obstaclesqui bloquent la mise en place harmonieuse
de l'éducation à la sexualité. Les promoteursde ce
projet éducatif doivent analyser et démanteler les
oppositions qui viennent paralyser la prise de
décision. Il arrive que les échangesprévus pour
convaincre les sceptiquesconduisentà découvrir qu'il
n'existe pas seulementdss uparadoxesdestructeurso
mais également des (paradoxes créateursD.Ces
derniers peuvent contribuer à un processus de
manration et d'élaborationd'un projet d'éducationà
la sexualité. L'analyse des paradoxes pennet de
considérer différents points de vue et d'amorcer un
changement en assurant une continuité; elle permet
d'adoucir les ruptures et de rendre acceptable
I'innovation.

Pour illustrer notre propos, nous allons d'abord tenter
de repérer et de formuler quelquesparadoxes,puis
procéderà une brève analysed'un d'entre eux, pour
ensuitevoir commentles utiliser et les modifier.

OI.]ELOI.]ES PARADOXES
Au point de départ, mentionnonsque le paradoxese
trouve au coeur même de notre conception de la
sexualité puisqu'elle suscite des réactions
contradictoires.L'ambivalenceréside au sein même
de la sexualité.L'exercicede la sexualiténe constitue
pas seulementun élémentintégraæur;il est également
perturbateur. Il ne permet pas seulement un
rapprochement,un accord et un lien mais également
un éloignement, un désaccordet une rupture. La
sexualité n'est pas seulementune source d'entente
mais égalementde mésententes.
La caractèreambigu de la semalité entraîne, selon les
personnes,une vision pessimisteou optimiste de la
vie sexuelle(voir la figure 1). D'une part, le sexeest
perçu comme inquiétant;l'éducation sexuellea pour
fonction d'apaiser les réactions angoissanteset de
conjurer la sexualitépar des pratiquesd'exclusion.
D'autre part, le sexe est rassurant; l'éducation
semelleauraun rôle d'animation et d'inclusion de la
sexualité.
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Figure 1
Deux visions de la sexualité
VISION PESSIMISTE

VISION OPTIMISTE

Inquiétant
Défiance
Peurdu désordre
Dangerde destruction

Rassurant
Confiance
Pouvoirde liaison
Potentielde
construction

APAISER

ANIMER

Inquisitions
Prescriptions
Normalisation
Répression

Observations
Explorations
Autonomisation
Stimulation

EXCLTJRE

La complexité de la sexualitéet son ambiguirtésont
fondatrices de son caractère paradoxal. Pour
surmonter les contradictions, on développe une
volonté de produire un champ logique en sexualité;on
voudrait çe la sexualitésoit parfaiæmentordorméeet
maîtrisée.Face aux ravagescauséspar I'exercice de
la sexualité, on souhaite que la vie sexuelle soit
guidéepar la raison. Iæs intervenantsse donnentalors
comme mandat de lutter contre I'ignorance et
I'insouciance. Ils espèrentainsi que l'être humain
puisse acquérir une plus grande maîtrise de sa
sexualité : il saurait rationnellementconduire sa vie
sexuelle et éviter les troubles sexuels. Hélas, des
incongruencesse manifestent;la sexualitén'adopte
pas un fonctionnementparfaitement réglé. L'être
humainest attiré par la transgressiondes limites, par
les actions déraisonnables,par la passion. Pour
devenir un citoyen adaptésocialement, il doit assurer
la victoire de la raison sur la passion.
Dans le mêmesens,l'éducationà la senralitépossède
un statut essentiellement paradoxal. Nous avons
repéré trois paradoxesqui mériænt notre attention.
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a) Protection ou éducation
Les déficiencescognitives des personnesprésentant
un handicap intellectuel viennent fragiliser et
pernrrberI'organisationde leur sexualité.Desaulniers
et al. (1995)résumentainsi les diffrcultésrencontrées
par ces personnes:
Sans élaborer davantage, mentionnons que de
façongénéraleles personnesayant une déficience
intellectuelle présentent des difficultés de
compréhension,de jugement et d'anticipation des
conséquences
de leurs choix et de leurs actions.
Leur difficulté à se décentrer de leur point de vue
personnel a un impact sur l'équilibre de leurs
relations interpersonnelles.Leur autonomie de
décision et d'exécution s'en trouve réduite et par
conséquentliée ou dépendantedes choix et des
actions des personnes signif,rcatives de leur
entourage. Ce contexte joue évidemment tout
autant et probablement davantagelorsqu'il est
questionde la vie sexuelle.(p. ll)
Les parents et les intervenants instaurent
généralementun contrôle pour les aider à contenir les
expressionsde la sexualitéet à les protéger contre les
risques d'abus sexuels. Il arrive souvent que ces
mesuresont pour effet de rétrecir I'univers sexuel des
personnesprésentantun handicapinællectuel et de les
enfermer dans une sexualité infantile. Des femmes
déficientesinterviewéespar Hutchison et al. (1992) se
plaignent des obstaclesque I'on impose à leur vie
sexuelle:
Souvent, les parents et les travailleurs [sociaux]
essaientd'emperher les femmesayant un handicap
d'avoir des relations intimes avec un homme. Par
exemple, ils imposentdes règles arbitraires, ou
privent même les femmes de toute intimité chez
elles. Iæs femmes estiment aussi qu'elles n'ont
pas eu assez d'occasions pour acçérir des
connaissancessur leur sexualité à cause d'une
protectionexagérée.(p. 18)
Des parents et des intervenants sont convaincus de
I'importance de donner de I'information et de

permettre des rencontres sexuelles aux personnes
vivant avec un handicap intellectuel. Ils indiquent
ainsi que la vie sexuelle de ces personnesexiste,
qu'elles en sont responsables et capables de
l'assumer. Ils développent et implantent des
progranrmes d'éducation à la sexualité adaptésaux
besoins spécifiques de ces personnes. Ces
interventions sont généralement orientées sur la
prévention des maladies et des troubles sexuels par
I'adoptionde comportementssexuelssains.Elles ont
toutefois l'inconvénient de présentèr la sexualité
comme un danger à éviter plutôt que coûlme une
sourced'épanouissement(Dupras, 1996).
b) Communication ou action
Face à la sexualitéet à son éducation,les parentset
les intervenantsrisquent fort de se sentir démunis. La
première réaction consisteà garder le silence, à ne
pas en parler. Ce silencemasqueles embûcheset les
diffrcultésç'implique une démarched'éducationà la
sexualitépour les personnesvivant avecun handicap
intellectuel. De nombreusesquestiollsdemeurentsans
réponses. Pis encore, selon Love (1997)' les
paradoxesne sont pas reconnuset dépassésparce que
I'institutionles rend invisibles et évite qu'ils soient
pris en considérationdans les discussions.
Des lieux et des temps de cornmunication sont
nécessairespour libérer la parole sur la sexualité.
Pour les parents et les intervenants,les discussions
facilitent l'émergence de réactions émotives et les
perceptions conflictuelles, ce qui permet de les
aborder et de les dépasser.C'est aussipar la parole
que I'on espèrefaire émerger les pulsions sexuelles
des bénéficiairespour leur faire accéderà une plus
grande maturité libidinale et à un plus grand
de leurs relationsobjectales'
épanouissement
Au lieu de passer aux actes, les parents et les
intervenantssont invités à rester dans le domaine des
mots comme le proposeZenatti (1995) :
Plutôt que d'affirmer notre réflexion sur des sens
que nous pouvions donner à ces événements'sur
à avoir'
desréponsespossiblesdescomportements

les sanctions à choisir ou les réparations à
imposer, il m'apparaissaità l'évidence ç'il était
préférablede parler avec les jeunes eux-mêmesde
violence, de sexualitéou tout autre sujet qui leur
semblaitintéressant.(p. 539)
Les groupesde parole donnent des résultats tangibles
comme la symbolisation de la sexualité et la
tranquilisation.Il arrive cependantque I'on passedu
silenceau bavardage: on en parle et on se concerte
mais ces échangesne conduisent pas à un travail
productif. Les parents et les intervenants se sentent
inefficaces,craintifs et inconfortables.Ils en parlent
pour se fuir et la fuir parce qu'ils n'arrivent pas à
résoudreles contradictionset les conflits engendrés
par les discussionssur la sexualité. Au lieu de se
réfugier dans la parole, des intervenantsdécident
d'organiser des activités éducativespour aider les
personnes vivant avec un handicap intellectuel à
assumer leur vie sexuelle. Les besoins de ces
personnes leur paraissent évidents et criants : il
s'avère nécessaired'améliorer leurs connaissances
sexuelleset de leur faire adopterdes comportements
sexuelssains. Dans I'action, ils constatentque les
opposantsà I'action éducativestructurée ont tendance
à minimiser les capacités d'apprentissage des
personnesvivant avec un handicap intellectuel et à
exagérer les retombéesnégativesdes interventions
sexologiques.
Les intervenantsse voulant efficacesn'acceptentpas
I'imperfectionet la diversification. Ils ont horreur du
flou et descontradictions.Ils élaborentdes stratégies
éducativesqui sont parfois rigides et superstructurées.
Pris dans I'action, ils ont peu d'occasion pour
échanger et discuter sur les finalités de leurs
interventions,les valeurs sexuellesqu'ils véhiculent
et les objectifsqu'ils poursuivent.S'ils trouventdes
momentsde communication,ils auront tendanceà se
limiter à des considérationspragmatiques sur les
stratégiesà développer,les moyensà raffiner et les
résultatsà obtenir.
c) Normalisation ou autonomisation
L'éducation sexuelle s'avère utile pour aider la
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personne vivant avec un handicap inællectuel à
s'intégrer dans la société,en ayant une vie sexuelle
aussi proche que possible de la normale. Elle offre
des occasions pour faire accroître le champ des
habiletés selon une perspective de valorisation de
I'autonomie sexuelle:

proposées mais elles sont en contradiction et
s'excluent. Les possibilités de résoudre la
contradiction antagonisæsont barréesou minces. Il se
produit alors un blocage. Iæs orientations
contradicûoiressont paralysantes: elles empêchentde
penseret d'intervenir efficacement.

Elle lui permet, en effet d'acquérir une plus
grande connaissancede son corps, une meilleure
compréhensionde sesbesoinset de sesdésirset,
donc, une meilleure consciencede soi. Elle lui
ouvre, aussi, la porte à des expériences
relationnelles diverses qui lui permettront
d'accroîtresa compétencesociale.(Boutet, 1990,

La sexualitédes personnesvivant avec un handicap
intellectuelest souventreprésentéepar des extrêmes:
il y a absenceou exubérancedes pulsions sexuelles.
Une défectuositéviendrait engendrerla démesure;la
sexualités'avère trop faible ou trop forte. Leur vie
sexuelle s'apparente à un dérèglement de la
dynamiquesexuelle.Ceue dysfonction se traduit par
un défaut : une absencede sexualitéou une absence
de contrôle.

p.20e)

L'éducation sexuelle est souventutilisée pour faire
acquérirde bonneshabitudessexuellesà la personne
vivant avecun handicapintellectuel.Iæs responsables
de l'éducation sexuelle cherchent généralementla
resocialisation du bénéficiaire en I'amenant à
respecterles règleset les normessocialesen vigueur
dansson milieu de vie. Il s'agit de lui faire apprendre
de bonnesconduitessexuellesqui témoignentde sa
capacitéà assumersa vie sexuelle.Il va sansdire que
l'éducation sexuelle doit amener la personne
handicapéeau respect des normes et des valeurs
sexuellescoûlmunesmais le souci de faire apprendre
de bonneshabitudessexuellescomportele risque de
développerune sexualitépour les autreset non pour
soi. Au lieu de contrôler sa sexualité et de la lui
conhsquer, il importe d'encourager la personne
handicapeeà reconquérirsa sexualitéet du champ, le
plus vaste possible, de sa responsabilitéen cette
matière. Les parentset les intervenantsse trouvent
alors devant le paradoxesuivant : nDoit-on lui faire
adopter une bonne conduite sexuelle ou le rendre
capablede conduire sa vie sexuelle?o.

LIANALYSE PARADOXALE
La question de l'éducation à la sexualité des
personnes handicapées engendre souvent des
situations de crise par la présence d'une double
contrainte. Des orientations fondamentales sont
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La personnehandicapéeest identifiée à I'ange ou la
bête (Giami et al., L983). On les différencie selon
qu'elle se situeà I'une ou I'autre des extrémitésd'un
continuum allant de I'hypo à I'hyper sexualité. Des
parentsou des intervenantslui attribuentune identité
sexuelleen la polarisant, en lui faisant adopter une
configurationsexuellespécifique.S'accommoderde
I'angélisme ou de la perversité de la personne
handicapéela condamneà adopterun statut simplihé
et bien identifiable. Pour combattrel'étrangetéet le
rejet qu'elle peut susciter,on classifiesa sexualité;on
I'incarnedansune sexualitéspécifique;on donneune
ligne directrice à sa vie sexuelle;on lui prescrit un
devenir tracé d'avance. On enferme la personne
handicapéedansdes catégoriespour mieux gérer sa
sexualité,pour montrer qu'elle n'est pas dangereuse
puisquequ'elle est souscontrôle.
Cettevision identitaire,qui se veut sécurisante,possè
de I'inconvénientde pathologiserla sexualitéde la
personnehandicapée.La sexualitéest déséquilibrée:
elle penched'un côtéou de I'autre. Il y a une fixation
sur un pôle, soit I'abstinence
ou I'exubérance.Il n'y
a pas de processusde balancier qui pourrait donner
non seulement un équilibre à la sexualité mais
égalementun dynamisme.La sexualitépolariséeest
figée; elle est morte.
La sexualitévivante et équilibrée exige la présence

d'opposés permettant à la personne handicapée
d'osciller entre deux pôles. La tendanceangélique
doit faire place à un retour du balancier vers une
ændarpehédoniste. Le rôle des intervenants consiste
à aider la personne handicapée à trouver un état
d'équilibre qui ne correspond pas au milieu du
vecteur,à l'éçidistance entre les deuxpôles.Il s'agit
plutôt de chercher une harmonie des opposésqui se
conJuguent avec un souci de tenir ensemble les
impulsions des deux versants. Ainsi la personne
handicapee vit des situations conflictuelles qui

l'affirent soit vers I'abstinencesoit vers I'exercice
effrénéede la sexualité. La réussitede sa vie sexuelle
dépendra de sa capacité à maintenir une relation
tensoriellede ces deux forces opposées. L'équilibre
conflictuel des opposésproduit un troisième état que
I'on peut représentésousla forme d'un triangle (voir
la figure 2). Si en bas de la pyramide, on trouve les
pôles opposés (l'ange et la bête), au sommet on
retrouve la résultante de la tension dialectique
(l'humain).

Figure 2
La représentation de Ia personne handicapee intellectuelle comme un
être humain: résultante de t'équilibre conflictuel entre I'ange et ta bête

Le devenir sexuel de la personnehandicapéene se
conçoitplus commeune successionlinéairecaractérisée par des avancéeset des accumulations.Il s'agit
plutôt d'un processusimpliquant des situations de
crise, des points de saturation,d'un changementde
direction qui retrouve son équilibre suite à une perturbation. A titre d'exemple, citons le cas d'une jeune
frlle ayantune déficienceinællectuellequi a vécu une
expérience sexuelle traumatisante.À ta sortie de
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l'école, elle accepteI'invitation d'un hommed'embarquer danssa voiture. Elle avait cru reconnaîtreun ami
de la famille. L'individu I'amènedansun motel et lui
fait des attouchementssexuels. Les parents ont
demandéI'aide de la police pour la retrouver. Quand
la jeune fille fut ramenéeà sesparents,ces derniers
ont paniqué : ils lui ont fait subir un interrogatoire
serré en plus d'un examen gynécologique. Devant
I'insistancedesparents,la jeune fille leur a demandé
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d'arrêær de la questionneret de ne plus I'importuner
avec cet incident. Elle trouvait que les parents
dramatisaientcette situation et la traumatisaientavec
leurs questions. Les parents ont dû se calmer et
changerd'attitude. Lajeune fille venait de vivre une
expériencequi a contribué à son devenir en sachant
résoudrecette situation conflicfuelle.
Au lieu d'être un symbole de mort, la personne
handicapée peut devenir un symbole de vie qui
témoigne de I'intensité des conflits sexuels qui la
taraudent et qu'elle doit maintenir pour assurer sa
vitalité et son équilibre. De cette façon, on s'assure
que la personne handicapéedemeure distincte et
différenæen évitantsa normalisation;son intégration
supposela présencedynamiquede sa fragilité et de
sespoæntialités. On lui reconnaîtainsi une différence
labile plutôt qu'une différence statique.

LA CONJUGAISON DES CONTRAIRES
Que faut-il privilégier: la solutionA ou la solution B?
De plus en plus, les options sont difficiles à choisir
parce qu'elles sont mises en contraire. Nous avons
tendance à dichotomiser et à choisir la meilleure
solution. La façon plus intéressantede procéder ne
consistepas à résoudreles dilemmes en renversantles
anciennesfaçons de penser et d'agir, mais en les
intégrant et en les articulant. Il ne s'agit pas de
délaisserles anciensparadigmespour les remplacer
par de nouveaux, mais plutôt de les inégrer pour
obænir une corrceptionplus riche de la vie sexuelle et
des façons de la bonifier. Au lieu d'annuler les
approches jugées désuètes et les condamner au
silence, il s'avère plus profitable de faire dialoguer
I'ancien et le nouveau.
On ne peut plus se contenter de faire un examen des
orientations contradictoires; une démarcheintégrative
s'impose.En somme,il ne s'agit pas de choisir entre
deux orientations cornme si elles étaient radicalement
séparéesou opposées. Il faut plutôt considérer leur
entrecroisement. Illustrons ce mode de pensée par
deux exemples.
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a) Agir localement et penser globalement
Il arrive que le dilemme suivant se présente: doit-on
adopterune approcheglobale en élaborantune politique en matière de sexualitéou une approchelocale en
appliquantdesprqgrammesfaits sur mesurepour des
bénéficiairesen particulier? Face à ce dilemme, il
s'avèrepréférablede contourner le piège de vouloir
trancher entre la globalité et la singularité. Avant
d'opter pour I'une ou I'autre des avenues,tentonsde
dégager les forces et les limites de chacune pour
ensuiteunir leurspoints forts. Ainsi I'approcheglobale a I'avantaged'assurerune cohérenceet une permanencedesidéeset desactionsen matièrede sexualité;
toutefois, elle ne tient pas compte des particularités et
rend diff,rcileI'identification.Pour sa part, I'approche
localepermetune plus grandeadaptationaux besoins
sexuelsspecifiqueset favoriseun plus grand esprit de
groupe; toutefois, elle risque I'adoption d'une vision
trop parcellaire et une identification trop partisane.
Cet examen conduit à choisir une perspective
intégrative qui se résume par I'assertion suivante :
nagir localementmais penserglobalementD.
b) Agir sur le présent en pensant au futur
La vie sexuelle des personneshandicapéesoblige
d'osciller entre I'urgence et le délai. Les
manifestationssexuellesplus ou moins adaptées,plus
ou moins dangereusesexigent d'intervenir, ici et
maintenant, pour éviter des catastrophes. Les
intervenants doivent s'ajuster et s'adapter aux
comportementssexuelsdespersonneshandicapees;ils
doivent en plus anticiper et prendre les devantspour
prévenir des conséquences
fâcheuses.
D'une part, il importe d'agir à temps, d'élaborer et
d'appliquer des projets d'éducation à la sexualité à
portée d'action pouvant susciter un engagement
responsable.
Il s'agit d'éviter de concevoirdesprojets
remettent
la vie sexuelleaux calandresgrecques.
çi
Ces projets doivent se vivre ici et maintenantpour
que plus tard, il y ait encore un ici et maintenant.
D'autre part, il faut éviter d'être prisonnier du
çotidien en adoptant une vision prospective. Les

ll

intervenants doivent renforcer leurs capacités
d'anticipation et de penser à l'avenir sexuel des
personneshandicapées.Il arrive qu'un délai plus ou
moins grand s'établisseentre un énoncéde principe
ou un apprentissagespécifiqueen matière de sexualité
et sa réalisation. La prise en comptede cette double
perspectiveconduità proposerl'adage suivant : nagir
sur le présenten pensantau futur,.

CONCLUSION
Il importe, non pas d'éviter les paradoxesengendrés
par l'éducationà la sexualité,mais de les encourager
positivement à survenir et à tenter à les résoudre;il
faut découvrir les principes véhiculés par les
paradoxespour faire émergerla vérité. L'éducation à
la sexualitéest abordéedansun esprit paradoxal,un
esprit qui reconnaîtla présencede contradictionsdans
ce projet. La place accordéeau paradoxeconstituele
développement
logiqued'une réflexionsur l'éducation
à la sexualité.
Pour résoudreles paradoxesqui taraudentl'éducation
à la sexualité, il ne suffit pas de recourir à une
opérationrationnellemais de procéderà une véritable
mutation de notre façon de penserla sexualitéet son
éducation. C'est pour cela que la formation des
parents et des intervenantsdevraient impliquer un
apprentissageà la penséeparadoxale. Ils seraient
encouragerà aborderdes questionsqui permettentla
rencontre des contraires. Par cette approche
pédagogique, ils sont invités à une exploration
intellectuelle en quêted'une conceptionnouvelle de la
sexualitéet de son éducation.L'analyse paradoxale

les incite à développerun scepticismeà l'égard de
toute interprétationqui prétendrait accorder une place
définitive à la personnehandicapéedansle monde et
à déduire les règles idéalesde sa conduite sexuelle.
Cette démarche paradoxale peut provoquer un
ébranlementdécisif et sérieuxdes basesmêmesde la
penséeet de la vision de la personnehandicapée.
Les analysesparadoxalesne sont pas seulementun
défi en quêæd'une plus grandevérité sur la sexualité
des personneshandicapéesmais aussiune pratique de
démystification.Il s'agit d'apprendreà ne pas réduire
la vie sexuelle à un seul point de vue qui se veut
meilleur et qui remplacecelui çe pourrait développer
lapersonnehandicapée.Entre nos intérêtspersonnels
et ceux de la personne handicapée, il y a un
entre-deuxincontournableà trouver. Si on n'adopte
pas cette perspective,il y a un risque de prise de
pouvoir à sensunique de la sexualitéde la personne
handicapée; il y a un danger de déboucher sur
I'intoléranceet I'appropriationde sa vie sexuelle.
L'approche paradoxalea I'avantagede proposer un
programme de formation et d'intervention ouvert à
une variétéd'inærprétationsde situationssexuelleset
de moyens d'action. Les changementsadoptésont
plus de chancede se faire pour le mieux-être et le
mieux-vivre sexuels des personnes handicapées
(Dupras, 1997). Sans doute, les changements
tangiblesn'auront pas lieu immédiatementet partout
mais un doute à l'égard des habitudesprises peut
s'installer.Là est sûrementle début d'une volonté de
renouvellementet un foisonnement novateur pouvant
contribuer à I'amélioration de la qualité de vie
sexuelledes personneshandicapées.

TIIE PARADOXAL APPROACH IN SEX EDUCATION FOR PERSONSWITH MENTAL HAI{DICAP
The idea of sex educationfor personswith a mentalhandicapoften elicits contradictory reactions:
shouldwe protectthemor educatethem?Shouldwe act or limit ourselvesto discussions?Shouldwe
æachdremhow to behaveproperlyor how to live well? Rationalstrategiesshouldbe implementedto
resolvethe paradoxesard overcomethe reluctarrceto sexeducationfor ùrcæpersons.We suggesttbat,
instead of dismissing them, theseparadoxesshouldbe used as guidesfor new solutionsthat could
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redefinethe objectivesof sex educationand its variousframeworks. Key Words : Sex Education;
Paradoxes;MentalHandicap.
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