
1/ Seuls les célibataires font appel à l’assistance sexuelle ? 

2/ La majorité sexuelle est à 15 ans ?

3/ Un tuteur peut interdire des relations sexuelles à une personne protégée ?

4/ Des parents peuvent décider de la stérilisation de leur enfant si celui-ci est 
atteint de déficiences transmissibles ?

5/ Se former à l’assistance sexuelle en France est illégal ?

6/ Exercer l’activité d’assistance sexuelle en France est illégal ?

7/ Pour qu’une personne en situation de handicap ait des relations sexuelles 
elle doit demander l’accord du directeur de l’établissement dans lequel elle vit ?

8/ L’assistance sexuelle est rémunérée afin de compenser l’atteinte à la 
dignité des assistant.e.s ?

9/ Je souhaite rester vierge jusqu’au mariage, je n’ai donc pas besoin d’as-
sistance sexuelle ?

10/ Une femme en situation de handicap souhaite avoir un homme en tant 
qu’assistant sexuel ?

11/ N’importe qui peut devenir AS ?

Retrouvez toute l’actualité de CH(s)OSE ici    

Vrai Faux



1/ Seuls les célibataires font appel à l’assistance sexuelle ?
FAUX l’assistance sexuelle peut également concerner des couples confrontés au handicap.

2/ La majorité sexuelle est à 15 ans ? 
VRAI la France d'une part autorise les relations entre mineurs (moins de 18 ans), d'autre part ménage une 
« zone tampon », les plus de 15 ans pouvant avoir des relations consenties avec les majeurs. L'âge n'est en 
revanche pas un critère de libre choix suffisant quand il y a une relation de subordination (c'est-à-dire avec un 
parent, beau-parent, professeur, moniteur, médecin, policier).

3/ Un tuteur peut interdire des relations sexuelles à une personne protégée. 
FAUX (… domaine de la vie privée etc. ) 

4/ Des parents peuvent décider de la stérilisation de leur enfant si celui-ci est atteint de défi-
ciences transmissibles.
FAUX En date du 2 février 2012, un collectif de 15 jeunes françaises, originaires de l'Yonne, et stérilisées à leur 
insu courant 1990, toutes handicapées mentales légères, et qui avaient déjà vu leurs plaintes classées sans suite 
en 2007 par le parquet d'Auxerre, ont à nouveau entamé une procédure contre l’État, laquelle vient d'être décla-
rée recevable par la Cour européenne des droits de l'homme.

5/ Se former à l’assistance sexuelle en France est illégal. 
FAUX En 2015, 2016 et 2017, plusieurs associations ont formé des français.e.s de manière transparente sans 
que ça pose de problème légal.

6/ Exercer l’activité d’assistance sexuelle en France est illégal. 
VRAI car souvent assimilée à la prostitution, rejoinez CH(s)OSE pour faire bouger les lignes ! MODIFICA-
TION DE FABRICE A INSERER

7/ Pour qu’une personne en situation de handicap ait des relations sexuelles elle doit deman-
der l’accord du directeur de l’établissement dans lequel elle vit
FAUX  …et puis encore ?

L’assistance sexuelle est rémunérée afin de compenser l’atteinte à la dignité des assis-
tant.e.s. ?
FAUX, Les assistant.e.s ne perdent pas leur dignité en donnant à vivre du plaisir sensuel ou sexuel. Mais c’est 
une activité menée dans un contexte professionnel, donc la rémunération prendre place dans ce cadre-là, tout 
en rappelant qu’il ne s’agit pas d’une relation amoureuse.

Je souhaite rester vierge jusqu’au mariage, je n’ai donc pas besoin d’assistance sexuelle. 
VRAI et FAUX, Chaque personne fait ses choix et tous sont respectables. Mais l’assistance sexuelle peut vous 
permettre de découvrir votre corps, donc de vous préparer à une rencontre future en connaissant vos réactions 
intimes.

Une femme en situation de handicap souhaite avoir un homme en tant qu’assistant sexuel. ?
VRAI et FAUX C’est une question de choix de la personne (et de pratiques du ou de la professionnel·le).

11 N’importe qui peut devenir AS  ?
VRAI et FAUX : On peut venir de tous les horizons pour se présenter comme candidat·e (et pas uniquement 
du monde sanitaire et social). Par contre il existe des critères de sélection pour les candidat·e·s. Pour connaître 
les critères de sélection, vous pouvez vous adresser à l’association Corps Solidaires, avec laquelle CH(s)OSE a 
mené une formation en 2017.



1. Si vous étiez un animal, vous seriez :
 a - un chat qui aime caresser ou être caressé
 b - un singe pour faire des cabrioles, amateur de voltige
 c - un oiseau pour vous exprimer par le chant

2. Vous connaissez :
 a – toutes les œuvres d’Henry Miller, vous pourriez réciter des passages   
 entiers par cœur 
 b- tout le manuel du Kamasutra, toutes les positions valent le coup d’être   
 essayées
 c- toutes les zones érogènes stimulables : il y en a plus que l’on ne pense

3. Pour vous le sexe c’est avant tout :
 a -une question de posture réussie et d’accessoires bien choisis
 b – une relation à inventer et à construire 
 c – un corps à corps 

4. Pour bien communiquer il suffit de  :
 a – se parler, bizarre qu’on l’oublie aussi souvent
 b – se toucher, cela met en confiance et crée une complicité
 c – s’installer confortablement, on est tout de suite plus détendu

5. Votre chanson préférée c’est
 a – Sensualité d’Axelle Red
 b – Etienne, Etienne de Guesch Patti
 c – Tout tout vous saurez tout sur le zizi de Pierre Perret 

 

Quel· le assistant.e 
sexuel.le 

seriez-vous ?
Seriez-vous sélectionné.e 

si vous vous présentiez comme 
candidat.e ?



Réponses :
 A B C
Q1 Sé Pr Ce
Q2 Ce Pr Sé
Q3 Pr Ce Sé
Q4 Ce Sé Pr
Q5 Sé Pr Ce

Profil Cé : Cérébral.e
Ce que vous aimez, c’est parler de sexe avant, pendant et après. Vous êtes intarissable. 
Nommer les zones érogènes à stimuler, décrire les sensations que cela fait. Raconter 
une histoire érotique. C’est votre plaisir et vous aimez le partager, les fantasmes des 
autres vous inspirent
Point fort : Ce gout des mots fait de vous un interlocuteur attentif : vous savez écouter, 
recevoir les demandes. Aider à mettre des mots sur des envies, des sensations, c’est 
déjà avancer dans l’appropriation de ses désirs.
Point faible : Parler, parler… c’est bien beau, mais il faudra tout de même passer aux 
choses concrètes ! Et d’ailleurs comment ferez-vous avec une personne qui n’a pas la 
parole ? 

Profil Se : Sensuel.le
La nudité, le grain de peau, le galbe d’un muscle : tout cela vous séduit. Vous aimez 
effleurer, caresser, palper, malaxer, embrasser, toucher le moindre centimètre de peau. 
Vous ressentez qu’être privé de contact physique peut tout simplement rendre fou. Alors 
vous en faites profiter toutes les personnes que vous touchez ou qui vous touchent. 
Point fort : Vous saurez aborder l’accompagnement sensuel sans réduire la rencontre 
intime à la sexualité génitale et votre grande sensibilité sera une ressource très utile
Point faible : Attention à ne pas vous perdre dans votre propre sensualité pour rester au 
service du bénéficiaire. Il ne faudrait pas oublier que le but de l’accompagnement sen-
suel et de l’assistance sexuelle est d’aider le ou la bénéficiaire à trouver son autonomie.

Profil Pr : Pragmatique
La bricole cela vous connait ! Votre ingéniosité n’a pas de limite. Bricoler un sex-toy, 
trouver la meilleure position pour se masturber sans se faire mal, adapter un lit médicali-
sé, tout est possible. Votre crédo : à chacun sa position, à chaque position sexuelle ses 
avantages ! 
Point fort : Vous saurez mettre le bon sens, la technique et l’ingéniosité au service du 
confort et du plaisir. 
Point faible Saurez-vous écouter, attendre, respecter les hésitations de la personne 
en demande ? saurez-vous nommer les ressentis, l’aider à mettre en mots ce qu’elle a 
vécu, lui donner du sens ?


