
10e colloque francophone de Noirlac  19 et 20 novembre 2008 
 

« AFFECTIVITE, SEXUALITE, HANDICAP » 
 

Organisé par l'APEI de Saint-Amand Montrond et en partenariat avec le GEFSS de Poitiers 
   

1/5 

Allocution inaugurale 
 

Docteur Lionel ALIX 
 
 
 

  Monsieur le Délégué interministériel et très Cher Monsieur, 
 
  Chers Amis de l’APEI, Chers Amis Intervenants et congressistes 
 
 
  L’affectivité, dans son sens historique récent, correspond au 

développement psychologique résultant d’une influence : elle se rattache au 

sentiment, à l’émotion, à la tendresse ; elle est, précisons-le, évolutive, allant de 

l’ardeur, du zèle, à leur contraire, la désaffection. 

 
 
  La sexualité, en biologie, désigne l’ensemble des caractères propres à 

chaque sexe, masculin et féminin : le «sexe fort, viril» et le «beau sexe», dit «faible» 

mais que Simone de BEAUVOIR a qualifié de «deuxième sexe», c’est-à-dire «non 

castré». En 1847, BALZAC y ajouta la locution «le troisième sexe» pour distinguer 

les homosexuels unisexués, auxquels on adjoindra plus tard les «bisexuels». 

 
 
  La revue romantique, historique, scientifique, philosophique et 

éthique… bref, de tout ce qui reflète la pensée humaine sur ces sujets, valorise ces 

concepts et ce qui y est subordonné, telles la procréation et la parentalité, comme 

parties totalement intégrées à la vie, à son essence même, au point d’être 

considérés comme des droits à part entière. 
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  Devant les membres de l’ONU, au début de cette année, le Pape 

BENOIT XVI a longuement parlé de l’universalité des droits de l’Homme et s’est 

insurgé contre une appréciation de ceux-ci qui varierait au gré, je cite : «des 

conceptions culturelles, politiques, sociales et mêmes religieuses». Il a rappelé qu’en 

matière de droits de l’Homme, «ce ne sont pas les droits seulement qui sont 

universels, mais également la personne humaine, sujet de ces droits». 

 
 
  Il est bien évident de dire que l’éducation à la sexualité est une 

composante de la construction de la personne et de l’éducation du citoyen. Elle est 

également un apprentissage de l’altérité, des règles morales, des lois et des valeurs 

communes : elle repose autant sur l’estime de soi que sur le respect de l’autre ; elle 

mobilise la responsabilité individuelle mais aussi collective. 

 
 
  Cela nous interpelle donc fortement, à la fois en tant qu’individus et 

gérants du collectif : Educateurs, AM P, Psychologues, Sociologues et Travailleurs 

sociaux, Soignants, Juristes, etc… 

 
 
  La métamorphose des constellations familiales, socioéconomiques, 

scientifiques et j’en passe, nous confronte à l’émergence d’une géométrie nouvelle : 

personnes souffrant de handicaps de tous types, jeunes en milieux protégés ou 

ordinaires, familles mosaïques, PMA, offres internet incontrôlables, violences 

multiples, eugénisme, bébé-médicaments etc… 



10e colloque francophone de Noirlac  19 et 20 novembre 2008 
 

« AFFECTIVITE, SEXUALITE, HANDICAP » 
 

Organisé par l'APEI de Saint-Amand Montrond et en partenariat avec le GEFSS de Poitiers 
   

3/5 

  Et pourtant, face à cette géométrie variable, il faut bien trouver des 

réponses qui soient favorables autant aux personnes qu’à la société, actuelle et à 

venir. 

 
 
  Quant aux personnes handicapées, les préjugés sont forts : ils émanent 

autant de leur environnement que, parfois, d’elles-mêmes. Du coup, les 

discriminations à leur encontre sont nombreuses, particulièrement aux dépends des 

femmes et je vous invite à relire l’important travail qui a été réalisé sur ce sujet, en 

2003, par le Conseil de l’Europe (stérilisations, refus de PMA, d’adoptions, 

maltraitances par les conjoints ou parents…) 

 
 
  NOIRLAC 2008, comme ces prédécesseurs, tentera de dé-insulariser le 

handicap et de promouvoir une société plus inclusive et solidaire, en commençant 

par désaliéner les personnes ayant un handicap de la part la plus massive de celui-

ci, à savoir l’absence ou la carence d’écoute de leur humanité. Il est donc essentiel 

de réinvestir l’espace psychique, quitter à un moment l’action, le protocole établi, le 

conformisme, artificiels, illusions. Apprendre la Vie, c’est apprendre «à vivre», c’est-

à-dire savoir féconder son propre projet de vie au sein de la société. 

 
 
  Il ne s’agit donc pas d’homogénéiser les différences pour espérer une 

seule et même réponse à toutes les questions posées : il s’agit de garder ces 

différences intactes afin de leur proposer des réponses spécifiques et adaptées. 
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  Rôle bien difficile qu’auront, en conséquence, les Intervenants et les 

Témoins de ce Colloque de NOIRLAC, que nous remercions chaleureusement 

d’avance. Ils s’exprimeront sous la férule de notre Ami, Monsieur Jean SAVY qui, à 

nouveau, nous fait l’extrême plaisir d’être des nôtres. 

 
 
  Au nom des Comités d’organisation et scientifique, je remercie très 

vivement Monsieur Patrick GOHET , Délégué interministériel pour les Personnes 

Handicapées, de sa présence honorante, renouvelée au fil des années. 

 
 
  Je ne saurai omettre de remercier également l’Académie nationale de 

Médecine qui nous a octroyé  son Haut Patronage, en reconnaissance  de nos 

travaux. 

 
 
  Bien sûr, et qu’ils m’excusent de terminer par eux, comment ne pas dire 

toute notre gratitude affectueuse à nos chers amis de l’APEI qui nous accueillent si 

chaleureusement et octroient à ce Colloque les moyens humains, techniques et 

financiers nécessaires. Merci au Président de l’APEI, Monsieur Jean-Pierre 

HAVARD, à tous les Administrateurs, aux Directeurs Généraux (le Dr SOLDATI et Mr 

DENIS), aux Cadres, aux Administratifs, et merci, à l’évidence, à tous les personnels, 

handicapés ou non, de cette magnifique Association dont la disponibilité et le 

professionnalisme sont remarquables et à l’égal de leur esprit. 
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  Hélas, si donner apporte le bonheur, il n’empêche pas toujours la 

souffrance de la perte. Ce 10ème Colloque est un Hommage dédié à tous nos Amis 

qui nous ont quittés : le Professeur Gabriel BLANCHER, Monsieur Bernard FAGOT, 

Monsieur Jean HAFFNER, Madame Jacqueline PELICIER, le Professeur Yves 

PELICIER, le Docteur Henri PERIE dont je salue ici son épouse Claude, de tout mon 

cœur, le Docteur Jacques RANGER, le Professeur Jean-Charles SOURNIA. 

Femmes et Hommes de science et érudits, ils furent surtout des femmes et des 

hommes de cœur et de Lumière, de celle qui fertilise le Monde à jamais. 

 
 
  Je vous propose une minute de silence respectueux à leur Mémoire. 
 
 
  Ces Amis auraient préféré sans doute que la Parole soit ! Laissons-lui 

la place. Je vous souhaite un excellent Colloque et merci à tous de nous avoir 

rejoints. 

 
 


