
On est tous fait pour aimer  
et être aimé. L'accès à une vie 
affective et sexuelle constitue  
un véritable droit pour tous ! 

Le handicap ne doit plus être le premier aspect 
de votre identité. Comme tout un chacun, le premier 
aspect de notre identité est d’être un homme ou une 

femme, objet  de désirs, de sentiments et de 
séduction. 

Toutefois, être informés, conseillés, mais surtout 
se sentir réellement écoutés et compris sur des sujets 

qui touchent directement  
à son intimité n’est pas chose facile. 

Ce livret a été élaboré afin de vous aider  
à trouver les bons interlocuteurs, à même  

de répondre à vos interrogations  
et vous orienter dans vos démarches.

COMMENT  
S’INFORMER,  

COMMENT EN PARLER,  
VERS QUI  

S’ORIENTER ?

VIE AFFECTIVE, SEXUELLE  
ET HANDICAP DANS LE 65

L’association CH(s)OSE milite en faveur d’un 
accès effectif à la vie affective et sexuelle des 
personnes majeures en situation de handicap, 
notamment à travers la création de services 
d'accompagnement sexuel. 

Ce site vous permettra de vous engager et de 
militer pour l'adaptation de certaines lois et la 
reconnaissance d'un droit à l'accompagnement 
sexuel. !

Site internet : www.chs-ose.org

Le collectif Handic aps  
et Sexualités OSE

POUR S’INFORMER  
OU ECHANGER SUR INTERNET

Ce centre mène des actions, études et 
recherches visant à faciliter, encourager et 
promouvoir les initiatives pour l’amélioration de la vie 
affective et sexuelle des personnes en situation de 
handicap. 

Le site internet du CERHES est un espace de 
ressources qui vous permettra de trouver des 
informations relatives à la vie affective, sentimentale 
et sexuelle. !

Site internet : www.cerhes.org 

Le projet Haxy est né de la collaboration de 
professionnels spécialisés dans les domaines de la 
sexologie, la psychologie sexuelle et la réadaptation 
fonctionnelle des personnes en situation de handicap 
physique. 

Le site internet vous permettra d'échanger en 
tout anonymat avec des professionnels de santé pour 
poser des questions et recevoir des réponses fiables 
et individualisées. !

Site internet : www.haxy.be

CERHES  
(Centre Ressources Handicaps et Sexualités)

HAXY 

POUR  
EN PARLER, ECHANGER,  

ETRE CONSEILLE

En partenariat avec l'Association des Paralysés 
de France et en collaboration avec le Planning 
Familial de Tarbes, des groupes de parole 
exclusivement réservés aux personnes en situation 
de handicap et animés pas des professionnels ont 
été mis en place. 

Lieux d'échange, de conseils et d'informations, 
ces groupes vous permettront de parler librement des 
thèmes relatifs à la vie affective, sentimentale et 
sexuelle. !

Contact : Délégation APF des Hautes-
Pyrénées 

Tel : 05.62.93.86.07 
Blog : dd65.blogs.apf.asso.fr 

Groupes de parole HANDIRE PLUS
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ADRESSES UTILES  
DANS LE DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES

• Centre de dépistage anonyme  
et gratuit sur Tarbes : Mission  
des Actions de Santé - Tarbes !
Direction de la Solidarité Départementale 
1 place Ferré 65000 Tarbes. - 
Tel : 05.62.56.74.83 !
Dépistage sans RDV : lundi de 15h  
à 17h30, mercredi de 14h à 17h, jeudi  
de 9h30 à 11h30, vendredi de 12h à 16h 

• Centre de planification !
Hôpital de l’Ayguerote  
Centre Hospitalier de Bigorre 
Rue de l’Ayguerote 
65000 TARBES - Tel :05 62 54 65 88 !
• Mouvement français  
pour le planning familial !
27, rue Maréchal Foch 
65 000 Tarbes - Tél : 05-62-93-93-26 

CONTRACEPTION ET INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES

GROSSESSE 
ET PARENTALITE

VIOLENCES ET ABUS

• Centre de protection 
maternelle et infantile 
(PMI) !

Place Ferré - BP 9501 
65950 Tarbes CEDEX 9 
Tél : 05.62.56.74.42 

• Centre de dépistage anonyme et gratuit sur Tarbes : 
Mission des Actions de Santé - Tarbes !
Direction de la Solidarité Départementale : 1 place Ferré 65000 Tarbes. 
Tel : 05.62.56.74.83 
Dépistage sans RDV : lundi de 15h à 17h30, mercredi de 14h à 17h,  
jeudi de 9h30 à 11h30, vendredi de 12h à 16h !
• Centre de planification !
Hôpital de l’Ayguerote Centre Hospitalier de Bigorre - Rue de l’Ayguerote - 
65000 TARBES - Tel :05 62 54 65 88 !
• Mouvement français pour le planning familial !
27, rue Maréchal Foch - 65 000 Tarbes - Tél : 05-62-93-93-26 
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