
De la sensorialité à la sexualité…

Gaël Perdrieau
Psychomotricien Sessad TSA

Coordinateur pédagogique IFP



Universalité de la sexualité



Sensorialité

Les fondements d’une sexualité

• Développement

• Motricité

• Sensibilité / sensorialité 

1er rapport au corps = 
sensorialité

Sensorialité

le toucher, la vue…



Sensualité

Sensualité 
prégénitale

PLAISIRS 
SENSORIELS et 

corporels: 
découverte de 

son propre 
corps

Plutôt infantile 
/ liée aux 

plaisirs des sens

Tendance à 
l’auto-érotisme

Zones érogènes 
≠ zones 

génitales

« Masturbation 
infantile »

La sensualité est l'attachement aux plaisirs des sens et 
n'est pas obligatoirement lié à la sexualité ou à l'attirance 
sexuelle



Sexualité 

Sexualité 
génitale

Liée à la notion  de reproduction

Liée aux caractéristiques de la puberté

Développement de la pilosité et des organes génitaux

Attirance / rejet de l’autre / partenaire sexuel

Construction d’une identité sexuelle

Masturbation : première découverte du corps sexué

Orgasme 



Le corps se construit / les ressentis également…
et parfois l’accès à ce corps est différent

Sensorialité Sensualité Sexualité 



Universalité de la 
sexualité

Intersubjectivité de 
la sexualité

Rencontre 

Découverte et 
connaissance de 

son corps

Communication 
(V/NV)

Écoute 

Adaptation, 
ajustement et 

apprentissage…



Chaque personne a le 
droit à une vie affective 
et sexuelle

Au-delà de ses particularités, 
de son handicap…



Cela doit pouvoir être 
une proposition 
d’accompagnement

Pour le respect de la 
personne et de son 
épanouissement



Mais pour accompagner 
et répondre à ses 
besoins

Accompagner les personnes en 
situation de handicap

Accompagner et former les 
professionnels / les aidants …voire 
le partenaire

Intégrer la vie affective et sexuelle 
dans le projet de la personne en 
situation de handicap, notamment 
dans les institutions



Et donc penser très tôt à 
cette intégration du 
corps d’un point de vue 
sensoriel

Pour lui permettre d’être mieux 
« armé » dans sa sexualité future

La sexualité est un « objet » 
dynamique qui se construit et 
s’apprend au fur et à mesure des 
expériences…


