« LES ESSENTIELS »
Autisme, vie affective et sexuelle
Liste de références non exhaustive
mentionnant certains documents
essentiels sur cette thématique.
Documents consultables et généralement
disponibles au prêt.
DELVILLE Jacqueline, MERCIER,
Michel. Sexualité, vie affective
et déficience mentale.
Bruxelles, de Boeck : 1997, 241
p.
La dimension sexuelle du comportement
des personnes déficientes mentales a été
longtemps ignorée, entraînant à l'égard
de ce groupe social un cruel déficit d'information et de
formation et donc de nombreux effets pervers :
vulnérabilité plus grande aux abus sexuels, aux
déviances, au sida, aux grossesses non désirées. A l'heure
d'une plus grande attention portée à l'autonomie des
personnes déficientes mentales à leur intégration
sociale, il est urgent d'aborder de manière lucide et
critique les problèmes liés à leur sexualité. Quelle
éducation, quel accompagnement leur offrir ? Par la
diversité des approches ici réunies, les contributions
évitent l'enfermement dans le carcan des idées toutes
faites et mettent l'accent sur une indispensable
ouverture. Sexualité, vie affective et déficience mentale
est destiné aux parents, aux professionnels, aux
formateurs et aux chercheurs qui, dans le champ de la
promotion de la santé, visent à mieux intervenir auprès
des personnes déficientes mentales. [Résumé éditeur]
Informations Disponible ultérieurement au Centre de
Documentation

HENAULT Isabelle. Sexualité et
syndrome
d’Asperger
:
éducation
sexuelle
et
intervention auprès de la
personne autiste. 2006. De
Boeck
(Questions
de
personnes) . 210p.
L'auteur montre que si les personnes autistes manifestent
sensiblement le même intérêt et les mêmes besoins
sexuels que les individus de la population générale, leurs
comportements diffèrent. Leur manque d'habiletés
sociales et les difficultés de communication qu'ils
éprouvent s'ajoutent aux obstacles rencontrés dans
l'établissement des relations interpersonnelles et
sexuelles. L'auteur cerne également les enjeux liés aux
besoins et identifie ainsi le type d'interventions
nécessaires à l'éducation sexuelle. Comportant de
nombreux témoignages et exemples cliniques, cet ouvrage
présente également un programme d'éducation sociosexuelle et des activités d'intervention adaptées aux
individus et aux couples de tous âges. [Résumé éditeur]
Informations 00134 : CRAHN - Cote = VIE.80 HEN

Généralités

ELOUARD
Patrick.
L’apprentissage
de
la
sexualité
pour
les
personnes avec autisme et
déficience intellectuelle. 2010. Autisme
France Diffusion.
Cet ouvrage a la modeste ambition de traiter un
sujet épineux à bien des égards : la conduite
masturbatoire manifestée par une personne
vulnérable, qui n’atteindra jamais la majorité
sexuelle (loi française) du fait de son handicap
mental qu’est l’autisme avec déficience
intellectuelle.
Psychologue spécialisé dans le domaine des
troubles du spectre autistique (TSA), je suis
régulièrement témoin de ces parents et de ces
professionnels du monde médico-social qui
cherchent à mettre du sens à la conduite sexuelle
de la personne avec autisme, souvent complexe à
interpréter d’autant plus si la déficience
intellectuelle légère à profonde accompagne
l’autisme. Mon intérêt pour la pratique
masturbatoire n’est pas une initiative personnelle
mais plutôt le résultat d’un constat régulièrement
fait sur le terrain de ma pratique : la majorité des
personnes porteuses d’un autisme sont déficitaires
sur le plan intellectuel. Leurs outils socio-cognitifs,
leur mode de fonctionnement si singulier de la
pensée (compréhension au sens littéral de leur
environnement, perception du détail non pertinent
pour comprendre une attente sociale, troubles de
la sensorialité, sévères lacunes pour accéder à la
pensée conceptuelle, focalisation sur des intérêts
restreints et stéréotypés souvent non adaptés à
leur âge chronologique, troubles graves de la
communication, anomalies sur le plan des
compétences sociales réduisant l’aptitude à la
réciprocité sociale et favorisant les profils sociaux
distants et/ou passifs) favorisent une sexualité du
plaisir sexuel autocentré. Difficile est l’adaptation
de l’environnement social face à la singularité
autistique et à l’atypisme des conduites
autistiques, et force est de constater que les
lacunes s’amplifient pour l’entourage familial,
social et professionnel pour mettre un sens adapté
et respectueux à la conduite sexuelle qu’est la
masturbation. [Résumé d'éditeur]
Informations 01287 : CRAHN - Cote = VIE.80 ELO

Le centre de documentation
vous accueille le mardi et le
mercredi de 10h à 17h.
En dehors de ces horaires,
accueil sur rendez-vous.

Guides et supports pédagogiques
DELVILLE , MERCIER, MERLIN. Des
femmes et des hommes : Programme
d’éducation affective , relationnelle
et sexuelle destiné aux personnes
d é f i c i e n t es me n t al e s . N a m u r
(Belgique) : Centre Handicap et
Santé. 2000.
Des Femmes et des Hommes est un programme
d'éducation affective, relationnelle et sexuelle destiné
aux adolescent(e)s et aux adultes vivant avec une
déficience mentale, lourde comme légère. Son objectif
est de favoriser leur épanouissement personnel en
proposant des animations visant à être mieux avec soimême, avec son corps, avec l'autre, dans sa vie
amoureuse et dans sa sexualité. Il est présenté sous la
forme d'une mallette pédagogique comprenant différents
outils. Un manuel d'animation, partie centrale du
programme, qui présente tout d'abord les bases éthiques
du projet, développe une réflexion préliminaire avant sa
mise en œuvre sur le terrain, fournit la trame de modules
et pistes d'animation en permettant à l'animateur de
mettre sur pied des exercices pratiques. Une
vidéocassette composée de courtes séquences de fiction
ayant pour objet d'amorcer le débat relatif à des thèmes
spécifiques. Un dossier d'images composées de dessins et
de photographies pour stimuler les personnes déficientes
mentales à la discussion. Le programme s'adresse
prioritairement aux professionnels accompagnant des
personnes déficientes mentales : psychologues,
éducateurs, enseignants, assistants sociaux, infirmiers...
Les parents formés dans ce sens, peuvent également
utiliser certains éléments du programme en concertation
avec les professionnels. Une des originalités de ce
programme consiste à combiner l'approche des émotions
et des relations à l'éducation sexuelle proprement dite.
Informations Disponible ultérieurement au centre de

Dumont Virginie. Questions d’amour 58 ans. 2004. Nathan.
Par où passe le bébé exactement, à la
naissance ? Les petits
et les grands
amoureux, c'est pareil ? Ça veut dire quoi,
"Faire l'amour" ? Questions d'amour répond
aux préoccupations et aux attentes des 5-8
ans. Pour
comprendre d'où l'on vient,
comment on grandit et découvrir un peu le jardin
secret
des
amoureux
[ Résumé de l'éditeur]
Informations 01010 : CRAHN - Cote = VIE.80 DUM

DUMONT Virginie. Questions
d’amour 8-11 ans, 2004 . Nathan.
Livre jeunesse
En 100 questions, cet ouvrage répond
aux préoccupations et aux attentes des
8-11 ans. Pour comprendre les histoires
d'amour des adultes, le déroulement de
la grossesse, découvrir son corps , se
rassurer sur les changements qui s'annoncent
[Résumé de l'éditeur]
Informations 01009 : CRAHN - Cote = VIE.80 DUM

Ministère de la Santé et des
Services sociaux. Répertoire
d’activités d’enseignement et
d’apprentissage en lien avec les
programmes d’études adaptés.
La prévention du SIDA et des
autres MTS dans une perspective
d’éducation à la sexualité chez les élèves
présentant une déficience intelletuelle. 1999.
223p.
En 100 questions, cet ouvrage répond aux
préoccupations et aux attentes des 8-11 ans. Pour
comprendre les histoires d'amour des adultes, le
déroulement de la grossesse, découvrir son corps, se
rassurer sur les changements qui s'annoncent…,
[Résumé de l'éditeur]
Informations Disponible
ultérieurement au centre de documentation

Programme d’éducation à la vie
affective, amoureuse et sexuelle,
pour des personnes présentant
des incapacités intellectuelles
modérées, 2ème édition, valise
pédagogique.
Cet ouvrage répond aux préoccupations
et aux attentes des 8-11 ans. Pour comprendre les
histoires d'amour des adultes, le déroulement de la
grossesse, découvrir son corps, se rassurer sur les
changements qui s'annoncent… [Résumé de l'éditeur]
Informations Disponible ultérieurement au centre de
documentation
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