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Vie affective et sexuelle dans les Troubles du Spectre de l’Autisme
Liste de ressources non exhaustive. Documents disponibles au centre de documentation du Centre de Ressources Autisme
Languedoc Roussillon (sauf précision contraire *) Mise à jour : avril 2017

Documents généraux
APEI de l’Aube. Vie affective et sexuelle de la personne handicapée, 3ème partie. Le colporteur n° 498, 2005
DE CLERCQ, Hilde. L'autisme vu de l'intérieur : un guide pratique. Grasse : AFD - Autisme France diffusion, 2013. 393
p. (chapitre 5 sexualité et relations amoureuses)
DECLIC. Il devient adulte. Lyon : Handicap international, 2012. 153 p. Je l'accompagne.
DECLIC. J'accompagne mon ado handicapé. Lyon : Handicap international, 2011. 124 p. Vie de famille et handicap.
HELLEMANS. Education sexuelle des adolescents autistes. Paper presented at the conference of the APEPA,
Antwerpen, Bruxelles, 1996 http://www2.ulg.ac.be/apepa/document/edsex.pdf
NICHOLS, Shana, MORAVCIK, Gina M. PULVER-TETENBAUM, Samara. Girls growing up on the autism spectrum : What
parents and professionals should know about the pre-teen and teenage. Londres (Royaume Uni) : Jessica Kingsley,
2008. 351 p.
PEETERS, Theo. L'autisme : De la compréhension à l'intervention. Paris : Dunod, 2008. 229 p Enfances. ( pages 161164)
SESAME AUTISME. Comment vivre avec une personne autiste. Paris : Josette Lyon, 2005. La sexualité. p. 160-169.
VAN BOURGONDIEN, M.E. Sexualité et relations sociales. octobre 2001, disponible en ligne : http://autismemontreal.com/wp-content/uploads/2014/09/sexualite-et-relations-sociales.pdf
VAN BOURGONDIEN, M.E.; REICHLE, N.C. ; PALMER, A. Le comportement sexuel des adultes autistes, 1997
disponible en ligne : http://autisme-montreal.com/wp-content/uploads/2014/09/Le-comportement-sexuel-desadultes-autistes.pdf

Droits à la sexualité & la sexualité en institution
CHOSSY, Jean-François. Evolution des mentalités et changement du regard de la société sur les personnes
handicapées : Passer de la prise en charge à la prise en compte. Rapport remis au Premier ministre [en ligne]. Paris
(Paris) : Ministère des solidarités et de la cohésion sociale, 2011. Disponible sur :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/114000695/0000.pdf ( chapitre VII- Vie
Affective Et Sexuelle (pp104-109)
COLLECTIF. Oui, ce sont des hommes et des femmes : accompagnement et soin de l'adulte handicapé mental très
dépendant. Paris : Harmattan, 2003. 281 p.
CREAI-ORS Languedoc-Roussillon Note de synthèse : Education à la vie affective et sexuelle en ESMS relevant du
secteur
du handicap
,
2014, 24p. http://www.creaiorslr.fr/Media/Fichiers-PDF-DOC-XLS/RubriqueActualites/Education-a-la-vie-affective-et-sexuelle-en-ESMS-relevant-du-secteur-du-handicap
CTNERHI - Centre technique national d'études et de recherches sur les handicaps et les inadaptations. sexualité et
institution (revue handicap n°83 juillet -septembre 1999). Paris : CTNERHI - Centre technique national d'études et de
recherches sur les handicaps et les inadaptations, 1999.
ELOUARD, Patrick. Autisme et déficience intellectuelle : le droit à la sexualité. Sésame, 2010 N°173, p. 4-8
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GARDOU, Charles, MARC, Isabelle ANAUT, Marie. Liberté et responsabilité dans la vie affective, familiale et sexuelle
(Revue Reliance N°18, 2005). Toulouse : Erès, 2005. 150 p.
GARDOU, Charles. Fragments sur le handicap et la vulnérabilité : pour une révolution de la pensée et de l'action.
Toulouse : Erès, 2005. 261 p. Connaissances de l'éducation.
GOMEZ, Jean-François. Déficiences mentales : le devenir adulte. La personne en quête de sens. Toulouse : Erès, 2001.
228 p.
GOMEZ, Jean-François. Handicap, éthique et institution. Paris : Dunod, 2005. 199 p.
l’ADAPEI de la Loire Accompagner les personnes en situation de handicap dans leur vie intime et affective –Compte
rendu vidéo colloque de l’ADAPEI de la Loire du 29 novembre 2016 : http://www.adapei42.fr/colloque-vie-affectivevie-intime-29112016/ 4 thématiques : De l’enfance à l’adolescence, la connaissance de soi et des autres/Intimité et
sexualité en FAM MAS, des accompagnements spécifiques /Une vie affective en foyer /Les nouveaux besoins
d’accompagnements.
NEVES, Cathy. Aide médico-psychologique dans un monde autiste : guide pratique. Paris : Édilivre, 2011. 108 p.
Tremplin.
NUSS M (Dir.). Handicap et sexualité : le livre blanc. Dunod, 2008, 260p.
ORS Centre Observatoire régional de la santé région Centre, CREAI Centre - Centre Régional pour les Enfants, les
Adolescents et les Adultes Inadaptés région Centre GRSP centre - Groupement Régional de Santé Publique du
Centre. L'accompagnement dans la vie affective et sexuelle des personnes handicapées mentales accueillies en
établissements en région Centre [en ligne]. Orléans : CREAI Centre - Centre régional pour les enfants, les adolescents
et
les
adultes
inadaptés
de
la
région
Centre,
2009.
138
p.Disponible
sur
:
http://www.orscentre.org/images/files/publications/handicaps_et_personnes_agees/Rapports/rapport_vie_affectiv
e_handicap_mental.pdf
SAINTE-ROSE D. Accès aux soins gynécologiques. In : Accès aux soins des personnes en situation de handicap : Texte
des experts, tome 1. Paris: Haute autorité de santé ; 2009. p.94. En ligne : http://www.hassante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-01/ap_acces_aux_soins_handicap_textes_t1.pdf
UNAPEI - Union nationale des associations de parents et amis de personnes handicapées mentales. Pour une santé
accessible aux personnes handicapées mentales [en ligne]. Paris : UNAPEI - Union nationale des associations de
parents
et
amis
de
personnes
handicapées
mentales,
2013.
Disponible
sur
:
http://www.unapei.org/IMG/pdf/Livre_Blanc_Unapei_Pour_Une_sante_accessible_aux_personnes_handicapees_m
entales.pdf
ZRIBI, Gérard, SARFATY, Jacques. Construction de soi et handicap mental : l'enfant et l'adulte dans leur
environnement familial, social et institutionnel. Rennes : ENSP - Ecole nationale de la santé publique, 2000. 224 p.
ZRIBI, Gérard, SARFATY, Jacques. Handicapés mentaux et psychiques : vers de nouveaux droits. Rennes : EHESP Ecole des hautes études en santé publique, 2008. 127 p.
Agressions sexuelles et handicap
COUTURE, G., BOUCHER, C., MATHIEU, C., PAQUETTE, G., DION, J., & TREMBLAY, K.N. Les agressions sexuelles subies
par les personnes adultes présentant une déficience intellectuelle. Rapport de recherche présenté à l’Agence de la
santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec, Trois-Rivières, Québec : CRDITED MCQ –
Institut
universitaire.
2013,
108
p.http://www.crditedmcq.qc.ca/fr/publications.asp?cat=828
Agence des droits fondamentaux de l’Union Européenne La violence à l’égard des enfants handicapés : législation,
politiques et programmes dans l’UE. Agence des droits fondamentaux de l’Union Européenne, 2015, 12 p.Résumé
en français http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2015-violence-against-children-with-disabilitiessummary_fr.pdf
Accès au rapport en anglais
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2015violence-against-children-with-disabilities_en.pdf
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TOUBON, Jacques. Handicap et protection de l'enfance : des droits pour des enfants invisibles. Paris : Le Défenseur
des Droits, 2015 http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/rae_ddd_combine_light.pdf

Troubles du Spectre de l'Autisme sans Déficience intellectuelle
Adolescence et puberté In PILLET, Isabel. Odyssée en pays Asperger. St Gallen (Suisse) : Autismusverlag, 2014. P 3741
ASTON MC. The other half of Asperger syndrome : A guide to living in a intimate relationship with a partner who has
Asperger syndrome. Londres : National Autistic Society, 2002, 84 p.
ATTWOOD, Sarah. Making sense of sex : a forthright guide to puberty, sex and relationships for people with
Asperger's syndrome. Londres (Royaume Uni) : Jessica Kingsley, 2008. 320 p.
EDMONDS, Geneviève, WORTON, Dean. The Asperger love guide : A practical guide for adults with Asperger's
syndrome to seeking, establishing and maintaining successful relationships. Londres : Paul Chapman educational
publishing, 2005. 77 p.
HENAULT, Isabelle. Sexualité et syndrome d'Asperger : éducation sexuelle et intervention auprès de la personne
autiste. Bruxelles : De Boeck, 2006. 210 p. Questions de personne.
HOFF, Ulla. Scénarios sociaux : recueil de la région 03-12 [en ligne]. Québec : Ressource régionale d'aide en autisme,
2004. 121p. .- Disponible sur : http://www.autisme.qc.ca/assets/files/07-boite-outils/Interventioneducation/2015/Scenarios_sociaux2004.pdf (page 17 et suivantes " Éducation sexuelle" : - Je suis maintenant une
adolescente - Les menstruations. - Se toucher - Être un garçon)
JUHEL, Jean-Charles. La personne autiste et le syndrome d'Asperger. Québec : PUL - Presses de l'université Laval,
2003. 311 p.
LAUZON, Jo-Ann ; LAMARCHE, Marie-Michèle. Guide de sexualité pour les TED au pays des neurotypiques. Montréal
(Canada) : FQATED - Fédération québécoise de l'autisme et des autres troubles envahissants du développement,
2010. 68 p
LAUZON, Jo-Ann, BARGIEL, Lucille BEDARD, Sylvie DUBE, Doris, LANGEVIN, Marie-Jöelle, et al.. Guide de vie pour les
TED au pays des neurotypiques. Montréal (Canada) : FQATED - Fédération québécoise de l'autisme et des autres
troubles envahissants du développement, 2009. 52 p
LAWSON W. Sex, sexuality and the autism spectrum. Londres : JESSICA KINGSEY PUBLISHERS, 2005. 175 p.
LIOT, Catherine. Syndrome d'Asperger et/ou autisme de haut niveau : Adolescence et sexualité. Bordeaux :
Universités Bordeaux 2 - Montpellier 1 - Toulouse 3 - Faculté de médecine de Bordeaux, 2006. 55 p.
Pour les adultes avec autisme : favoriser l’amitié et les relations amoureuses in SHORE, Stephen M., RASTELLI, Linda
G.. Comprendre l'autisme pour les nuls. Paris : First, 2015. P 325-344. Pour les nuls.
Relations de longue durée in ATTWOOD, Tony. Le syndrome d'Asperger : guide complet. Bruxelles (Belgique) : De
Boeck, 2010. P 363-372
SEGAR M. Faire face : guide de survie à l'intention des autistes. 2e éd. Colmar : Autisme Alsace, 1998. Problèmes liés
au sexe et aux sorties. p 39-49
SIMONE, Rudy. L'Asperger au féminin : comment favoriser l'autonomie des femmes atteintes du syndrome
d'Asperger. Bruxelles : De Boeck, 2013. 242 p. Comprendre.
SIMONE, Rudy. Vivre avec une femme Asperger : 22 conseils pour son partenaire. Bruxelles (Belgique) : De Boeck,
2014. 125 p.
STANFORD A. Asperger syndrome and long-term relationships. Londres : Jessica Kingsley Publishers, 2003, 287 p.
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TARDIF, Carole. Autisme et pratiques d'intervention (chapitre 7, par I. Hénault, les programmes d’aide à la sexualité).
Marseille : Solal, 2010. 331 p Psychologie.

Troubles du Spectre de l'Autisme avec Déficience intellectuelle
BARETS, Frédéric. Intervenir en éducation à la sexualité auprès des collégiens déficients intellectuels des Unités
Pédagogiques d'Intégration (UPI) [en ligne]. Rennes : ENSP - Ecole nationale de la santé publique, 2003. Disponible
sur : http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Ensp/Memoires/2003/men/barets.pdf Bibliogr.
BAUDET, Bernadette, FLEUR, Lisbeth DOUILLER Alain., Vie affective et handicap mental : un programme en région
Paca, La santé de l'homme N°412, mars - avril 2011 p. p34-35 [en ligne]. Saint-Denis : INPES - Institut national de
prévention et d'éducation pour la santé, 2011. Disponible sur : http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-homme412.pdf
ELOUARD Patrick. La sexualité des personnes atteintes d’autisme, quel accompagnement ? In ADAPEI 79 Association départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales des Deux-Sèvres. 4e colloque
scientifique sur l'autisme à l'âge adulte. L'adulte avec autisme : des soins médicaux aux soins du bien-être pour une
vie de qualité (21, 22, 23 janvier 2010 ; La Crèche). , 2011. P 151-169.
ELOUARD, Patrick. L'apprentissage de la sexualité pour les personnes avec autisme et déficience intellectuelle.
Grasse : AFD - Autisme France diffusion, 2010. 117 p.
EMERY, Jill. La vie rêvée d'Amanda. [DVD] Lorquin : CNASM - Centre national de documentation audiovisuelle en
santé mentale, 2003. 52 min.
FOUACHE Christel, CHAUVIN Karine, COSSON, Marie-Élisabeth. Vie affective et sexuelle : un programme évalué en
région Pays de la Loire , La santé de l'homme N°412, mars - avril 2011 p.36-37 [en ligne]. Saint-Denis : INPES - Institut
national
de
prévention
et
d'éducation
pour
la
santé,
2011.
Disponible
sur
:
http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-homme-412.pdf
GALLI CARMINATI, G.. Retard mental, autisme et maladies psychiques chez l'adulte : approche thérapeutique à visée
réhabilitative, le modèle genevois. Chêne-Bourg (Suisse) : Médecine & hygiène, 1999. 103 p.
GAYDA, Michel. Les jeunes handicapés autistes : vie affective et sexuelle. Paris : Harmattan, 2005. 260 p. Sexualité
humaine.
HAELEWYCK, Marie-Claire, GASCON, Hubert. Adolescence et retard mental. Bruxelles : De Boeck, 2010. 324 p.
Questions de personne.
JONCKHEERE, Paul, SALBREUX, Roger MAGEROTTE, Ghislain. Handicap mental : prévention et accueil. Bruxelles : De
Boeck, 2007. 298 p.
JORDAN Rita. Autism with severe learning difficulties : A guide for parents and professionnals. 3e éd. Londres :
Souvenir Press, 2005. 272 p. Human horizon series.
JUHEL, Jean-Charles. La déficience intellectuelle : Connaître, comprendre, intervenir. Québec : PUL - Presses de
l'université Laval, 2000. 406 p.
La vie affective et sexuelle in ASENSIO, Anne-Marie, FIACRE, Patricia PEINTRE, Carole BARREYRE, Jean-Yves. Les
situations de handicap complexe. besoins, attentes et modes d'accompagnement des personnes avec altération des
capacités de décision et d'action dans les actes essentiels de la vie quotidienne [en ligne]. PARIS : CEDIAS-Centre
d'études et de documentation d'information et d'action sociales, 2013. p 118-126.- Disponible sur
: http://www.creaiidf.org/sites/cedias.org/files/rapport_public_les_situations_de_handicap_complexe_cedias_clapeaha_cnsa_section_
economie_sociale_chorum_juin_2.pdf
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LE CUNFF, Justine. Etude fonctionnelle des comportements sexuels gênants d'un adolescent autiste. Montpellier :
Université Paul-Valéry - Montpellier 3, 2006. 30 p.
MELBERG-SCHWIER, Karin ; HINGSBURGER, Dave. Sexuality : your sons and daughters with intellectual disabilities.
Baltimore : Paul H. Brookes, 2003. 223 p.
MERCIER, Michel, GASCON, Hubert BAZIER, Geneviève. Vie affective, relationnelle et sexuelle des personnes
déficientes mentales : Accompagnement, interventions et programmes éducatifs. Namur : Presses universitaires de
Namur, 2006. 414 p. Psychologie.
NEVES, Cathy. Aide médico-psychologique dans un monde autiste : guide pratique. Paris : Édilivre, 2011. 108 p
Tremplin.
NOONAN-WALSH, Patricia, HELLER, Tamar. Health of women with intellectual disabilities. [S.l.] : Blackwell publishing,
2002. 234 p.
TREMBLAY, Gaëtan, BOUCHER, Carole. La sexualité. In TASSE J.M., MORIN D. La déficience intellectuelle. Boucherville
(Canada) : Gaëtan Morin, 2003. p. 319-331
TREMBLAY, Réjean. Guide d'éducation sexuelle à l'usage des professionnels (tome 2) : La personne handicapée
mentale. Toulouse : Erès, 2001. 148 p.
VAGINAY, Denis. Comprendre la sexualité de la personne handicapée mentale. Lyon : Chronique sociale, 2003. 208 p
Comprendre les personnes.
VOLKMAR, Fred R., WIESNER, L.. Healthcare for children on the autism spectrum : a guide to medical, nutritional and
behavioral issues. Bethesda (Etats-Unis) : Woodbine house, 2004. 376 p.

Parentalité
MORIN, Bertrand. En couple et handicapés - Repères pour accompagner les personnes en situation de handicap
intellectuel. Paris : Dunod, 2016. 192 p.. Santé Social.

Adolescence – Puberté AREVALO-BARBRY, Madeleine. Perception et évaluation de la sexualité chez les adolescents atteints de troubles du
spectre autistique en IME. Toulouse : Université Paul Sabatier - Toulouse, 2014. 67 p.
BADIC, Simona. Autisme et adolescence. Montpellier : Université Montpellier 1, 2014. 26 p..
COURRELONGUE, C.. L'autisme à l'adolescence. Bordeaux : Universités Bordeaux 2 - Montpellier 1 - Toulouse 3 Faculté de médecine de Bordeaux, 2008. 42 p.
LE CUNFF, Justine. Etude fonctionnelle des comportements sexuels gênants d'un adolescent autiste. Montpellier :
Université Paul Valéry - Montpellier 3, 2006. 30 p..
LIOT, Catherine. Syndrome d'Asperger et/ou autisme de haut niveau : adolescence et sexualité. Bordeaux :
Universités Bordeaux 2 - Montpellier 1 - Toulouse 3 - Faculté de médecine de Bordeaux, 2006. 55 p..
SAINT-PIERRE, Frédérique, VIAU, Marie-France. La sexualité de l'enfant expliquée aux parents. Montréal (Canada) :
CHU Sainte-Justine, 2006. 197 p
THOREL, Marie-Vincente. Autisme : Que se passe-t-il à l'adolescence ?. Toulouse : Université Paul Sabatier - Toulouse,
2008. 28 p.
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Littérature jeunesse
COHEN, Jean, KAHN-NATHAN, Jacqueline VERDOUX, Christiane. L'encyclo de la vie sexuelle. Ados. Paris : Hachette,
2009. 140 p..
DUMONT, Virginie, MONTAGNAT, Serge. Questions d'amour 11-14 ans. Paris : Nathan, 2007. 72 p. Questions
d'amour.
DUMONT, Virginie, MONTAGNAT, Serge. Questions d'amour 8-11 ans. Paris : Nathan, 2007. 47 p. Questions d'amour.
DUMONT, Virginie. Questions d'amour 5-8 ans. Paris : Nathan, 2007. 31 p. Questions d'amour.
FRITH, Alex. Qu'est-ce qu'il m'arrive ? (garçon). Londres (Grande-Bretagne) : Usborne, 2006. 48 p.
GUIBERT, Françoise de, PONTEGNIER, Delphine. Ils s'aiment : sentiment amoureux et sexualité. Paris : Autrement,
2004. 47 p. Autrement Junior.
HOLLINS, Sheila. Susan grandit = Susan's growing up. Londres (Royaume Uni) : Beyond words, . 2001, 39 p. (Books
beyond words)
MEREDITH, Susan. Qu'est-ce qu'il m'arrive ? (fille). Londres (Grande-Bretagne) : Usborne, 2006. 48 p.
PARNELL, Kerry. Mon corps, ma tête, mon cœur et moi : découvrir sa sexualité. Paris : Pocket jeunesse, 2004. 140 p.
POUILLOUX, David. Les pourquoi des ados. Paris : La Martinière, 2006. 110 p.
POUILLOUX, David. On a tous envie du grand amour : Des tas de conseils pour le trouver… et le garder ! Paris : La
Martinière, 2004. 105 p., bibliogr.
REYNOLDS, Kate E, POWELL, Jonathon. Qu'arrive-t-il à Elsa ? Un livre sur la puberté pour les filles et les jeunes
femmes avec autisme ou troubles assimilés. Grasse : AFD - Autisme France diffusion, 2015. [35 p.].
REYNOLDS, Kate E, POWELL, Jonathon. Qu'arrive-t-il à Tom ? Un livre sur la puberté pour les garçons et les jeunes
hommes avec autisme ou troubles assimilés. Grasse : AFD - Autisme France diffusion, 2015. [35 p.].
VAISMAN, Anne. Le livre des garçons. Paris : La Martinière, 2006. 251 p. Ados.

Education sexuelle –santé et sexualité
BAROT, Cathy, CALLEJON, Laurie GUERY, Stéphanie LERAY, Nathalie ROBIN, Tatiana. Santé, sexualité : catalogue des
outils de prévention [en ligne]. Nantes : IREPS Pays de la Loire - Instance régionale d'éducation et de promotion de la
santé des Pays de la Loire, 2012. Disponible sur : http://www.irepspdl.org/_docs/Fichier/2015/2-150330081549.pdf
CUEPPENS, Claudine. La puberté facile à lire [en ligne]. Bruxelles (Belgique) : FLCPF - Fédération laïque de centres de
planning
familial,
2011.
Disponible
sur
:
http://www.planningfamilial.net/index.php/documentation/publication/brochures-dinformation/product/download/file_id-64
CUEPPENS, Claudine. La sexualité. Bruxelles (Belgique) : FLCPF - Fédération laïque de centres de planning familial,
2011. [55 p.].
REYNOLDS, Kate E, POWELL, Jonathon. Ce que Elsa aime - Un livre sur la sexualité et la masturbation des filles et des
jeunes femmes avec autisme ou troubles assimilés. Grasse : AFD - Autisme France diffusion, 2015. 36 p. Elsa et Tom.
REYNOLDS, Kate E, POWELL, Jonathon. Ce que Tom aime - Un livre sur la sexualité et la masturbation des garçons et
des jeunes hommes avec autisme ou troubles assimilés. Grasse : AFD - Autisme France diffusion, 2015. 36 p. Elsa et
Tom.
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Sparadrap, INPES - Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ADOSEN prévention santé MGEN. La
consultation gynécologique [en ligne]. Paris : Sparadrap, 2012. 19 p .- Disponible sur :
http://www.sparadrap.org/gyneco/pdf/sparadrap_guide_premiere_consultation_gynecologique.pdf
UNMS - Union nationale des mutualités socialistes, Fédération des centres de planning familial, MJT Espaces Jeunes.
A comme Ados. Bruxelles : UNMS, 2006, 52 p. En ligne : http://www.pipsa.be/medias/actus/2012/publications/Acomme-Ados.pdf

Matériel pédagogique
Programmes d’éducation sexuelle
CRDITED, DESAULNIERS, Marie-Paule, BOUCHER, Carole BOUTET, Michel COUTURE, Germain. Programme
d'éducation à la vie affective, amoureuse et sexuelle pour des personnes présentant des incapacités intellectuelles
modérées.(EVAAS) [Matériel pédagogique] Trois-Rivières (Canada) : Centre de réadaptation en déficience
intellectuelle et en troubles envahissants du développement de la Mauricie et du Centre-du-Québec(CRDITED),
2007. 2 livres : ill., 1 jeu de 32 feuilles, 1 cédérom, 1 DVD, 1 tableau, 1 jeu de 85 planches illustrées, 1 enveloppe de
15 images Diffusion en France : Comité franco-québécois pour l'intégration et la participation sociale (www.comitefranco-quebecois.fr)
CRDITED.Programme d'éducation à la vie affective, amoureuse et sexuelle pour des personnes présentant des
incapacités intellectuelles modérées.(EVAAS) Coffret DVD de formation pour les intervenants , Centre de
réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement de la Mauricie et du Centredu-Québec (CRDITED), 2013(fiche technique, 2 DVD).
DELVILLE, Jacqueline, MERCIER, Michel MERLIN, Carine. Des femmes et des hommes : programme d'éducation
affective relationnelle et sexuelle destiné aux personnes déficientes mentales. Namur : Presses universitaires de
Namur, 2000. Partie 1, Manuel d'animation ; Partie 2, Dossier d'images ; Partie 3, Vidéogramme, DVD
Direction des programmes et des services de soutien aux élèves - éducation, citoyenneté et jeunesse Manitoba. À
l’appui des écoles favorisant l’inclusion : Guide de l’élaboration et de la mise en œuvre des programmes à l’intention
des élèves atteints de troubles du spectre autistique [en ligne]. Ministère de l’Éducation, de la Citoyenneté et de la
Jeunesse, de la Province de Manitoba. Canada : Manitoba, 2006. Éducation à la sexualité humaine chez l’élève
atteint
de
TSA.
p.
107-112,
annexe
E.
Disponible
sur
:
http://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/enfdiff/aut/docs/annexee.pdf
EVRARD Laurent, les Papillons Blancs de Dunkerque. Tu veux ou tu peux pas ;: support pédagogique (livret en facile
à lire et à comprendre et DVD : fiction sur la vie affective et sexuelle de personnes handicapées intellectuelles,
réalisée par et tournée par les résidents du Foyer de Vie « Le Rex Meulen » de , 2ème DVD avec des interviews.
Commande : http://www.nord-pas-de-calais.unapei.org/Affectivite-Sexualite-Handicap-Un
Handésir L'APEI Nord Mayenne propose un programme d’éducation à la vie affective et sexuelle pour les adultes
avec déficience intellectuelle, composé de 4 volets dont le premier est mis en ligne sur le site Handésir de l’IREPS
Pays de la Loire (1 - J’apprends à me connaître/ 2 - Femme, Homme : se sentir bien dans son corps/ 3 - Moi et les
autres /4 - La sexualité, la contraception et la parentalité - (2014) http://www.handesir.org/page-20-0-0.html
Handy Love est un programme d’éducation affective et sexuelle innovant basé sur les principes du théâtre-forum
interactif. Il est composé de 3 éléments indissociables :un DVD interactif, une malette de prévention (comprenant
des poupées sexuées, une formation qualifiante prévus pour des interventions à l’usage des professionnels
http://www.handylove.org/package.html Voir les commentaires sur le site https://informations.handicap.fr/artprojet-handy-love-19-8801.php
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IREPS Pays de la Loire. Vie affective et sexuelle des personnes vivant avec un handicap mental. Programme régional
des Pays de la Loire. [DVD] Nantes : IREPS Pays de la Loire - Instance régionale d'éducation et de promotion de la
santé des Pays de la Loire, 2010. [Gratuit sur demande selon disponibilité ; IREPS Pays de Loire - Pôle Mayenne Laval - Tél. : 02.43.53.46.73 - Courriel : ireps53@irepspdl.org]
Ministère de la santé et des services sociaux du Québec. La prévention du sida et des autres MTS dans une perspective
d'éducation à la sexualité chez les élèves présentant une déficience intellectuelle : répertoire d'activités d'enseignement
et d'apprentissage en lien avec les programmes d'études adaptés [en ligne]. Québec : Ministère de la santé et des services
sociaux du Québec, 1999. 224 p. .- Disponible sur : http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2000/00-309F.pdf
Programme Vie Affective et sexuelle handicap (CREAI Bourgogne) http://vas-handicap.fr/Ce site édité par le CREAI de
Bourgogne est destiné aux personnes en situation de handicap, à leurs proches et aux professionnels qui les
accompagnent, pour aborder les sujets liés à la vie affective et à la sexualité. Une boite à outil est disponible pour les
professionnels. http://vas-handicap.fr/le-programme-vie-affective-et-sexuelle-handicap/boite-a-outils-professionnels/

Animation de groupes
CESARETTI, Sandrine, VAN ERPS, Noémie. Guide sexualité et handicap : à l'attention des animateurs et animatrices
de centres de planning familial [en ligne]. Bruxelles (Belgique) : FCPF-FPS - Fédération des centres de planning
familial
des
femmes
prévoyantes
socialistes,
2011.
Disponible
sur
:
http://www.planningsfps.be/SiteCollectionDocuments/CPF-Actes-SHweb.pdf
Handicap International - service Accompagnement à la vie affective et sexuelle (AVAS). Accompagnement à la vie
affective et sexuelle : guide pratique pour l'animation des groupes de paroles [en ligne]. Lyon : Handicap
international, 2007. 103 p.- Disponible sur : http://poledoc.bibli.fr/opac/doc_num.php?explnum_id=277
DOUAUD, Bernadette, LUCE, Catherine LIEVOUX, Evelyne PEROU, Valérie PLAUD, Jean-Michel, et al.. Une affaire de
grand : des repères pour agir en éducation affective et sexuelle dans les instituts médico-educatifs. Nantes : IREPS
Pays de la Loire - Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé des Pays de la Loire, 2011. 46 p.
Supports pédagogiques
Supports visuels et/ou en facile à lire:
Sclera's pictos (catégorie sexualité) : www.sclera.be
How it is (catégorie sexualité) http://www.howitis.org.uk/browse.htm
Parlerpictos(catégorie sexualité). Comité en suppléance à la communication orale et écrite-CSCOE.
http://recit.qc.ca/cscoe/wp-content/uploads/Sexualite.zip
BAILEY, Helen. S'aimer en sécurité = Loving each other safely. Londres (Royaume Uni) : Beyond words, 2011, 39 p.
(Books beyond words)
HOLLINS, Sheila. Susan grandit = Susan's growing up. Londres (Royaume Uni) : Beyond words, . 2001, 39 p. (Books
beyond words)
CHANGE, AUTISME EUROPE. Sexe et relations : Banque de mots en ligne [en ligne]. , . 14 p. .- Disponible sur :
http://sead-project.eu/wp-content/uploads/2014/08/SEAD-word-bank-Word-FR_JK.pdf
COMMUOUTILS propose des supports visuels pour traiter différentes problématiques communes face aux
comportements sexuels inadéquats. Couvre la masturbation l’exhibitionnisme et l’agression non volontaire
http://communoutils.com/comportements-sexuels/
CUEPPENS, Claudine. La puberté facile à lire [en ligne]. Bruxelles (Belgique) : FLCPF - Fédération laïque de centres de
planning familial, 2011. Disponible sur : https://www.planningfamilial.net/documentation/brochures-et-outils/
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Sparadrap, INPES - Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ADOSEN prévention santé MGEN. La
consultation gynécologique [en ligne]. Paris : Sparadrap, 2012. 19 p .- Disponible sur :
http://www.sparadrap.org/gyneco/pdf/sparadrap_guide_premiere_consultation_gynecologique.pdf
CoActis Santé Fiches santéBD (gynécologue, mammographie) Supports visuel pour préparer les consultations et
application pour tablette à personnaliser http://santebd.org/fiches.php
Photo-langages sur l'adolescence
WHATES, Hilary, LANE, Liz. Teen issues. [Matériel pédagogique] Milton Keynes (Royaume Uni) : Speechmark, 2011.
36 planches coul. ; 15 x 21 cm ColorCards.
BELISLE, Claire. Photolangage : adolescence, amour et sexualité. Pour dynamiser l'écoute et la parole. Lyon :
Chronique sociale, 2008. 32 p. ; 48 photos coul. Savoir communiquer.
BELISLE, Claire. Photolangage : corps, communication et violence à l'adolescence. Construire des repères en groupe.
Lyon : Chronique sociale, 2008. 79 p. ; 48 photos coul. Savoir communiquer.
REYNOLDS, Kate E, POWELL, Jonathon. Ce que Elsa aime - Un livre sur la sexualité et la masturbation des filles et des jeunes
femmes avec autisme ou troubles assimilés. Grasse : AFD - Autisme France diffusion, 2015. 36 p. Elsa et Tom.
REYNOLDS, Kate E, POWELL, Jonathon. Ce que Tom aime - Un livre sur la sexualité et la masturbation des garçons et des
jeunes hommes avec autisme ou troubles assimilés. Grasse : AFD - Autisme France diffusion, 2015. 36 p. Elsa et Tom.
REYNOLDS, Kate E, POWELL, Jonathon. Qu'arrive-t-il à Elsa ? Un livre sur la puberté pour les filles et les jeunes femmes avec
autisme ou troubles assimilés. Grasse : AFD - Autisme France diffusion, 2015. [35 p.].
REYNOLDS, Kate E, POWELL, Jonathon. Qu'arrive-t-il à Tom ? Un livre sur la puberté pour les garçons et les jeunes hommes
avec autisme ou troubles assimilés. Grasse : AFD - Autisme France diffusion, 2015. [35 p.].

Poupées sexuées
Poupées sexuées "Teach-A-Bodies" * : poupées réalistes pour l'éducation à la vie affective et sexuelle, notamment
pour un public en situation de handicap mental. L’anatomie de ces poupées est détaillée afin d’être la plus réaliste
possible (doigts, bouche, langue, oreilles, poils, anus, testicules et pénis pour les garçons ; seins, clitoris et vagin pour
les filles). Accessoires complémentaires : pour la femme : serviette hygiénique, tampon hygiénique et un fœtus
amovible (que l’on peut placer dans le vagin) ; pour l'homme : un préservatif. Site : http://www.teach-a-bodies.com.
Films sur l'éducation sexuelle
Education sexuelle : association dont l'objectif est d’apporter une vision structurante de la sexualité aux jeunes et de
les préparer à la vie affective et sexuelle.
Elle propose deux sites internet :
http://www.educationsensuelle.com : 7 films sur la sensualité destiné aux jeunes ainsi qu'une rubrique "sexualité et
handicap" où des professionnels s'expriment autour des thèmes : vie sentimentale, désir & intimité, communiquer,
prévention
&
contraception
désir
d’enfant,
parents
et
encadrants.
http://www.educationsexuelle.com : destiné aux parents et aux éducateurs
HINGSBURGER, Dave ; HAAR, Sandra. Finger tips : A guide for teaching about female masturbation. Barrie (Canada) :
Diverse city press. http://diverse-city.com/online-store-2/dvds/ *
HINGSBURGER, Dave. Hand made love : Guide for teaching about male masturbation. Barrie (Canada) : Diverse city
press. http://diverse-city.com/online-store-2/dvds/ *
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