Compte rendu de la réunion MAS/FAM du Jeudi 18 octobre 2012
Au FAM de Fenain


Retour des structures sur le thème de la sexualité des personnes avec autisme. Chaque
membre du groupe devait faire un retour à son équipe sur le thème de la sexualité des
personnes avec autisme et amener les échanges/ réflexions sur la question.

Une professionnelle de MAS explique être passée par l’écrit pour connaître les représentations et
avis qu’ont les professionnels de l’équipe quant à la question. Il en ressort une vision plutôt
positive des choses, avec une sexualité considérée comme faisant partie de la vie des personnes
et de l’intimité. Néanmoins, même si cela concerne bien les usagers, le sujet n’est jamais abordé
lors des réunions. Le sujet reste encore délicat et peut vite mettre mal à l’aise, même si une
évolution des mentalités est notable depuis 10 ans.
Le cadre juridique est de nouveau rappelé : comment intervenir ? Qui ? Jusqu’où peut-on agir ?
Par rapport à la place des familles, le groupe s’accorde sur la nécessité de prise de position de
l’établissement sur la question. Le thème de la sexualité reste délicat et il est plus simple à
aborder s’il fait partie du projet de l’établissement. Parfois, dans le contrat de séjour, une phrase
stipulant que « la vie intime et sexuelle est prise en compte », mais sans aller plus loin. Cela
permet aussi de respecter le choix des familles de ne pas vouloir aborder davantage le sujet, tout
en étant informé que cela est pris en compte.
Globalement, la nécessité d’une formation sur le thème est évoquée pour pouvoir ensuite en
parler sereinement entre professionnels et avec les familles. Toutefois, différentes limites
restent : le positionnement associatif, le tutorat parental, la compréhension du désir et du choix
de la personne avec autisme (attention de ne pas projeter nos propres valeurs et fantasmes sur
la question). Une équipe évoque la prudence à avoir lorsqu’on parle de vie affective et sexuelle
des personnes avec autisme, à différencier par rapport à celle des personnes ayant un Trouble
Envahissant du Développement, de la déficience intellectuelle ou encore un trouble génétique
tel que X-fragile par exemple. Les spécificités de fonctionnement cognitif amène forcément des
spécificités dans la manière dont elles appréhendent leur environnement et donc aussi la
question de la sexualité.
Enfin, cette question doit être abordée dans une perspective développementale. Les familles et
les jeunes doivent être accompagnés dès l’enfance pour pouvoir aborder plus sereinement le
passage à l’adolescence et le développement de la sexualité.

Evocation d’une journée d’étude sur les adultes avec autisme. Le groupe est unanimement
d’accord sur l’idée de co-organiser cette journée. L’objectif serait de souligner l’importance
de faire le lien entre fonctionnement autistique et réalité de prise en charge spécifique.
Pour la prochaine réunion, chacun amène des idées de thématiques qu’il considère
importantes à développer lors de cette journée. Une partie de la prochaine réunion sera
consacrée à l’organisation de cette journée.
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Prochaine réunion prévue le vendredi 17 janvier 2012 de 10h00 à 12h00 au CRA de Loos,
150 rue du Docteur Alexandre Yersin, 59120 Loos

Personnes présentes :
Jean-Claude CAVIGNIAUX
Fabienne BOCQUET
Carole CAUDERLIER
Stéphanie LAMOUR
Olivier DELECOURT
Véronique LEJEUNE
Martine CHEVRIER
Delphine SOLLER
Odile CARLIER
Aurélie SOUYRIS-LHOEZ
Hélène DELATTRE
Sarah DASCIELTE
Claire LECHERF
Olivier MASSON
Emeline VERSCHUEREN
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