Tarif 5€
Mail :
solidartitéautisme@gmail.com

Programme :

Autisme
et
Sexualité

12h30 - 13h00 :
Accueil des participants
13h00-13h15 :
Le mot des présidentes
(Solidarité Autisme LR et
Autiste et écolier 34)
13h15-13h30 :
Introduction
13h30-15h00 :
Autisme (sans déficience
intellectuelle) et vie
affective
15h00-15h30 : Débat

24 septembre 2016
A partir de 12h30

15h30-15h45 : Pause

SALLE LA CIGALIERE
Sérignan
Charles DURHAM (Psychologue)
Patrick Elouard (Psychologue, sexologue)

15h45-17h15 :
Autisme (avec déficience
intellectuelle) : un
accompagnement
spécialisé à la sexualité
17h15-17h45 : Débat
17h45-18h00 : Conclusion

Tarif 5€
Inscription obligatoire :
SOLIDARITE AUTISME 125 rue Nigel Burgess 34500 Béziers

Tél : 06 95 22 20 29

Autisme et Sexualité

Tarif 5€

24 septembre 2016 - 12h30

Inscription obligatoire :
SOLIDARITE AUTISME
125 rue Nigel Burgess
34 500 Béziers
Tél : 06 95 22 20 29
Charles DURHAM
Psychologue

Charles Durham, psychologue, formateur
Intitulé : Autisme (sans déficience intellectuelle) et vie affective
Pour vivre dans notre société, une personne a besoin d’être
autonome et de pratiquer un « savoir-faire social » à travers des
comportements socialement acceptables.
Ce savoir-faire est primordial pour la mise en place d’une vie
relationnelle et sexuelle épanouie.
La difficulté des personnes atteintes d’autisme pour créer des
contacts affectifs avec les autres est un obstacle majeur à la
réalisation d’une relation intime.
Le conférencier, Charles Durham expliquera le concept de «
coach socio-relationnelle » afin d’aider la personne avec autisme
à apprendre les compétences nécessaires pour optimiser l’accès
à une vie affective satisfaisante.

Patrick Elouard, psychologue sexologue, cabinet CCIFA 64
Intitulé : Autisme (avec déficience intellectuelle) : un
accompagnement spécialisé à la sexualité
Sensibiliser les entourages familial et socioprofessionnel à
l’accompagnement éducatif de la sexualité (génitalité) des
adolescents et adultes porteurs d’un autisme associé à une
déficience intellectuelle.
L’intervention aura pour principal objectif de préciser les
conditions nécessaires à l’accompagnement sexuel des personnes
porteuses d’un TED dont la singularité de pensée nécessite une
véritable sensibilisation de l’entourage aux troubles des
apprentissages propres aux TSA.
Le conférencier, Patrick Elouard orientera la réflexion vers les
stratégies à développer dans la perspective d’une action
éducative dans le domaine précis de la sexualité tout en
n’oubliant pas de préciser le cadre légal français.
Il dirige l'équipe psycho-éducative qui constitue le cabinet CCIFA
64 (Cabinet de Consultation et d'Intervention spécialisées en
Autisme - Pyrénées Atlantiques - France).
Formateur, il apprécie l'exercice pédagogique pour transmettre
tant un savoir théorique que pratique à ses partenaires parents et
professionnels concernés de près ou de loin par l'autisme et les
autres troubles envahissants du développement."

Bibliographie:
- L'accompagnement professionnel des
personnes atteintes d'autisme en milieu
ordinaire, 'le job coaching'. Bulletin
scientifique de l'ARAPI, n° 31, juillet 2013.
p. 22-24
- L'emploi accompagné en milieu
ordinaire pour les personnes avec
autisme : le job coaching. In TARDIF
Carole (Dir.). Autisme et pratiques
d'intervention. Marseille : Solal, 2010. p.
295-328
- Formation à l’utilisation de l’outil de
diagnostic
ADI
(Autism Diagnostic
Interview) Pr. M. Rutter MRC Psychiatry
Unit de Londres, GB. Stages de travail au
TEACCH Program, Caroline du Nord, USA
(1990, 1991, 1992, 1994). Formateur
stages pratiques en collaboration avec
l’équipe du TEACCH Program, G.
MESIBOV et du Dr B. ROGÉ, Université de
Toulouse (1991 et 1993).
Patrick Elouard
Psychologue, sexologue
Bibliographie
- L'apprentissage de la sexualité pour les
personnes avec autisme et déficience
intellectuelle / la masturbation est une
compétence - oct. 2010
- Autisme : les anomalies du
comportement. S'approprier de manière
fonctionnelle une théorie pour mieux
comprendre avant d'agir – nov. 2011
- Autisme : le partenariat entre parents et
professionnels – oct. 2012

