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La sexualité

PAR GENEVIÈVE LAMOUREUX
La sexualité est quelque chose de présent pour chaque individu.
Cela est aussi vrai pour une personne vivant avec une déficience
intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. Cependant, il
faut les aider à bien comprendre les notions abstraites en lien
avec la sexualité.
Dans cette infolettre, nous regarderons ensemble quels sont les
sujets qui pourraient être importants de discuter avec votre
enfant ainsi que diverses ressources accessibles pour vous
soutenir.
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NIVEAU
D'INTIMITÉ

Il existe plusieurs niveaux d’intimité dans les relations humaines, mais qu’est-ce que c’est
un niveau d’intimité? C’est une question plutôt difficile si on a de la difficulté avec ce qui
est abstrait.
Tirés du livre, Guide de sexualité pour les TED, au pays des neurotypiques, voici
les 5 niveaux qui sont présentés :
L’inconnu : que tu rencontres pour la première fois et à qui tu n’as jamais parlé.
La connaissance : Tu connais le nom de la personne ou quelqu’un t’a déjà parlé de cette
personne.
L’ami : Tu connais certaines informations sur la personne parce qu’elles te les ont dites,
tu les invites pour des activités, etc.
Le meilleur ami : Tu peux confier tes secrets, que tu connais depuis longtemps, avec qui
tu as des intérêts communs.
L’amoureux : Tu es attiré par cette personne, tu partages une intimité physique. Tu es
amoureux d’une seule personne à la fois.

En se basant sur ces niveaux de relation, on peut présenter à notre enfant les
comportements qui y sont rattachés. Par exemple, on peut saluer un inconnu après qu’il
nous ait salué. Cependant, nous attendons d’être devant notre amoureux pour l’embrasser
sur la bouche.
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PUBLIC OU PRIVÉ ?

Qu’est-ce que veut dire public ou privé ?
Question pour
votre enfant :

La salle de bain d’un
centre commercial
est-elle un endroit
public ou privé?

Il s’agit d’une notion très importante dans la sexualité. En effet,
c’est un aspect qui peut causer de la difficulté pour certains. Il est
donc important de prendre du temps pour en discuter avec eux,
surtout si la personne pose des gestes qui sont inadéquats dans
un lieu public.
Un lieu public est un endroit pouvant être fréquenter par tous, où
l'on peut rencontrer des gens.
Par exemple : l’école, l’épicerie, le restaurant, les parcs, le cinéma,
etc.
Un lieu privé est un endroit où tu te retrouves seul ou avec une
personne proche de toi. C’est un endroit où les gens doivent
cogner pour entrer. C’est aussi l’endroit où on peut avoir des
discussions plus secrètes.
Par exemple : la chambre, la salle de bain, ton appartement, tous
les endroits ou les gens doivent demander la permission avant
d’entrer.
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Voici quelques
pictogrammes pouvant
servir à expliquer certaines
notions à votre enfant.

PICTOGRAMMES

Pour la masturbation, il est important de nommer aux enfants hypo
sensibles de faire attention à ne pas se blesser.
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OUTILS

Ces deux ouvrages
sont disponibles à
notre bureau

Formation payante
offerte par Autisme
Montérégie

Distinguer
l'adolescence
du trouble du spectre
de l'autisme

Il y a beaucoup d’apprentissages à faire autour de la sexualité.
Donc, si vous n'êtes pas à l’aise d'en discuter avec votre enfant, il
est possible d’aller chercher du soutien afin de faciliter cette
apprentissage. Il est important de s’avoir s’écouter en tant que
parent ou tuteur et de respecter ses limites.
Aussi, certaines écoles donnent des cours de sexualité complets
dans le programme scolaire.
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Pour plus
d'information,
contactez nous au
450-347-2324

