
 

 

 

AFG Autisme 11 rue de la Vistule 75 013 Paris – Tél. : 01 42 73 35 20  Mail : afg.formation@afg-autisme.com 

Numéro SIRET : 48390292000014 | Numéro de déclaration d'activité : 11 75 49059 75 (auprès du préfet de région de Paris) 

PAGE 1 / 3 

Vie affective et intimité 
Quel accompagnement auprès de personnes avec un Trouble du spectre de l’Autisme et Déficience 

Intellectuelle associée ? 

 

 

Durée : 2 Jours (14 heures)       Horaires : 

         9h – 12h30 et 13h30 – 17h 

Profils des stagiaires       Déjeuner fourni sur place 

• Toutes personnes accompagnant des personnes avec TSA 

• Professionnels du médicosocial et du sanitaire    Modalités : 

• Parents ou aidants       Présentiel ou distanciel 

          Intra ou inter établissement 

Prérequis 

• Connaissances de base sur les TSA 

 

Objectifs pédagogiques 

• Définir la notion de sexualité dans une approche développementale 

• Connaitre le cadre législatif concernant l’accompagnement de la sexualité des usagers 

• Relever les conséquences de l’autisme et de la déficience intellectuelle sur le développement des 
compétences socio-sexuelles des personnes accompagnées 

• Identifier les besoins spécifiques d’accompagnement de la personne 

• Construire un projet personnalisé et des interventions spécifiques individuelles et de groupe 

 

Contenu de la formation 

• Jour 1 : Définir et comprendre 

Matin 

o Définir la notion de sexualité dans une approche développementale 

- Définitions 

- Développement de la sexualité 

o Connaitre le cadre législatif concernant l’accompagnement de la sexualité des personnes en 
situation de handicap 

- Droit commun 

- Droit des personnes handicapées 

- Droit relatif à l’action sociale et médico-sociale 

 

Après-midi 

o Mesurer le poids des représentations sociales de la sexualité dans le champ du handicap 

- Du côté des familles 

- Du côté des professionnels 

- Intérêt de l’information, de la formation 

o Relever les conséquences de l’autisme et de la déficience intellectuelle sur le développement des 
compétences socio-sexuelles des personnes 

- Les manifestations de la sexualité chez les personnes avec TSA et DI 

- L’impact de la symptomatologie autistique sur l’expression de la sexualité 
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• Jour 2 : Accompagner la sexualité 
Matin 

o Définir l’éducation sexuelle et relever les particularités de l’accompagnement des personnes avec 
TSA 

- Définition de l’éducation sexuelle et affective 

- Obstacles au développement de la sexualité des personnes ayant un handicap 

- Education sexuelle pour les jeunes avec TSA 

o Proposer une éducation affective et sexuelle adaptée 

- Principes généraux 

- Postures professionnelles 

- Thématiques et moyens éducatifs 

 

Après-midi 

o Identifier les besoins spécifiques d’accompagnement de la personne 
- Evaluation de la personne 
- Evaluation d’un comportement socio-sexuel problématique 

o Développer des interventions relatives à la vie affective et sexuelle adaptées 
- Collaboration avec les familles 
- Choix de l’intervention 
- Groupes d’éducation affective et sexuelle 
- Protocole individuel en réponse à des comportements socio-sexuels inadaptés 
- Réagir aux manifestations sexuelles des personnes 

 

Organisation de la formation 

 

Equipe pédagogique 

Psychologue et/ou sexologue 

 

Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation 

• Documents supports de formation projetés 

• Livret du stagiaire avec support écrit 

• Exposés théoriques 

• Etude de cas concrets 

 

Evaluation de la formation 

• Feuilles de présence 

• Questions orales 

• Mises en situation 

• QCM en fin de session pour évaluer l’acquisition des objectifs pédagogiques 

• Questionnaire de satisfaction de la formation 

 

Accessibilité 
Conformément à la réglementation (Loi du 11 Février 2005 et articles D.5211-1 et suivants du Code du Travail), 
AFG Formation s’engage à répondre aux besoins particuliers des stagiaires en situation de handicap en proposant 
des aménagements : 

- Possibilité d’utiliser une salle accessible pour les personnes à mobilité réduite. 
- Aménagements spécifiques concernant les supports pédagogiques. 
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AFG Formation s’engage à mobiliser des compétences externes (la RHF et l’AGEFIHP) pour la recherche de 
solutions permettant l’accès aux formations. 
 
Démarche Qualité : Indicateurs 
Pour l’année 2021 
Contenu de la formation : Note moyenne de 9,6/10 
Déroulement de la formation : Note moyenne de 9,9/10 
 
Tarifs (hors frais de déplacement, repas et hébergement du stagiaire) : 
Salarié AFG : 90 euros par jour 
Intra établissement AFG : 800 euros par jour 
 
Salarié non AFG : 125 euros par jour 
Inter établissement non AFG : 1000 euros par jour (jusqu’à 10 personnes) 
    1100 euros par jour (jusqu’à 16 personnes) 
    1200 euros par jour (à partir de 17 personnes) 
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