
     

 

Liste (non-exhaustive) d’outils existants pour aborder la vie affective, 

relationnelle et sexuelle avec des personnes autistes 

 

Livres en français  

DEBOT-SEVRIN, M-R. avec la collaboration de Bruno Darras (2015). Des enfants du 

spectre autistique et l’émotion. L’Harmattan, Paris. 

 

 

 

ELOUARD, P. (2010). L'apprentissage de la sexualité pour les personnes avec 

autisme et déficience intellectuelle : La masturbation. Grasse : Autisme France 

Diffusion Editions. 

 

 

GAYDA, M. (2005). Les jeunes handicapés autistes : Vie affective et sexuelle. Editions 

L'Harmattan, Paris. 

 

 

 

 

 HENAULT, I. (2010). Sexualité et syndrome d’Asperger. Education sexuelle et 

intervention auprès de la personne autiste. De Boeck. 

 

 

 

HENAULT, I. (2006). Le syndrome d’Asperger et la sexualité. De la puberté à l’âge 

adulte. Editions Chenelière, Québec. 

 

 

http://www.amazon.fr/jeunes-handicap%C3%A9s-autistes-affective-sexuelle/dp/2747580814/ref=sr_1_64?s=books&ie=UTF8&qid=1409834792&sr=1-64&keywords=handicap+et+sexualit%C3%A9


LAWSON, W. (2015) Comprendre et accompagner la personne autiste. Troubles du 

spectre autistique et syndrome d’Asperger. Communications sociales et relations 

familiales. Dunod. 

  

VERMEULEN.P. (2009). Autisme et émotions. De Boeck, Bruxelles. 

 

 

 

 

 

 

Livres en anglais  

 

Sex, Sexuality and the Autism Spectrum 

Lawson, W., (2005) - Jessica Kingsley Publishers, London and Philadelphia 

Wendy Lawson est sur le spectre de l'autisme. Son livre répond à de nombreuses 

questions que les gens du spectre ont sur le sexe et les relations. Il se concentre sur 

les difficultés particulières que les personnes autistes peuvent rencontrer lorsqu'elles 

recherchent l'amour et explorent leur sexualité. 

 

 

Sexuality and Autism: The Significance of Communication and Language for Sexual 

Development 

Lache, L. (2016) - Publisher: Psychosozial-Verlag 

 

 Centré sur le développement psycho-sexuel des personnes du spectre de l'autisme, 

ce livre accorde une attention particulière aux compétences de communication 

spécifiques à l'autisme. Il met en évidence l'importance de la communication et du 

langage et examine comment les modifications dans ce domaine peuvent avoir un 

impact durable sur les processus de développement. L'accent est mis sur les 

méthodes individuelles de communication augmentative et alternative et leurs effets 

positifs sur les processus de socialisation de la sexualité. Les chances offertes par 

ces méthodes ainsi que les domaines possibles de leur application sont démontrés et discutés de 

manière critique. 

 

Il existe de nombreux livres en anglais : 

 



 
 

Articles scientifiques  

Est-ce qu’on rajoute ? 

 

 

Outils pédagogiques conçus spécialement pour les personnes autistes 

 

Le syndrome d’Asperger et la sexualité. De la puberté à l’âge adulte. Henault Isabelle (2006). 

Editions Chenelière, Québec 

Dans son livre, Isabelle Henault propose un programme d’éducation sociosexuelle adapté aux 

besoins des adolescents et adultes autistes de haut niveau et Asperger. Son programme 

s’inspire des activités proposées dans le « programme d’éducation sexuelle » de Durocher et 

Fortier (1999). Le programme qu’elle propose se divise en 12 thèmes. Les thèmes abordés 

sont l’amour et l’amitié, les aspects physiologiques, les relations sexuelles et autres 

comportements, les émotions, les MTS, le sida, les moyens de prévention et de contraception, l’orientation 

sexuelle, l’alcool et les rogues, les abus sexuels et les comportements inappropriés, le sexisme et la violence 

dans les relations amoureuses, la théorie de la pensée et enfin, la communication. 

Les techniques d’enseignement utilisées sont les mises en situation, les rencontres de groupe, des remue-

méninges, des exercices de communication, des discussions de groupe, le visionnage de films et les 

simulations (jeux de rôles). Les participants sont aussi amenés par exemple à classer des phrases, rédiger une 

description de soi-même, écrire ses réflexions sur les émotions, répondre à un jeu-questionnaire sur la 

contraception, etc. Elle propose également l’utilisation de certains logiciels, comme « Gaining Face ». 

 



Guide de sexualité pour les autistes au pays des neurotypiques (68 pages) - 

2017 (réédition) 

Fédération québécoise de l’autisme. 

Ce guide est conçu pour permettre aux ados et aux adultes TED de comprendre les 
notions qui entourent la sexualité. Ils y trouveront des explications, des conseils et 
des références afin de les aider à mieux vivre leur sexualité.  

Les thématiques abordées sont les suivantes : changements hormonaux et physiques 
à la puberté, hygiène, intimité, endroits publics et privés, émotions, relations amoureuses, conflits, peine 
d’amour, orientation sexuelle, désir sexuel, masturbation, relation sexuelle, infections transmises 
sexuellement, examens médicaux, contraception, aspect juridique et violence sexuelle. 

Sexuality and Relationship Education for Children and Adolescents With Autism Spectrum 

Disorders. A professional’s guide to understanding, preventing issues, supporting sexuality and 

responding to inappropriate behaviours. 

Davida Hartman, Jessica Kinsley Publishers, London and Philadelphia, 2013 

Ce livre propose des conseils pratiques, des idées d’activités et des documents 

illustrés afin d’aider les professionnels à mieux comprendre et aider les enfants et 

adolescents autistes dans leur développement relationnel et sexuel. Il aborde 

également la façon de répondre aux comportements inappropriés. Le livre aborde 

les problématiques du genre, des lieux publics et privés, de la puberté, de l’hygiène, 

des émotions, de la sexualité, etc. 

 

Seks@autisme.kom! Een programma voor relationele en seksuele vorming voor jongeren en 

volwassenen met autisme. Deel 1: Seksualiteit. 

Hellemans, H., Vermeulen, P., Conix, G., & De Lameillieure, L. - EPO, Berchem, 2002, 2009. 

 
Cet outil est composé d’un guide pédagogique (226 p.) et d’un CD-rom comprenant 156 

photos et des fiches de travail. Le livre propose des exemples d’animations. Chaque 

activité s’appuie sur des photos ou des fiches de travail, reprises sur le cd-rom. 

Après une introduction sur les relations, l’éducation à la vie relationnelle et la manière 

dont celle-ci peut être mise en place, cet outil propose une série d’animations à propos des 

thèmes suivants : le corps, les changements corporels à l’adolescence, le désir sexuel, la 

masturbation, les relations sexuelles, la procréation, la grossesse, l’accouchement, les 

moyens de contraception, les abus sexuels, etc. 

L’intérêt de cet outil est notamment de proposer des photos très explicites facilitant la 

compréhension. 

 

 

Seks@autisme.kom! Een programma voor relationele en seksuele vorming voor jongeren en volwassenen 
met autisme. Deel 2: Relaties. 

mailto:Seks@autisme.kom
mailto:Seks@autisme.kom


 

Après Seks@autisme.kom sur la sexualité, il s'agit de la deuxième partie du programme 

d'éducation relationnelle et sexuelle pour les jeunes et les jeunes adultes autistes. Un 

groupe de travail d'experts de l'autisme a fait le point sur les principales questions des 

jeunes autistes sur les relations, et le livre qui a suivi fournit l'inspiration pour discuter du 

thème de manière compréhensible et concrète. Dans le respect du style autistique du 

traitement de l'information, les lois souvent non écrites et les règles sociales cachées des 

relations sont clarifiées. 

 

Ce classeur contient le manuel concret du module de base "Relations" et traite de cinq 

autres thèmes. Des manuels et des fiches de travail concrets peuvent être commandés et 

téléchargés séparément. 

 

Qu’arrive-t-il à Elsa ? Un livre sur la puberté pour les filles et les jeunes femmes avec autisme 

ou troubles assimilés 

Kate E. Reynolds, illustré par Jonathon Powell. Grasse : Éditions Autisme France 

Diffusion, 2015. 

Ce document simple et bien illustré aide à donner des informations sur les effets de 

la puberté aux filles et jeunes femmes autistes.  

 

 

Qu’arrive-t-il à Tom ? Un livre sur la puberté pour les garçons et les jeunes hommes avec 

autisme ou troubles assimilés 

Kate E. Reynolds, illustré par Jonathon Powell. Grasse : Éditions Autisme 

France Diffusion, 2015. 

Ce document simple et bien illustré aide à donner des informations sur les effets de 

la puberté aux garçons et jeunes hommes autistes. 

  

Elsa va aux toilettes 

Kate E. Reynolds et Jonathon Powell, AFD (21 juillet 2015), Collection : Elsa et Tom. 

Un livre sur la sécurité dans les toilettes publiques pour les filles et les jeunes femmes 

avec autisme ou troubles assimilés. Il aborde les convenances sociales, le fait de faire la 

queue et attendre son tour, ou encore le fait de penser à verrouiller les toilettes, etc. Les 

illustrations sont simples et efficaces. 

Tom va aux toilettes 

 Kate E. Reynolds et Jonathon Powell, AFD (21 juillet 2015), Collection : Elsa et Tom. 36 pages 

 
Un livre sur la sécurité dans les toilettes publiques pour les garçons et les jeunes 

hommes avec autisme ou troubles assimilés. Il aborde les convenances sociales, où 

s'installer, ou encore le fait de penser à verrouiller les toilettes, etc. Les illustrations 

sont simples et efficaces. 

 

 

 

https://www.amazon.fr/Elsa-aux-toilettes-Kate-Reynolds/dp/2917150343/ref=sr_1_1?s=english-books&ie=UTF8&qid=1519993093&sr=8-1&keywords=elsa+va+aux+toilettes
https://www.amazon.fr/Elsa-aux-toilettes-Kate-Reynolds/dp/2917150343/ref=sr_1_1?s=english-books&ie=UTF8&qid=1519993093&sr=8-1&keywords=elsa+va+aux+toilettes
https://www.amazon.fr/Tom-aux-toilettes-Kate-Reynolds/dp/2917150319/ref=sr_1_2?s=english-books&ie=UTF8&qid=1519993184&sr=8-2&keywords=elsa+va+aux+toilettes
https://www.amazon.fr/Tom-aux-toilettes-Kate-Reynolds/dp/2917150319/ref=sr_1_2?s=english-books&ie=UTF8&qid=1519993184&sr=8-2&keywords=elsa+va+aux+toilettes
https://www.amazon.fr/Elsa-aux-toilettes-Kate-Reynolds/dp/2917150343/ref=sr_1_1?s=english-books&ie=UTF8&qid=1519993093&sr=8-1&keywords=elsa+va+aux+toilettes
https://www.amazon.fr/Tom-aux-toilettes-Kate-Reynolds/dp/2917150319/ref=sr_1_2?s=english-books&ie=UTF8&qid=1519993184&sr=8-2&keywords=elsa+va+aux+toilettes


Ce que Elsa aime. Un livre sur la sexualité et la masturbation des filles et des jeunes femmes 

avec autisme ou troubles assimilés. 
Kate E. Reynolds, illustré par Jonathon Powell. Grasse : Éditions Autisme France 

Diffusion, 2015. 

Ce document illustré a pour objectif d’aider les parents et les professionnels à parler 

de sexualité et de masturbation aux filles et aux jeunes femmes avec autisme. Il 

explique où et quand cette activité est appropriée et aide à faire la différence entre les 

endroits privés et publiques. Il propose des illustrations simples mais explicites. 
 

Ce que Tom aime. Un livre sur la sexualité et la masturbation des garçons et des jeunes hommes 

avec autisme ou troubles assimilés. 

Kate E. Reynolds, illustré par Jonathon Powell. Éditions Autisme France 

Diffusion, 2015. 

Ce document illustré a pour objectif d’aider les parents et les professionnels à parler 

de sexualité et de masturbation aux garçons et jeunes hommes avec autisme. Il 

explique où et quand cette activité est appropriée et aide à faire la différence entre 

les endroits privés et publiques. Il propose des illustrations simples mais explicites. 

 

 

Autisme & Santé Orale (PASO) 

Association SOHDEV 

Un ensemble d’outils de communication et de médiation 

(pictogrammes, bande-son des bruits des instruments utilisés chez le 

dentiste, calendrier de brossage, etc) réalisés afin de permettre à 

l’enfant d’intégrer l’hygiène bucco-dentaire au quotidien et de 

préparer ses visites avant sa venue en cabinet dentaire. 

 

 

 

Ben et les habiletés sociales. Les émotions.  

Sophie Lemarié et Marie-Vincente Thorel. Illustrations : Lyza Kernunia. 

AFD, 2016. 

Les deux auteures sont spécialisées dans l’accompagnement individualisé et 

bienveillant des personnes TSA et de leur famille. Ce petit livre a pour objectif 

d’aider les enfants, leur famille et les professionnels dans la compréhension de 

certaines notions liées au développement social.  

Dans la même collection : 

• Ben et les habiletés sociales. La posture 

• Ben et les habiletés sociales. La sensorialité 

• Ben et les habiletés sociales. La communication 

 

Quelques applications 

Autimo™ https://auticiel.com/app/autimo/ 

Auticiel propose des outils adaptés aux personnes avec troubles cognitifs et mentaux 



Autimo™ a été conçue pour apprendre à reconnaître les émotions et les 
expressions du visage au travers de jeux d’identification (jeux des paires, 
jeux d’intrus, jeux de devinettes) et d’un support d’images. Les contenus 
sont complètement personnalisables, et permettent d’ajouter des photos et 
vidéos des participants et de leurs proches. L’application est 
particulièrement adaptée aux personnes de tous âges atteintes de troubles 
du développement. 

Social Handy 

Auticiel propose des outils adaptés aux personnes avec troubles cognitifs et mentaux 

https://auticiel.com/app/social-handy/  

Conçue avec le concours d'un IME, Social Handy™ contient des quizz 

ludiques pour apprendre à être autonome dans la vie de tous les jours et 

à interagir avec les autres.  L’application propose plus de 25 situations de la 

vie courante qui se passent à la maison, dans la rue, dans le métro ou à l’école. On 

peut aisément ajouter des situations et inclure des images, des photos et des 

consignes sonores . On peut également suivre la progression de l’utilisateur sur 

une page de statistiques. Cette application est notamment utile pour travailler les règles de 

vie.  

Pictello 

AssistiveWare- https://www.assistiveware.com/fr/ 

Pictello permet de créer très facilement un récit en le construisant étape par étape. 

Chaque page peut contenir une photo, un dessin, une séquence vidéo de 30 

secondes, du texte et/ou du son. Les voix du synthétiseur vocal sont incluses dans 

l'appli. Cette application est utilisée par des personnes atteintes d'autisme, Cette 

application peut également être utilisé pour créer des récits sociaux, des emploi du 

temps ou encore le récit de ce que vous avez fait pendant les vacances 

Disponible sur iPad, iPhone et iPod touch. Disponible en français, anglais, espanol, néerlandais, 

allemand et italien 

 

+ explorer d’autres applications 

 

DVD - Films 

Atypical 

Série Netflix – depuis 2017 - USA - De Robia Rashid Avec Keir Gilchrist, Jennifer Jason 

Leigh, Brigette Lundy-Paine 

 

En quête d'amour et d'indépendance, Sam, un jeune autiste de 18 ans découvre les 

aléas du passage à l'âge adulte. À la fois drôle et douloureux, ce cheminement à la 

découverte de lui-même bouleverse toute sa famille dont les membres, confrontés 

aux changements qui affectent leur propre existence, se posent cette question 

fondamentale : que signifie être normal ? 

 

La vie rêvée d'Amanda 

Documentaire réalisé par Jill Emery, Les Films Grain de Sable, France, 2003, 52 mn. 

https://auticiel.com/app/social-handy/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=186927.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=153666.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=11848.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=11848.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=783798.html


Amanda est autiste, elle a 28 ans. Elle vit dans un monde de rêves, un monde dans lequel son 

Prince Charmant viendra la chercher sur un cheval blanc. Depuis quelques années, elle passe 

la semaine dans un foyer pour adultes autistes. Elle y a d'abord rencontré John, mais le jour 

où Dimitri arrive dans l'établissement, elle en tombe amoureuse et veut avoir un bébé, comme 

sa soeur. Mais Dimitri et ses proches ne cessent de lui expliquer qu'elle ne pourra jamais. Son 

obsession ne la quitte pas, elle chante son amour et continue à rêver envers et contre tous. 

 

Ressources disponibles sur internet  

SantéBD 

http://santebd.org/fiches.php 

CoActis Santé Fiches santéBD 

SantéBD propose des supports visuels : 

- pour préparer les consultations chez un professionnel de santé particulier : chez le 

gynécologue, médecin généraliste, dentiste, etc.,  

- pour préparer à des examens spécifiques : mammographie, prise de sang, scanner, 

IRM, … 

- pour informer : sur les moyens de contraception, sur la puberté, … 

 

Le site internet et l’application (tablette, smartphone) peuvent être  personnalisés selon son handicap : handicap 

moteur, autisme, surdité, malvoyance, déficience intellectuelle, aphasie. 

Les explications sont très claires grâce aux nombreuses illustrations. 

 

Projet européen TRASE - Formation à l'éducation sexuelle pour personnes handicapées. 

https://www.traseproject.com/accueil 

L'objectif principal de TRASE est de développer un cours de formation pour des parents et des 

professionnels, afin de leur permettre d'offrir de l'éducation sexuelle aux personnes handicapées. 

Le site internet propose plusieurs outils conçus par les divers partenaires européens, qui peuvent 

être téléchargés gratuitement, dont notamment : 

Poupées anatomiquement conçues 

http://www.traseproject.com/ 

Le site propose des patrons pour créer soi-même une poupée sexuée. 

 

Jouons! (Let's Play) 

http://www.traseproject.com/ 

"Jouons!" (Let's Play) a été développé pour les personnes ayant 

des troubles d'apprentissage et l'autisme. 

Il s’agit d’un jeu qu’on joue en ligne, sur internet. Il a pour 

objectif d’améliorer les compétences socio-sexuelles et 

d’acquérir des connaissances sexuelles de base. On peut le jouer à deux, ou à quatre, et un modérateur 

doit préparer et diriger les activités. Le jeu se compose de différentes questions et tâches concernant 

l'éducation sexuelle, qui doivent être discutées ou résolues par le groupe de joueurs. Il n'y a ni gagnant 

http://santebd.org/fiches.php
https://www.traseproject.com/accueil
http://www.traseproject.com/
http://www.traseproject.com/
https://www.traseproject.com/


ni perdant; l'objectif du jeu est plutôt l'amélioration des compétences socio-sexuelles. Le jeu est basé 

sur l'approche de soutien par les pairs. 

 
 

https://www.autisme.qc.ca/la-boite-a-outils/sexualite-relations-sociales.html 

Une page « Sexualité & relations sociales » s'adresse autant aux personnes 

autistes qu'aux enseignants, éducateurs et parents. Vous y trouverez des 

documents, des références vers des sites Internet et des conseils. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1cTFqFnmeSc 

 

La sexualité des jeunes autistes 

Télé Québec nous parle dans son émission "Une 

pilule, une petite granule" de la sexualité des 

jeunes autistes. Il n’est jamais simple d’aborder 

les sujets de ... 

www.youtube.com 

 

 

Outils destinés à des personnes ayant une déficience intellectuelle qui 

peuvent convenir à des personnes autistes moyennant des adaptations 

De nombreux outils relatifs à l’éducation affective, relationnelle et sexuelle ont été conçus spécifiquement 

pour les personnes ayant une déficience intellectuelle.  

Ils demandent bien sûr à être adaptés afin de les utiliser adéquatement avec des personnes autistes. 

Pour une liste plus exhaustive : http://www.doc.handicaps-sexualites.be/  

En voici quelques-uns. 

Des femmes et des hommes - Edition 2016. Programme d'éducation affective, relationnelle et 

sexuelle destiné aux personnes déficientes mentales 

Delville J. ; Mercier M. ; Merlin C., Presses Universitaires de Namur, 2016. 

Conçu sous la forme d'une mallette pédagogique, le programme permet aux professionnels 

(psychologues, sexologues, infirmiers, éducateurs, etc.) de mettre en place des animations 

visant à accompagner les personnes dans leur épanouissement relationnel, amoureux et 

sexuel. 

 

 

 

https://www.autisme.qc.ca/la-boite-a-outils/sexualite-relations-sociales.html
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1cTFqFnmeSc&data=02%7C01%7C%7C01d8020240934d4c87aa08d661d4a329%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636803963225213101&sdata=W2GXtW%2FPnQ6qB25wRHoW3mJFXSIwgGqlrbyNzmth980%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1cTFqFnmeSc&data=02%7C01%7C%7C01d8020240934d4c87aa08d661d4a329%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636803963225213101&sdata=W2GXtW%2FPnQ6qB25wRHoW3mJFXSIwgGqlrbyNzmth980%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com&data=02%7C01%7C%7C01d8020240934d4c87aa08d661d4a329%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636803963225213101&sdata=XLScAGXLcZsLjuFdPpioYXqi52ODxQRLiIDhta519Xs%3D&reserved=0
http://www.doc.handicaps-sexualites.be/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.youtube.com/watch?v%3D1cTFqFnmeSc&data=02|01||01d8020240934d4c87aa08d661d4a329|84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa|1|0|636803963225213101&sdata=W2GXtW/PnQ6qB25wRHoW3mJFXSIwgGqlrbyNzmth980%3D&reserved=0


http://www.visapourlenet.be/vie-relationnelle/ 

 

 

Poupées Teach –A- Bodies (Poupées sexuées) 

Teach-A-bodies, 1981; www.teach-a-bodies.com 

Les poupées Teach-A-Bodies sont conçues pour aider les enfants à identifier 

les parties du corps, plus particulièrement les organes génitaux. Ce matériel 

peut également être utilisé avec des publics présentant une déficience mentale. 

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. 

Plusieurs poupées sont disponibles : familles, adultes, adolescents, enfants, 

enfants en bas âge, bébés, grands-parents, bébé in utero, adultes en taille réelle, enfants en taille réelle, bébé à 

la naissance. Les poupées existent également en différents groupes ethniques. 

Il existe également différents accessoires : des habits, des vêtements pour la nuit, des sous-vêtements, des 

maillots de bain, un fœtus attaché au placenta à replacer dans le corps féminin, un tampon hygiénique, deux 

préservatifs, une culotte assortie d'une bande hygiénique, etc. 

AniMate 

SAS AniMate - Eric Henryon et Yunshan Xia  www.animate.fr  

AniMate est une figurine aimantée qui permet d’aborder différents sujets 

grâce aux pictogrammes magnétiques qu’on peut coller dessus. Il permet aux 

personnes à besoins spécifiques un travail sur les émotions, sur les différentes 

parties du corps, sur les différences filles/garçons et hommes/femmes, sur 

l’hygiène, etc. On peut également écrire sur les supports avec des marqueurs 

qui s’effacent. Son intérêt est de pouvoir travailler avec un outil 3D et un 

matériel attrayant. 

Finger tips : a guide for teaching about female masturbation. 

Hingsburger, Dave; Haar, Sandré. Barrie (Canada): Diverse city Press. 

Le DVD a pour objectif de montrer explicitement à des femmes ayant une déficience 

intellectuelle comment une femme doit faire pour se masturber et arriver au plaisir. 

Le livre comprend notamment des photos montrant étape par étape la masturbation. 

 

 

Hand made love : guide for teaching about male masturbation 

Hingsburger, Dave. Barrie (Canada): Diverse city Press. 

Un DVD qui montre explicitement comment un homme doit faire pour se masturber et 

arriver au plaisir. 

 

 

http://www.visapourlenet.be/vie-relationnelle/
http://www.animate.fr/


 

La sexualité pas à pas    

Titre original: Piece by Piece, a West London Health Promotion Agency. Pour la version française : 

Tim GREACEN et Nicole DIEDERICH, 1992 – 1999. Editions Erès, France. 

Cet outil d'éducation affective et sexuelle est destiné à des personnes déficientes 

intellectuelles de différents niveaux. Il est composé d’une vidéo de 30 minutes et d’un livret 

pédagogique. La vidéo, d’origine britannique, a été traduite en français. Les séquences de la 

vidéo sont jouées par des marionnettes, ce qui permet une présentation explicite de certains 

sujets (par exemple de la masturbation), sans être pornographique. Les vidéos abordent de 

nombreuses thématiques, depuis les aspects les plus pratiques et techniques de l'acte sexuel 

jusqu'aux notions plus abstraites de consentement, d'amour, de tendresse, d'affirmation de 

soi, de respect mutuel.  

Pénis et vagin de démonstration 

 
Afin de montrer comment mettre un préservatif, il est possible d’acheter des 

représentations des organes sexuels, en plastique ou autre, dans des sexshops ou sur 

internet. 

 

 

Des mannequins grandeurs nature 

Exemple : site internet Retif :  

 On peut utiliser de tels mannequins pour travailler sur la connaissance des 

différentes partie du corps, ou encore sur les partie du corps qu’on peut toucher ou 

pas toucher sur l’autre ou se laisser toucher soi-même. L’utilisation de mannequins 

grandeur nature permet d’être plus concret qu’avec des poupées. 

 

 

Coffret Corps humain 

Kaptaia 

Jeu destiné aux enfants dès 6 ans. Il permet de découvrir l'anatomie du corps humain 

et son fonctionnement. Il apprend la disposition des organes et des différents 

muscles. Le coffret contient un livret d'activité ludique et éducatif et des accessoires.   

 

 

 

 

http://www.jai-des-amis.ca/ 



Site qui s’adresse aux jeunes adultes ayant une déficience intellectuelle. Vidéos, histoires, idées et ressources 

pour apprendre à se faire des amis. Il y a aussi des informations pour ceux qui veulent t’aider à créer des 

amitiés durables. 

 

Outils généraux qui peuvent convenir à des personnes autistes 

moyennant des adaptations 

 

https://developper-son-intelligence-sociale.com/signes-seduction/ 

Romain Bouvet, chercheur en psychologie sociale propose un blog pour apprendre à 

comprendre, décoder et influencer les autres, à développer la capacité à gérer les 

relations. Il propose notamment les « signes qui vous trahissent en séduction (selon les 

scientifiques) ». 

 

 fr.wikihow.com 

wikiHow est un projet d'écriture collaboratif qui vise à construire le 

plus grand manuel de «  comment faire pour…  » au monde. Cette 

information est entièrement gratuite. Chaque « comment faire pour 

… » est expliqué en des termes simples, généralement découpé en plusieurs étapes, et illustré avec des 

dessins simples et clairs.  

Il propose plusieurs thèmes relatifs aux relations amoureuses et sexuelles. Par exemple : comment savoir s’il 

vous drague, embrasser à la française, parler à un garçon que l’on aime, demander à une fille de devenir 

votre petite amie, embrasser un garçon pour la première fois, trois manières de différencier l’amour de 

l’amitié, envoyer des textos à quelqu’un qui vous plaît, faire l’amour, satisfaire une femme, exciter son 

copain, comment empêcher votre enfant de se masturber en public… 

 

On parle de sexe  

Destinée aux jeunes de 13 à 15 ans, cette série de capsules 

éducatives sur Télé-Québec aborde sans détour l’identité 

de genre, la première fois, les préliminaires, l’orgasme 

féminin… des sujets qui préoccupent les ados et piquent leur curiosité. 

Vidéos pas disponibles en Belgique 

https://www.spi0n.com/education-sexuelle-norvege-tv/ 

L’éducation sexuelle à la télévision Norvégienne.  

L’émission Newton est destinée aux enfants âgés de 8 à 13 ans et aborde divers sujets tels que les 

changements d’humeurs à la puberté, les baisers, la relation sexuelle vaginale, les suçons dans le cou, 

l’éjaculation et la contraception avec un préservatif. La vidéo « Newton – puberté – Episode 8: Sex og sånn » 

est en version sous-titrée en français (Traduction vostfr). 

https://zonevideo.telequebec.tv/a-z/752/on-parle-de-sexe
https://www.spi0n.com/education-sexuelle-norvege-tv/


 

 

DVD Le Bonheur de la vie 
Une série de Jacques-Rémy Girerd 

20 dessins animés sur l'éducation sexuelle 

Ce dessin animé s'adresse aux enfants et facilite les réponses aux questions les plus 

intimes et souvent embarrassantes qu'ils posent à leurs parents: "D'où je viens?", 

"Pourquoi suis-je un garçon?", "Pourquoi suis-je une fille?", "Comment fait-on les 

bébés?" 

20 Sujets pour aborder l'anatomie, le fonctionnement de la sexualité, la puberté, la 

procréation, la prévention, la grossesse, les jumeaux... Et bien sûr l'amour. 

 

Autres outils utiles 

Time timer classique 

DV400 

Un outil simple d’utilisation qui permet de matérialiser le temps par une 

représentation visuelle. Il faut tourner le disque rouge jusqu’à l’intervalle de 

temps désiré. 

La partie visible du disque diminue au fur et à mesure que le temps s’écoule 

jusqu’à disparaître. Un bip sonore prévient que le temps imparti est écoulé. 

Il existe également plusieurs applications qui proposent des Time Timer : 

Kids Timer - Google Commerce Ltd 

 Il s'agit d'un minuteur qui donne aux enfants une meilleure notion du temps. Il y a une 

horloge rapide bleue de maximum 12 minutes et une horloge lente rouge de maximum 



1 heure. Vous pouvez régler l'heure en touchant la plaque. Votre enfant verra le temps qui passe et 

entendra un signal lorsque le temps est écoulé 

Time in  Auticiel 

Time In™ est une application qui permet de se représenter le temps qui passe, sans même 

savoir lire l’heure ! 

Développée par Auticiel : http://www.auticiel.com/ 

Particulièrement adaptée pour les personnes ayant des difficultés à appréhender la notion de temps, 


