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Description de la conférence : 
 
Il n’est pas simple d’aborder les sujets de 
l’amour et de la sexualité avec les 
enfants, les adolescents et les jeunes 
adultes alors imaginez le défi que cela 
représente pour des jeunes ayant un 
trouble du spectre de l’autisme. 
 
Jusqu’à tout récemment, ces jeunes 
étaient considérés comme asexués, 
comme s’ils n’avaient aucun désir de 
vivre des relations amoureuses. Et 
pourtant, ce n’est pas le cas du tout : ils 
ont des instincts, des besoins et des 
émotions comme tout le monde. 
 
Même si la personne n’a pas de 
partenaire ou ne démontre pas d’intérêt 
envers la sexualité, il ne faut pas attendre 
que les changements corporelles 
surviennent ou d’avoir des désirs sexuels 
pour se renseigner. 
 
 

 

 

 

Objectifs de la conférence : 

 

 Sensibiliser les participants à 
l’ouverture et au respect des 
besoins de l’autre 
 

 Sensibiliser les participants à 
l’importance de l’éducation sexuelle 
 

 Amener le participant à réfléchir sur 
différent aspects et particularités de 
la sexualité de la personne ayant 
un TSA 
 

 Fournir de l’information précise et 
adaptée pour permettre au 
participant d’aborder le sujet de la 
sexualité auprès d’une personne 
ayant un TSA 

DATE ET LIEU 

 

9 décembre 2015, 9h à 16h 
(dîner libre) 
 
Autisme Centre-du-Québec 
450 rue Hériot, 
Drummondville  

 

COÛT 

 

Membre : 10$/personne 
Non-membre : 25$/personne 

 

PROFIL DES 

PARTICIPANTS 

 

Toute personne ayant un 
TSA, parent, proche ou 
intervenant souhaitant 
amorcer une réflexion en 
lien avec la sexualité des 
personnes ayant un TSA 
 
 

DATE LIMITE 

D’INSCRIPTION  

 

Au plus tard le 2 décembre 
2015 au in fo@aut isme-
cq.com 

 

MODALITÉS 

 

L’inscription est obligatoire.  
 
L’inscription est considérée 
officielle lors de la réception 
de votre paiement.  
 
L’organisme se réserve le 
droit d’annuler la conférence 
si le nombre de participant 
inscrit officiellement à la date 
limite d’inscription n’est pas 
atteint. 

 

 

 

Vie amoureuse et sexualité 

des personnes ayant un TSA 

Présentation des conférencières 

 

Madame Marie-Ève Lavoie est bachelière en psychologie et travaille dans le 

milieu communautaire depuis plus de 13 ans.  Riche de ses 9 années 

d’expériences en intervention de crise auprès de personnes vivant une 

situation d’handicap, elle s’implique activement depuis maintenant 4 ans 

auprès de la clientèle de tout âge ayant un trouble du spectre de l’autisme 

ainsi que leur famille. 

 

Madame Karine Guay est bachelière en psychoéducation et cumule 5 

années d’expérience en intervention dans le milieu communautaire dont 3 

ans auprès d’une clientèle en situation de handicap. Elle possède des 

connaissances légales étoffées suite à 4 années au Centre jeunesse (LPJ) à 

titre d’agente de relations humaines. Depuis un an, elle met à profit son 

dynamisme pour faire rayonner la cause de l’autisme et sa passion de l’être 

humain pour soutenir la clientèle de tout âge ayant un trouble du spectre de 

l’autisme ainsi que leur famille. 

www.autisme-cq.com 

450 rue Hériot,  

Drummondville, QC, J2B 1B5 

1-888-477-0881 info@autisme-cq.com 
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