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Autisme et syndrome d’Asperger
 Autisme et déficience intellectuelle : le droit à la sexualité, ELOUARD Patrick. In : Sesame, n°173,
1er trimestre 2010. pp.4-8
 Autisme et sexualité : un sujet tabou dont il faut pourtant parler, BRUNET Liliane. In : Sésame, n°
165, 1er trimestre, 2008. pp. 10-11
 Ce que Elsa aime. Un livre sur la sexualité et la masturbation des filles et des jeunes femmes avec
autisme et troubles assimilés, REYNOLDS Kate E.. Grasse : AFD, 2015.
 Ce que Tom aime. Un livre sur la sexualité et la masturbation des garçons et des jeunes hommes
avec autisme et troubles assimilés, REYNOLDS Kate E.. Grasse : AFD, 2015.
 Des émotions à la sexualité chez les adolescent(e)s et les jeunes adultes en situation de handicap
et d'autisme, ZIX Christian. In : Le Bulletin scientifique de l'Arapi, n° 13, 2004. pp. 43-45
 Establishing a sexual identity. Case studies of learners with autism and learning difficulties, TISSOT
Catherine. In : Autism, vol.13, n°6, novembre 2009. pp.551-566
 Insights into intimacy from people with Asperger syndrome and their partners, MARTIN Nicola,
HENDRICKX Sarah. In : GAP, vol.12, n°1, mai 2011. pp.26-33
 L'apprentissage de la sexualité pour les personnes avec autisme et déficience intellectuelle. La
masturbation est une compétence, ELOUARD Patrick. Mouans Sartoux : AFD (Autisme France Diffusion),
2010. 117 p.
 La sexualité des personnes atteintes d'autisme de haut niveau ou de syndrome d'Asperger,
HENAULT Isabelle. In : Le Bulletin scientifique de l'Arapi, n° 20, décembre 2007. pp. 20-22 www.arapiautisme.fr/pdf/BS/20/BS20-7Henault.pdf
 L'éducation sexuelle pour les personnes atteintes d'autisme : thématiques et étapes adaptées,
HENAULT Isabelle. In : Sexologie actuelle, printemps-été 2013. p.20-22
 Les jeunes handicapés autistes. Vie affective et sexuelle, GAYDA Michel. GRAP (Groupe de
Recherche sur l'Autisme et le Polyhandicap). Paris : L'Harmattan, 2005. 260 p.
 Qu'arrive-t-il à Elsa? Un livre sur la puberté pour les filles et les jeunes femmes avec autisme ou
troubles assimilés, REYNOLDS Kate E.. Grasse : AFD, 2015.
 Qu'arrive-t-il à Tom ? Un livre sur la puberté pour les garçons et les jeunes hommes avec autisme
ou troubles assimilés, REYNOLDS Kate E.. Grasse : AFD, 2015.
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 Sex and relationship education with young people on the autism spectrum, RONCAGLIA Irina. In :
GAP, vol.10, n°2, octobre 2009. pp.76-78
 Sexual behavior in adults with autism, VAN BOURGONDIEN Mary E., REICHLE Nancy C., PALMER Ann. In
: JADD, vol.27, n°2, février 1997. pp.113-125
 Sexe et relation. Banque de mots, Autisme Europe. Bruxelles : Autisme Europe, CHANGE. 14 p.
http://sead-project.eu/wp-content/uploads/2014/08/SEAD-word-bank-Word-FR_JK.pdf
 Sexual Behaviors in Autism : problems of definition and management, REALMUTO George M.,
RUBBLE Lisa A. In : Journal of Autism and Developmental Disorders, vol. 29, n° 2, 1999. pp. 121-127
 Sexual behavior in high-functioning male adolescents and young adults with autism spectrum
disorder, HELLEMANS Hans, COLSON Kathy, VERBRAEKEN Christine, VERMEIREN Robert, DEBOUTTE Dirk. In
: JADD, vol.37, n°2, février 2007. pp.260-269
 Sexualité et syndrome d'Asperger. Education sexuelle et intervention auprès de la personne
autiste, HENAULT Isabelle. Bruxelles : De Boeck, 2006. 210 p.

Handicap mental
 Abord de la vie affective et sexuelle des déficients intellectuels, KERBAGE H., RICHA S. In :
Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence, vol.59, n°8, décembre 2011. pp.478-483
 Accompagnement à la vie affective et sexuelle. Guide pratique pour l'animation des groupes de
parole, Handicap International. Lyon : Handicap International, 2007. 103 p.
 Affectivité, sexualité et handicap. Guide à l'intention des institutions : professionnels, usagers,
parents, CICIRIELLO Adriana / ASPH (Association socialiste de la personne handicapée). Bruxelles : Union
nationale des Mutualités Socialistes, 2011. 87 p.
 Au-delà des apparences… Interactions, séduction et rencontres amoureuses des personnes
présentant des déficiences, MARCELLINI Anne, LE ROUX Nathalie, BANENS Maks. In : La nouvelle revue de
l'adaptation et de la scolarisation, n°50, juillet 2010. pp.129-144
 AVAS : service d'accompagnement à la vie affective et sexuelle des personnes handicapées.
Document de capitalisation, Handicap International. Lyon : Handicap International, 2007. 81 p.
 Choix amoureux, Simon CLARKE. Toulouse : Erès, 1999. 87 p. [+ DVD]
 Comprendre la sexualité de la personne handicapée mentale, VAGINAY Denis. Lyon : Chronique
Sociale, 2006. 199 p.
 Eléments pour une éthique de l'intervention en éducation affective et sexuelle auprès des personnes
vivant avec un handicap mental, AGTHE Catherine, MERCIER Michel, VATRE Françoise. In : Revue
Francophone de la Déficience Intellectuelle, vol. 13, n° 1, juin 2002. pp. 81-92.
 Handicap/dépendance, faire une place à la sexualité en établissement, DA CRUZ Nathalie, LEOTIONG
Marion. In : TSA, n°9, février 2010. pp.15-22
 Handicap et sexualité : quelles solutions à la misère sexuelle ?, DUPRAS André. In : Alter, vol.6, n°1,
janvier-mars 2012. pp.13-23
 Handicaps et sexualités. Le livre blanc. NUSS Marcel. Paris : Dunod, 2008. 260 p.
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 Handicap, identité sexuée et vie sexuelle, CICCONE Albert, KORFF-SAUSSE Simone, MISSONNIER Sylvain,
SALBREUX Roger, SCELLES Régine. Toulouse : Erès, 2010. 270 p.
 L'ange et la bête. Représentations de la sexualité des handicapés mentaux par les parents et les
éducateurs, GIAMI Alain, HUMBERT Chantal, LAVAL Dominique. Paris : Editions du CTNERHI, 2001. 127 p.
 La première consultation gynécologique, Sandrine HERRENSCHMIDT. Paris : Association Sparadrap,
Association
Adosen
prévention
santé
MGEN,
INPES.
19
p.
www.sparadrap.org/content/securedownload/33236/352258/version/2/file/guide+gyneco+14+05+2012++version+Internet.pdf [inscription obligatoire pour accéder gratuitement au document PDF]
 La prévention du SIDA et des autres MST dans une perspective d'éducation à la sexualité chez les
élèves présentant une déficience intellectuelle. Répertoire d'activités d'enseignement et
d'apprentissage en lien avec les programmes d'études adaptés, Ministère de la santé et des services
sociaux du Québec. Québec : Ministère de la santé et des services sociaux du Québec, 1999. 224 p.
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2000/00-309F.pdf
 La quête d'amour [dossier]. In : Vivrensemble, n°121, septembre 2014. pp.6-11
 La sexualité de l'enfant expliquée aux parents, Frédérique SAINT-PIERRE, Marie-France VIAU. Montréal :
Editions du CHU Sainte-Justine, 2006. 197 p.
 La sexualité pas à pas. Un manuel d'accompagnement pour la vidéo d'éducation sexuelle, Una
MORTON, Christopher LEITH. Toulouse : Erès, 1999. 177 p. [+ DVD]
 La vie affective et sexuelle du jeune handicapé. L'émergence de la sexualité, l'abord corporel,
handicap et intimité, AGTHE-DISERENS Catherine ; VATRE Françoise ; DEROUAUX-DE DECKER Christiane.
Paris
:
Editions
de
l'Inter-Associations,
2005.
62
p.
www.apaema.org/IMG/pdf/conference_vie_affective__et__sexuelle.pdf
 Les agressions sexuelles subies par les personnes adultes présentant une déficience intellectuelle,
Germain COUTURE, Carole BOUCHER, Catherine MATHIEU. Trois-Rivières : CRDITED de la Mauricie et du
Centre du Québec, 2013. 95 p. www.crditedmcq.qc.ca/download.asp?18180
 Les institutions au risque du désir. Situations de handicap et sexualités : quels accompagnements ?,
AGTHE DISERENS Catherine. In : La nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation, n°47, novembre
2009. pp.123-134
 Leur sexualité n'est pas un handicap, Jean-Luc LETELLIER. Coll. Connaissances de la diversité. Toulouse
: Erès, 2014. 203 p.
 Photolangage. Corps, communication et violence à l'adolescence. Construire des repères en groupe,
Claire BELISLE. Lyon : Chronique Sociale, 2008. 79 p. + 48 photographies couleur
 Sexualité et handicap. De l'évangélisation à l'épanouissement affectif et sexuel, SAINT-AIME Sandra.
Toulouse : Editions Saint-Aimé, 2009. 151 p.
 Sexualité, handicaps et vieillissement, PITAUD Philippe. Toulouse : Erès, 2011. 250 p.
 Une sexualité pour les personnes handicapées. Réalité, utopie ou projet ?, Denis VAGINAY. Coll.
Comprendre les personnes. Lyon : Chronique Sociale, 2014. 352 p.
 Vie affective et sexuelle des personnes handicapées mentales. Quel accompagnement dans les
établissements de la région Centre ?, C. BINET, P. DUPONT, V. LARMIGNAT, C. LECLERC. ORS Centre, CREAI
Centre,
octobre
2010.
8p.
www.orscentre.org/images/files/publications/handicaps_et_personnes_agees/Rapports/VieAffectiveORSHD.pdf
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Littérature jeunesse sur la vie affective et sur la sexualité
 Ce que Elsa aime. Un livre sur la sexualité et la masturbation des filles et des jeunes femmes avec
autisme et troubles assimilés, REYNOLDS Kate E.. Grasse : AFD, 2015.
 Ce que Tom aime. Un livre sur la sexualité et la masturbation des garçons et des jeunes hommes avec
autisme et troubles assimilés, REYNOLDS Kate E.. Grasse : AFD, 2015.
 Le livre des garçons, Anne VAISMAN. Paris : De La Martinière Jeunesse, 2006. 251 p.
 L'encyclo de la vie sexuelle. 7-9 ans, Christiane VERDOUX, Jean COHEN, Jacqueline KAHN-NATHAN. Paris :
Hachette Jeunesse, 2008. 44 p.
 Qu'arrive-t-il à Elsa? Un livre sur la puberté pour les filles et les jeunes femmes avec autisme ou troubles
assimilés, REYNOLDS Kate E.. Grasse : AFD, 2015.
 Qu'arrive-t-il à Tom ? Un livre sur la puberté pour les garçons et les jeunes hommes avec autisme ou
troubles assimilés, REYNOLDS Kate E.. Grasse : AFD, 2015.
 Questions d'amour. 5-8 ans, Virginie DUMONT. Paris : Nathan, 2012. 31 p.
 Questions d'amour. 8-11 ans, Virginie DUMONT. Paris : Nathan, 2012. 47 p.
 Questions d'amour. 11-14 ans, Virginie DUMONT, Serge MONTAGNAT. Paris : Nathan, 2012. 71 p.

Pour en savoir plus…
Bibliographies proposées par d’autres organismes
 Ressources documentaires sur l'affectivité, la sexualité, l'éducation sexuelle des personnes avec
Troubles Envahissants du Développement. Montpellier : CRA Languedoc-Roussillon, mars 2013. 5 p.
www.autisme-ressources-lr.fr/IMG/pdf/bibliographie-affectivite-sexualite-personnes-ted.pdf

 Dossier technique n°3 « Vie affective et sexualité des personnes vivant avec un handicap mental »,
Agathe
SANDON.
IREPS
Bourgogne,
janvier
2012.
20
p.
www.irepsbourgogne.org/index.php?page=344&down=1162
« Sexualité et handicap », L. MEYER. Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP), Maison des
Sciences Sociales du Handicap (MSSH). Supplément au Flash-Handicap n°6, 22 mars 2013. 14 p.
http://mssh.ehesp.fr/wp-content/uploads/2013/03/biblio_sexualite.pdf
 Vie affective et sexuelle des personnes handicapées mentales. Ressources documentaires pour les
enseignements adaptés à l'éducation des jeunes handicapés ou en difficulté, PLASSARD Christine. In : La
nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation, n°52, janvier 2011. pp.267-274
www.inshea.fr/sites/default/files/vie_affect_et_sexuelle_p_hand_mentales_05-2011_1307714226_0.pdf
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