Soirée Bulle d’Air du 29 avril 2014

Vie affective et vie intime chez l’adolescent
porteur de handicap
Bibliographie et Webographie
Ouvrages pour enfants, adolescents puis adultes
Les filles et les garçons, Catherine Dolto, dès 3 ans
Zizi, zézette : mode d'emploi, Séverine Duchesne et Michaël Escoffier, dès 3 ans
Des papas et des mamans ; de Jeanne Ashbé, dès 3 ans
L'apprentissage amoureux, Laëtitia Bourget et Emmanuelle Houdart, dès 3 ans
Max et Lili Dominique de Saint-Mars (Auteur), Serge Bloch(Auteur) dès 6 ans
• Max et Lili veulent tout savoir sur les bébés
• Max ne pense qu'au zizi
• Lili se fait piéger sur internet
• Lili a un chagrin d'amour
• Lili rêve d'être une femme
• Lili est amoureuse

Abus sexuels, non ! Delphine Sauliere et B. Despres dès 6 ans
Dangers ! Alexia Delrieu et Sophie de Menthon

Questions d'amour Virginie Dumont et Serge Montagnat
• Pour les 5-8 ans
• Pour les 8-11 ans
• Pour les 11-14 ans

Du côté des garçons, Anne Vaisman et Elisabeth Ferté, dès 13 ans
Premières expériences sexuelles, Anne Vaisman et Rémy Tricot - Dès 13 ans
Guide de survie au collège, Sylvaine Jaoui et Elisabeth Ferté
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Guide de sexualité pour les TED au pays des neurotypiques. LAUZON Jo-Ann, LAMARCHE Marie-Michèle,
SAINT-AMAND Chantal, PLAISANCE Sophie, BOULET Nathalie, CHENIER Marc, LANGEVIN Marie-Joëlle,
CORBEIL Suzanne. Montréal : FQATED - Fédération québécoise de l'autisme et des autres troubles
envahissants du développement, 2010. 68 p.
The Asperger love guide : a practical guide for adults with Asperger's syndrome to seeking, establishing and
maintaining successful relationships. EDMONDS Genevieve, WORTON, Dean. Londres : Paul Chapman
Publishing, 2005. 77 p.
Film d’animation sur la prévention de l’intimidation et des insultes
http://www.brainpop.fr/histoiregeoandsociete/societe/intimidation/

Parler des règles avec sa fille
http://www.allodocteurs.fr/actualite-sante-comment-parler-des-regles-a-sa-petitefille-sans-l-inquieter--8048.asp?1=1
Picto séquentiel concernant les menstruations
http://www.visualaidsforlearning.com/images/sequences/VisualAids_Adolescent_
Girl_WhenIHaveAPeriod.pdf
Qu'est-ce qu'il m'arrive ? Livre jeunesse de Susan Meredith Usborne

Ouvrages pour les parents et professionnels
J'accompagne mon ado handicapé - Edition DECLIC
Le syndrome d'Asperger et la sexualité : de la puberté à l'âge adulte, Auteur : HENAULT, Isabelle
Des femmes et des hommes : programme d'éducation affective, relationnelle et sexuelle destiné aux
personnes déficientes mentales. Auteur : DELVILLE, Jacqueline ; MERCIER, Michel ; MERLIN,
Carine
L'Asperger au féminin : comment favoriser l'autonomie des femmes atteintes du syndrome d'Asperger.
SIMONE Rudy. Bruxelles : De Boeck, 2013. 242 p. (Attirance, rendez-vous amoureux, sexe et relations. p. 8397, Mariage et vie commune. p. 131-138, Avoir des enfants. p. 139-147)
Affectivité, sexualité et handicap : guide à l'intention des institutions : professionnels, usagers, parents.
CICIRIELLO Adriana. Bruxelles : Union nationale des mutualités socialistes, 2011. 87 p.
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.

Problèmes liés au sexe et aux sorties. In SEGAR Marc. Faire face : guide de survie à l'intention des
autistes. 2e éd. SEGAR Marc. Colmar : Autisme Alsace, 1998. p. 39-49
Diaporama des conférences du colloque Etre adulte et autiste mars 2014
http://www.craif.org/colloques--journées-d-information-82-93-etre-adulte-et-autiste---des-parcoursde-vie-a-construire--les-7-et-8-mars-2014.html

Site HANDESIR http://www.handesir.org/_front/Pages/page.php?cat=4&item=1&page=1

Léa DORMOY - Soirée du 29 avril 2014 - Vie affective et vie intime - Bibliographie et Webographie 2

Films sur le thème Relation amoureuse et Handicap
Crazy in love
De Petter NAESS

Gabrielle
De Louise Archambault

Oasis
De Lee Chang-Dong

Snow cake
De Marc Evans

Soutien aux parents et aux familles (non-exhaustif)


UNAPEI, S’INFORMER SUR LE HANDICAP MENTAL

http://www.unapei.org/


DECLIC « le magazine de la famille et du handicap »

http://www.magazine-declic.com/

L’EAU VIVE
Groupe de parole pour parents (Chatou) http://lovive.free.fr/index.php


La Pause – Maison de l’autonomie
Café parents mensuel (samedi 10h) pour les parents d’enfants porteurs de handicap
Maison de l’autonomie 10 rue d’Estienne d’Orves à Rueil Malmaison
01.41.39.88.00 – clic@rueilmalmaison.fr


ASSOCIATION ECOUTE PARENTS ENFANTS AUTISTE (95)
www.ecouteparentsenfantsautistes.fr


Fédération française des DYS
(Troubles cognitifs spécifiques ; troubles du langage et des apprentissages)
http://www.ffdys.com/
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