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Cette rencontre a réuni 32 personnes autour de deux thèmes, celui des émotions et celui 
de la sexualité des personnes avec autisme. 
Pour ce qui concerne le premier, un échange a pu avoir lieu après la présentation de 
Melle Fristch, psychologue. Elle a tout d'abord défini ce que l'on entendait par les 
termes d'émotion, de sentiment, puis nous a  rappelé que les difficultés émotionnelles 
font partie du tableau de l'autisme, avec des différences en fonction des profils et des 
individus, selon qu'ils possèdent un langage verbal ou non etc... Elle a illustré son 
propos d'exemples comme celui d'autistes de haut niveau témoignant de leur difficulté à 
comprendre des termes "mentalistes", à reconnaitre les émotions et à y donner un sens 
notamment.
Enfin, elle a abordé les recherches concernant la "théorie de l'esprit" qui essayent de 
formaliser et d'expliciter la capacité à comprendre les émotions d'autrui et les états 
mentaux qu'on peut lui attribuer.

La deuxième présentation, assurée par Mme Wilhelm, aide-soignante, concernait la vie 
sexuelle et affective des personnes avec autisme.
Après un bref rappel sur les stades de la libido et les différentes périodes que traversent 
les enfants jusqu'à l'âge adulte dans le développement de sa vie affective, Mme 
Wilhelm nous a expliqué comment les attentes concernant la sexualité et l'affection 
peuvent varier en fonction du niveau de déficience de la personne.
Cette présentation a été elle aussi suivie d'interventions riches et pertinentes sur la place 
de la sexualité en institution notamment ainsi que les questions qu'elle font émerger, 
qui touchent également l'intimité et les représentations personnelles des professionnels.

Nous vous rappelons que tout professionnel ( Educateur Spécialisé, Moniteur 
Educateur, Aide Médico-Psychologique, Aide-Soignant, Infirmier, Auxiliaire de 
Puériculture, Educateur de Jeunes Enfants, Enseignant Spécialisé....) intervenant 
dans le champ de l'autisme peut rejoindre le réseau 4x4, de préférence en prenant 
contact au préalable aux adresses indiquées ci-dessus.
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