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COMPTE RENDU DE REUNION 

 
- RESEAU AUTISME INTERPROFESSIONNEL DU BAS-RHIN - 

 
Du 21 mars 2013 à l’EPSAN 

 
 

 

Ordre du jour :  
 

Famille, vie affective et libre arbitre 
 

 

 
Expériences partagées :  
 
1/ Le SIFAS de Bischheim, qui accueille des enfants et des adolescents, mène depuis deux 
années une réflexion sur la question de la vie affective et sexuelle. Trois de leurs 
professionnels ont pu suivre une formation sur l’animation de groupes de parole et handicap, 
assurée par Sheila Warembourg, diplômée en Sexologie et Santé Publique. Ils ont également 
mis en place un partenariat avec l’équipe du planning familial de Bischheim. 
 
2/ Institut des Aveugles : formation de l’équipe. L’accompagnement se fait sur le plan 
individuel. Ils rencontrent des difficultés pour faire comprendre aux adultes avec autisme ce 
qu’est la « vie affective » et se questionnent par ailleurs sur le rôle de la malvoyance dans le 
rapport au corps. 
 
3/ Mont des Oiseaux : formation institutionnelle → la question de la sexualité va faire partie 
du projet d’établissement. La sexualité est présente dans le groupe (masturbation). Question 
des lieux, où est-ce possible ? 
 
4/ Laury Munch : Commence à traiter la question en équipe. Réflexion actuelle sur les lieux 
possibles d’expression de la sexualité. 
5/ Sonnenhof : charte de la vie affective et sexuelle. Vie commune → suivi par un 
psychologue de manière individuelle pour mieux préparer les personnes.  
 
Réflexions :  

 Importance de réfléchir à la question de la sexualité avant l’âge adulte : ex. 
Utilisation de DVD pour illustrer et/ou pictogrammes (scléra). Il est nécessaire 
d’utiliser des outils pédagogiques pour éclairer les résidents quant à la 
sexualité.  

 
 Pertinence de l’inscription de la thématique de la sexualité et de l’accès à la 

sexualité des personnes handicapées dans le projet d’établissement. Inclusion 
des parents.  

 
 Quelle place pour l’intimité des personnes en structures médico-sociales ?  

 
 Formation initiale des professionnelles. Un sujet à traiter.  
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 Sheila Warembourg, formatrice, coordonnées du site : 

http://www.sexualunderstanding.com 
 
La prochaine réunion du réseau interprofessionnel aura lieu :  
 
 

Le jeudi 13 juin 2013 à 14 heures 
Salle des conseils 

Lycée Général et Technologique Marc Bloch 
3 Allée Blaise Pascal 
67800 BISCHHEIM 

 
Ordre du jour : 

 
 « Famille, vie affective et libre arbitre » 


