
IS2 - Autisme & troubles apparentés Intimité, 
sexualité, relations intimes  

  

les 2 & 3 février 2018 de 9h-12h & 13h-16h 
Lieu : Hotel & Restaurant CAMPANILE  

 187 rue des étangs à MOIRANS (38430) 

Adolescence : changements corporels  

Chez le garçon et chez la fille  
les particularités sensorielles et gènes diverses  
les nouveaux enseignements liés à l'hygiène : 
chez le garçon et chez la fille  
Inscrire les changements corporels dans le cycle 
de la vie humaine L'enseignement de la pudeur  

La personne autiste et le sentiment amoureux  

Repérer le sentiment amoureux, chez soi et chez 
l'autre 
La grande difficulté à distinguer amour – amitié 
– attention particulière  
Le poids des stéréotypes 

La gestion de la sexualité auto-érotique  

Lieu / temps / modes d'emplois : chez le garçon et 
chez la fille  
particularités liées à l'autisme  
Les difficultés liées à une masturbation inefficace  

La gestion de la relation intime  

Le rapport à la loi, les règles et règlements  
Les codes sociaux : Entrer dans la relation intime  
Embrasser  
La relation sexuelle partagée  

Tarif : 120 € / familles  180 € / professionnel 
  

Bulletin d’inscription 
  

Nom …………………………………………………  Prénom……………………..………….  
Adresse.................................................. 
………………………………………………………………………………………………… 
N° de téléphone…………………………….   Mail ……………………………………….. 
Je souhaite m’inscrire à la formation intitulée « Autisme & troubles apparentés - Intimité, sexualité, 
relations intimes », pour une durée de 2 jours : les 2 & 3 février 2018
Je joins  :

➢ Un chèque de 120 ou 180 euros qui ne sera encaissé qu’au premier jour de la formation
Je précise :

➢  si je souhaite manger au restaurant en groupe avec la formatrice les 2 midis  :  OUI  -  NON 
(environ 14€ le menu complet du jour sur place) 

Date limite d’inscription le 15 janvier 2018 
Les informations contenues dans le bulletin d’inscription, sauf avis contraire de votre part, feront l’objet d’un traitement informatisé. 
Conformément à la loi n°78617 du 6/01/78 dite « informatique et libertés », vous disposez d’un droit d’accès et de rectification. 

Fait le ……………………………. A ……………………………..                   Signature

 104 rue de la Charrière, 38500 LA BUISSE 
 Tél. : 04.76.91.31.38 

 E-Mail : nellycoroir@gmail.com / secretariatnellycoroir@gmail.com  
N° formateur : 82 38 03517 38 

 N° de siret : 443 570 585 00028 APE : 851 G 
N° Adeli : 389310855 

Membre d’une association agréée, le règlement des honoraires par chèque est accepté
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