
 
 

 

Objectifs de la formation  
 Sensibiliser l’entourage familial et socio-professionnel à l’éducation ou l’accompagnement 

à la sexualité auprès des personnes atteintes d’autisme dont la singularité de pensée 
nécessite une véritable sensibilisation, 

 Optimiser les conditions nécessaires à cette éducation ou cet accompagnement, 
 Pouvoir sélectionner des stratégies d'accompagnement dans la perspective d’une action 

éducative, s’appuyant sur les approches développementales et comportementales et dans 
le respect du cadre légal français. 

 

Public Tout public intervenant auprès de personnes atteintes de troubles du spectre autistique 
(TSA) : familles, aidants familiaux, professionnels exerçant en centre ou professions libérales 

Durée 14 heures réparties sur 2 jours 

Date & 
horaires 

Samedi 24 juin / Dimanche 25 juin : 9 h – 17 h 
(Pause déjeuner 1 h - Pique-nique fourni sur le lieu de formation) 

Lieu Salle de conférence des Eaux et Forêts – 113 boulevard du Fier – 74000 ANNECY  
(Secteur patinoire / Carrefour) 

Tarifs Particuliers : 70 €* / professions libérales : 130 €* / professionnels : 160 €* 
*OVA France n’étant pas assujettie à la TVA, les prix s’entendent fermes et définitifs 

 

  
 

Formation 
professionnelle  
et tout public 

Inscription indispensable, dans la limite des places disponibles   
voir au verso 

 

Autisme&sexualité 
Autisme avec ou sans déficience intellectuelle : 

 accompagnement adapté à la sexualité  

ANNECY – 24 et 25 JUIN 2017 
 

L’intervenant 
Patrick Elouard est psychologue-sexologue 
spécialisé dans les Troubles du Spectre Autistique. 
Il dirige le CCIFA 64 (cabinet de consultation et 
d'intervention spécialisées en autisme) et réalise 
des supervisions et des formations sur tout le 
territoire français. 
Auteur d’articles dans le domaine de l’autisme, il a 
écrit 3 ouvrages dont « L’apprentissage de la 
sexualité pour les personnes avec autisme et 
déficience intellectuelle, 2010, AFD »). 
CCIFA 64 - 55 boulevard Henri Laclau - 64400 
OLORON SAINTE MARIE 

L’organisateur 
OVA France est une association loi de 1901, 
active sur la Haute Savoie.  

Depuis 2005, OVA France accompagne des 
enfants et adolescents porteurs d’autisme et 
leur famille, et forme des professionnels à la 
prise en charge éducative et comportementale 
de l’autisme.  

Plus d’informations : www.ovafrance.fr 



 

Programme 
Sexualité et autisme  

 Les lacunes cognitives spécifiques à l’autisme (avec 
ou sans déficience)  

 Le développement de la sexualité (sensation – 
sexualité – érotisme) 

La masturbation  
 Critères pour qualifier la masturbation de conduite 

inadaptée  
 Objet d’un apprentissage  

Education  à la sexualité : pistes de travail 
 Qui fait quoi ?  
 Morale / éthique / loi  
 L’autisme ou pensée visuelle : éducation sexuelle 

avec des outils qui se voient  
 Technicité : exemples de visualisation  

Conclusion / discussion 

 

Bulletin d’inscription 
à retourner complété à OVA France/Formation – 175 route de Viuz – 74600 QUINTAL avec votre règlement 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
 
NOM : __________________                                    

 
Prénom : ________________ 

Adresse : __________________________________________ 

________________________________________________ 

 

Mail :________________________ @______________ 
Tel : ___________________/__________________________ 

 
□ Particulier (qualité) : _________________________________________________________________________________ 
 
□ Profession libérale (précisez) : _________________________________________________________________________ 
 
□ Professionnel (fonction et établissement) : 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

□  Prise en charge employeur  

 (la convention vous sera envoyée par mail 
à l’adresse ci-dessus). 

 
 

Modalités de règlement  
□ Par chèque à l’adresse suivante :  
OVA France/formation- 175 route de Viuz – 74600 QUINTAL 

 
Votre inscription sera validée à réception du paiement 
Une confirmation vous sera envoyée par mail de préférence.  
 

 

■ Pour toute autre demande, veuillez nous contacter au 04 50 57 41 36 ou contact@ovafrance.fr  
Les conditions générales de la prestation de formation sont disponibles sur le site internet à l’adresse suivante : www.ovafrance.fr 

 

 

Définir la sexualité  
 Sujet tabou  
 Quelques définitions 

Vie affective, vie sexuelle 
 Quel domaine à privilégier ? 

 Et pour qui ? 

Cadre légal de l’éducation à la sexualité 
 Principales lois françaises  
 Lois  concernant  les  personnes  mineures  et  

dites  vulnérables 

La puberté, apparition de la libido  
 Changements corporels lors de la puberté  

 Les réactions physiologiques au plaisir sexuel  
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