PRÉVENTION SEXUALITÉ
Journée du 30 juin 2018 organisée par
Asperansa pour les personnes avec TSA, leurs
familles et les professionnels

Constat
è Les différentes publications de presse et évènements

locaux révèlent un manque d’information et d’éducation
en matière de sexualité des personnes autistes.

è Une enquête réalisée auprès des familles et personnes

autistes a révélé des besoins sur ce point.

è Cette démarche va permettre aux personnes d’échanger

sur différentes problématiques et d’avoir des réponses.
è Le 4e plan autisme évoque ces aspects du quotidien.
è Beaucoup

de personnes autistes sont victimes
d’agressions sexuelles.

Intention du projet
è On

peut donc en définir une intention : permettre à
chacun d’avoir des réponses aux questions qu’il se pose.
è Et de pouvoir définir ses limites.
è Grâce une action de citoyenneté.
è Organisée

à la demande des personnes avec TSA
(troubles du spectre autistique).
è Avec l’aide financière et logistique de la Mairie de Brest.

Programme de la journée

PRÉVENTION SEXUALITÉ
30 juin 2018 de 10 h 00 à 17 h 00
Patronage Laïque de Lambézellec 4 rue du Lannoc à BREST
10 h 00 : Accueil des participants au par Virginie LABARRE et William MESSERLY à l’origine
du projet de cette journée, Jean VINÇOT, président, et les membres du CA d’Asperansa
10 h 30-11 h 15 : Marie RABATEL, présidente de l’AFFA

Sensibilisation aux violences sexuelles et à leurs conséquences
psycho-traumatiques
11 h 15-11 h 45 : Débat avec la salle, questions écrites
11 h 45-13 h 15 : Pause déjeuner (chacun amène son repas) et ateliers en groupes

13 h 15-14 h 00 : Véronique UGUEN et Karine LE GOFF sages-femmes au CHRU de Brest

Prévention des IST (Infections sexuellement transmissibles),
contraception et risques de grossesse
14 h 00-14 h 30 : Débat (questions écrites)
14 h 30-15 h 15 : Pause café et ateliers en groupes
15 h 15-16 h 00 : Sébastien MIRAULT, neuropsychologue au CRA de Bretagne

Particularités du développement de l’identité sexuelle dans le TSA

PAF (Brest)

16 h 00-16 h 45 : Débat (questions écrites)

