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PUBLIC CIBLE 

 Intervenants, professionnels, enseignants, conseillers pédagogiques, gestionnaires de tous les secteurs : réseau de la santé et 

des services sociaux, milieux scolaires, communautaires 
 Prérequis pour participer à la formation : avoir une connaissance et une expérience minimales de la DI et du TSA, de leurs 

caractéristiques, des interventions sur les émotions, des relations sociales et l’élaboration de scénarios sociaux. 
 Cette formation ne s’adresse pas usagers présentant une DI ou un TSA, à leur famille ou à leurs proches. 

DESCRIPTION DE LA FORMATION 

Cette formation permet aux participants de développer un positionnement personnel et professionnel adéquat devant l’expression de la 
sexualité des personnes (enfants, adolescents, adultes) présentant une DI ou un TSA (avec ou sans DI). 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

Faire prendre conscience aux intervenants de l’impact de leurs propres représentations, valeurs, ressentis et émotions en mat ière de 
sexualité afin d’objectiver l’expression de la sexualité des personnes présentant une DI ou un TSA et de savoir agir de façon 
professionnelle. 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

 Permettre au participant en tant que personne, d’identifier ses propres conceptions de la sexualité, ses valeurs personnelles, ses 
résonances liées à la sexualité, de comprendre les impacts éventuels des ressentis personnels dans l’interaction avec un usager ou un 
élève 

 Circonscrire son rôle en situation d’intervention sur la sexualité 

 Repérer les attitudes adéquates à adopter 

 Objectiver les besoins et les comportements sexuels de la personne 

 Au regard des caractéristiques des personnes, identifier les défis que leur pose la sexualité, les impacts de ces caractéristiques sur 
l’expression de leur sexualité et analyser les problématiques souvent observées 

 Analyser et comprendre les comportements sexuels inadéquats et intrusifs 

 Intervenir pour des comportements sexuels inadéquats et intrusifs 
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