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L’ÉDUCATION À LA VIE AMOUREUSE ET À LA SEXUALITÉ  
PAR ET POUR DES PERSONNES PRÉSENTANT UNE DÉFICIENCE  
INTELLECTUELLE 
Par Germain Couture, chercheur en établissement à l’Institut universitaire en DI et en TSA, et Cathy 
Bourgeois, APPR-Responsable des activités de recherche

Impliquer les personnes présentant une déficience intellectuelle dans la conception d’un  
programme d’éducation à la vie amoureuse qui leur est adressé? C’est ce que propose une 
équipe de l’Université Lumière Lyon 2, dirigée par monsieur Yves Jeanne et à laquelle collabore 
monsieur Germain Couture, chercheur en établissement à l’Institut universitaire en DI et en 
TSA. Si le projet permettra d’offrir aux personnes ayant une DI un programme d’éducation à 
la vie amoureuse et à la sexualité à leur image, leur participation active favorisera aussi leur 
autodétermination. 

Les premiers résultats
Amorcée à l’automne 2015, la première étape de 
ce projet est maintenant complétée. Des groupes 
de discussion focalisée ont été tenus dans huit 
villes françaises en vue de mieux cerner les 
besoins de ces personnes en matière de vie 
amoureuse et sexuelle. Les groupes de discus-
sions étaient composés de personnes présentant 
une DI (36), de parents (30), de professionnels 
et de gestionnaires œuvrant auprès de cette  
clientèle (35). 

À l’issue de ces discussions, plusieurs constats ont émergé Si les personnes ayant une DI souhaitent 
clairement vivre une vie amoureuse et sexuelle harmonieuse, plusieurs facteurs les en empêchent, 
notamment la méconnaissance de leur corps, de leurs droits ou encore des difficultés à la prise en 
compte des désirs et sentiments de l’autre dans les relations intimes. 

Participation active dans l’animation du programme
Le caractère novateur du programme en cours de développement est qu’il sera dispensé par le biais 
d’équipes d’animateurs composés d’un éducateur et d’une personne présentant une DI. Cette stratégie 
vise à mieux répondre aux besoins réels des participants au programme. Au-delà d’une simple acquisi-
tion de connaissances, le programme visera à ce que le participant ait une meilleure connaissance de 
soi, des ses préférences mais aussi qu’il puisse considérer ce que l’autre peut penser ou ressentir.
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Dans les semaines à venir, les équipes d’animateurs recevront une formation de huit jours portant sur les contenus du programme 
et les stratégies d’animation de groupes. Au cours de la prochaine année, des groupes seront mis en place en vue d’expérimenter 
le programme. L’évaluation sera faite à la fois à partir de l’expérience des animateurs et de celle des participants au programme. 
L’ensemble de cette recherche action devrait être complété vers la fin de l’année 2017.

UNE CHERCHEUSE DE L’INSTITUT SE DÉMARQUE PAR SA CONTRIBUTION AU  
RÉSEAU DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC

Le 31 août dernier, madame Marie-Hélène Poulin, professeure au Département des sciences du  
développement humain et social à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, a été nommée au 
Cercle d’excellence de l’Université du Québec, un réseau qui regroupe 10 établissements universitaires.

Cet honneur lui a été attribué pour sa contribution exceptionnelle à l’Université du Québec en Abitibi au 
cours des dernières années. Au fil du temps, elle a mis en place des projets novateurs pour soutenir les 
personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme et leur famille. Dévouée envers ses étudiants, elle 
a su les inspirer et jouer un rôle prédominant dans leur cheminement universitaire. 

Source : Communiqué de presse, UQAT

NOUVEAUTÉ : DEUX VOLUMES DE LA REVUE INTERNATIONALE DE COMMUNICATION 
ET DE SOCIALISATION

Les volumes 2 et 3 de la Revue internationale de communication et de socialisation (RICS), dont l’Institut universitaire 
en DI et en TSA est un fier partenaire, sont désormais accessibles en ligne.

Pour répondre aux défis de l’inclusion, cette revue accueille diverses disciplines et met en lumière des stratégies d’intervention 
dans différents secteurs. Elle s’intéresse également aux préoccupations d’ordre pratique, aux plans de la recherche, de la forma-
tion et de l’intervention. Rappelons que notre directeur scientifique, monsieur Jean-Claude Kalubi, est également directeur de 
la revue. 

Pour prendre connaissance des nouvelles parutions, tapez « revue rics » dans votre moteur de recherche ou cliquez sur le lien 
suivant : http://www.revuerics.com/


