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TROUBLES DU SPECTRE DE L’AUTISME (TSA) : RÉPERCUSSIONS SUR LA SEXUALITÉ ET LES RELATIONS
Les normes sociales régissent la plupart des aspects de nos vies et plusieurs règles implicites orientent notre
comportement, surtout en termes de relations romantiques et sexuelles. L’autisme est un trouble qui affecte les
aptitudes en matière de communication ainsi que sur le plan social et qui limite la capacité d’une personne à détecter
les signaux affectifs et sociaux. Les personnes autistiques ont de la difficulté à apprendre et à comprendre les règles
implicites de l’interaction sociale et peuvent, par conséquent, présenter des comportements jugés inappropriés ou
troublants. Dans le présent numéro de La recherche en revue, nous discuterons des aspects de l’autisme qui peuvent
affecter la sexualité et les relations interpersonnelles. Une analyse des recherches récentes sur la sexualité et l’autisme
permettra de mieux comprendre les difficultés sociales uniques auxquelles font face les autistes et de démontrer
l’importance d’une éducation sexuelle de grande qualité pour ce groupe.

QUELS SONT LES TROUBLES DU SPECTRE DE L’AUTISME (TSA)?
Les troubles du spectre de l’autisme (TSA) comprennent une gamme de conditions caractérisées par la difficulté en
matière de communication et d’interaction sociale, les comportements répétitifs et une tendance vers des intérêts
étroits et approfondis. Les termes autisme et syndrome d’Asperger font référence aux conditions sur le spectre des
troubles autistiques. Le diagnostic du syndrome d’Asperger était auparavant réservé à ceux que l’on considère comme
de haut niveau. Les personnes atteintes d’autisme présentent des symptômes qui peuvent varier de légers à graves.
La tendance est maintenant d’utiliser la désignation de trouble du spectre de l’autisme (TSA) pour englober toutes les
personnes souffrant de symptômes autistiques de gravité et de prévalence variables.
La prévalence des troubles du spectre de l’autisme a augmenté de façon constante au cours de la dernière décennie.
Alors que l’on ne dispose pas de statistiques canadiennes détaillées sur la prévalence de l’autisme, des statistiques
récentes des États-Unis indiquent qu’un enfant sur 88 a reçu un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme (CDC,
2012). Les statistiques indiquent également que les TSA sont cinq fois plus courants chez les garçons que chez les filles,
et ces troubles touchent tous les groupes ethniques, raciaux et socio-économiques.

TSA ET SEXUALITÉ
Les personnes atteintes de TSA ont de la difficulté à capter les signaux sociaux, comme les expressions faciales et le
langage corporel et, par conséquent, à nouer et à maintenir des relations. Certains peuvent souffrir d’hypersensibilité,
où le toucher et les stimuli physiques sont désagréables et même douloureux, alors que d’autres sont hyposensibles, ce
qui peut mener à un besoin accru d’information sensorielle afin de se sentir à l’aise et en sécurité. Ces deux conditions
peuvent causer des problèmes d’ordre sexuel et relationnel. Une personne hypersensible pourrait éviter l’intimité
physique et, par conséquent, aliéner ses partenaires. Une personne qui a besoin d’être stimulée constamment ou de
façon excessive pourrait connaître des difficultés avec l’excitation et l’expérience orgasmique.
Des études ont démontré que les jeunes atteints de TSA ont généralement le même désir envers les relations sexuelles
et romantiques que les autres adolescents (Chan & John, 2012). Toutefois, les recherches indiquent aussi que ces jeunes
ont moins de connaissances en santé sexuelle que leurs pairs (Mehzabin et Stokes, 2011). Les jeunes s’en remettent
souvent à leur groupe de pairs comme source première pour obtenir des renseignements sur les relations sexuelles
et romantiques, mais les adolescents atteints de troubles de l’autisme ont peu de chances d’interagir sur le plan
social et d’apprendre les « règles » des comportements sexuels et relationnels appropriés. Compte tenu des faibles
connaissances et interaction sociale chez les jeunes atteints de troubles de l’autisme, ceux-ci pourraient trouver difficiles
de saisir le concept d’espace public et privé et pourraient présenter des comportements sexuels inappropriés, comme
des attouchements non sollicités, la masturbation et l’inhibition en public.
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« JE SUIS INQUIÈTE QU’ON PERÇOIVE MON FILS COMME
UN HARCELEUR LORSQU’IL SE SENT SEUL ET VEUT PARLER À
QUELQU’UN. »
« JE SUIS INQUIÈTE QUE SON EXPRESSION D’AFFECTION OU SA
CURIOSITÉ INNOCENTE SOIT PERÇUE COMME UNE INVITATION
SEXUELLE. »
« LE COMPORTEMENT DE MON FILS PEUT ÊTRE MAL INTERPRÉTÉ ET,
PARCE QU’IL A DE LA DIFFICULTÉ À COMMUNIQUER, IL SE FERA
ARRÊTER PAR LA POLICE. »
(Commentaires de parents d’enfants autistiques cités dans Nichols et Blakeley-Smith, 2009, p. 79-80.)

RECHERCHES RÉCENTES SUR LES TSA ET LA SEXUALITÉ
Dans une analyse récente de recherches sur l’autisme et la sexualité, Gougeon (2010) a souligné un nombre de
résultats de diverses études. Comme mentionné auparavant, les jeunes autistes n’ont pas les aptitudes en matière
de communication et de relations, comme la capacité de capter les expressions faciales et d’anticiper les réactions
affectives, et la capacité d’initier et de conclure des interactions sociales. Selon Gougeon, les chercheurs ont découvert
que la plupart des programmes d’enseignement de la sexualité assument que les jeunes ont acquis ces connaissances à
l’extérieur de la salle de classe. Cette hypothèse ne peut être avancée pour les jeunes souffrant de troubles de l’autisme
puisqu’ils n’ont pas appris ces règles comportementales dans leur vie quotidienne. Ce manque de communication de
base et d’aptitudes sociales met en lumière la nécessité d’inclure des instructions sur le comportement socialement
acceptable dans les programmes d’éducation sexuelle (Gougeon, 2010).

« IL EXISTE UN NOMBRE IMPRESSIONNANT DE RÈGLES À
APPRENDRE LORSQU’IL S’AGIT DE LA SEXUALITÉ, DONT
BON NOMBRE SONT IMPLICITES ET SE FONDENT SUR LA
COMPRÉHENSION ET LES NUANCES SOCIALES. POUR LES
PERSONNES SOUFFRANT DE TSA, LES DÉFICITS SOCIAUX
CONTRIBUENT DANS UNE GRANDE MESURE AUX DIFFICULTÉS
AVEC LES CONCEPTS SOCIO-SEXUELS. »
(Nichols, S. et Blakeley-Smith, A., 2009, p.86)

Un sondage australien effectué auprès de 21 jeunes adultes souffrant d’autisme de haut niveau et auprès de 39 jeunes
adultes évoluant normalement a révélé des différences considérables entre les deux groupes sur un nombre de mesures
du comportement sexuel (Mehzabin et Stokes, 2011). Lorsque comparé au groupe témoin, le groupe d’autistiques a
révélé moins d’expériences sexuelles, moins de connaissances sexuelles et moins d’interactions sociales en général.
Les jeunes adultes autistiques ont également déclaré une plus grande anxiété et préoccupation envers leur avenir,
en termes de possibilité de trouver un partenaire de vie, et que leur comportement soit perçu comme sexuel lorsque
ce n’était pas le cas. Les auteurs concluent que, compte tenu de ces résultats, l’éducation sexuelle à l’intention des
jeunes atteints de TSA devrait davantage miser sur les règles sociales et les moyens d’améliorer la
communication interpersonnelle et l’interaction sociale (Mehzabin & Stokes).
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Les chercheurs canadiens Byers, Nichols, Voyer et Reilly (2012) ont mené une étude en ligne auprès de 141 autistiques
de haut niveau qui vivaient dans la communauté et qui ont eu au moins une relation romantique pendant trois mois
ou plus. Les participants étaient essentiellement blancs (91 %), hétérosexuels (68 %) et féminins (60 %) et étaient âgés
entre 21 et 73 ans. Les auteurs ont communiqué avec des organismes nationaux et internationaux de l’autisme pour
trouver des participants intéressés, la majorité venant des États-Unis (57 %), suivis de l’Australie (23 %), de l’Europe (9
%), du Royaume-Uni (7 %) et du Canada (4 %). Byers et coll. notent que, tandis que l’autisme est beaucoup plus courant
chez les hommes que chez les femmes, leur échantillon ne faisait pas état de ce ratio. Par ailleurs, ils mettent en garde
que les résultats pourraient ne pas être représentatifs de bien des personnes atteintes de TSA, par exemple celles ayant
une expérience sexuelle limitée ou celles qui ne sont pas à l’aise de discuter de questions sexuelles. Compte tenu de ces
limitations, l’étude offre certaines observations intéressantes sur le bien-être sexuel des personnes atteintes de TSA.
Byers et coll. (2012) ont découvert, dans le cadre de leur étude, que les hommes ont déclaré des niveaux plus élevés de
bien-être sexuel que les femmes. Le bien-être sexuel a été caractérisé par la satisfaction sexuelle, le désir, l’excitation, les
pensées positives et la fréquence de la masturbation. Les femmes ont signalé des niveaux plus élevés de connaissances
sexuelles, et les hommes et les femmes n’ont pas présenté de différences considérables en termes d’estime sexuelle,
d’assertivité, d’anxiété et de fréquence de l’activité sexuelle. Toutefois, Byers et coll. relatent que les personnes atteintes
de symptômes plus graves de TSA présentaient des niveaux plus élevés d’anxiété sexuelle et des niveaux plus faibles
de satisfaction sexuelle. Les personnes entretenant des relations, peu importe la gravité des symptômes de TSA, ont
déclaré des niveaux plus élevés d’activité et de satisfaction sexuelles. Cette étude prend toute son importance en raison
de son accent sur la sexualité saine plutôt que sur le comportement sexuel problématique. Byers et coll. notent que
leur étude aide à contrer l’image des personnes atteintes de TSA comme étant asexuelles ou incapables d’entretenir des
relations sexuelles saines, et appuie l’importance d’une éducation sexuelle qui met l’accent sur les messages sexuels
positifs.

« EN COMMENÇANT À ENTENDRE DES MESSAGES POSITIFS SUR
LA SEXUALITÉ DÈS UN JEUNE ÂGE, LES PERSONNES ATTEINTES
DE TSA AURONT L’OCCASION D’ACQUÉRIR UNE IMAGE DE SOI
SEXUELLE POSITIVE, DE BÂTIR LEUR CONFIANCE ET DE MIEUX
SE CONNAÎTRE, D’ÉVITER DES SITUATIONS POTENTIELLEMENT
DANGEREUSES POUR ELLES-MÊMES ET POUR LES AUTRES, ET
D’ÊTRE À L’AFFÛT DU BIEN-ÊTRE SEXUEL QUI SATISFAIT LE MIEUX
LEURS BESOINS ET DÉSIRS. »
(Byers, Nichols, Voyer et Reilly, 2012, p. 13)

Les chercheurs Gilmour, Schalomon et Smith (2012) ont comparé 82 personnes atteintes de TSA de haut niveau vivant
dans la communauté avec un groupe témoin de 282 membres de la population générale. L’étude n’a révélé aucune
différence considérable entre les deux groupes en termes de compréhension du langage sexuel. Par ailleurs, la gamme
d’orientations sexuelles signalées n’a donné lieu à aucune différence considérable entre les deux groupes. Les résultats
ont démontré un taux plus élevé d’asexualité parmi les personnes atteintes de TSA par rapport à celles du groupe
témoin, et un taux plus élevé d’homosexualité parmi les sujets féminins atteints de TSA. Les auteurs notent que ce taux
accru d’homosexualité parmi les sujets féminins atteints de TSA souligne la nécessité d’une éducation sexuelle qui traite
des questions liées à l’orientation sexuelle (Gilmour, Schalomon et Smith, 2012).
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QUEL EST LE MESSAGE À EN TIRER?
Les personnes atteintes de TSA ont de la difficulté à capter les signaux sociaux et à apprendre les règles implicites
qui régissent le comportement sexuel et romantique. Ces inaptitudes sociales peuvent entraîner un comportement
inapproprié et une incapacité à nouer des relations. Cependant, la recherche indique que les personnes atteintes de
troubles de l’autisme éprouvent des sentiments sexuels et désirent des relations sexuelles au même titre que leurs pairs
non autistiques. L’éducation en sexualité qui mise sur l’apprentissage de comportements acceptés sur le plan social
et qui fait la promotion du concept d’une sexualité saine est une étape importante pour assurer que les personnes
atteintes de TSA vivent des expériences et des relations sexuelles satisfaisantes.

« LES PERSONNES ATTEINTES D’AUTISME SONT SEXUELLES; ELLES
SONT INTÉRESSÉES PAR LA SEXUALITÉ, ONT DES BESOINS SEXUELS
ET, PARFOIS, VEULENT NOUER DES RELATIONS AVEC LES AUTRES.
QUI PLUS EST, LES PERSONNES ATTEINTES D’AUTISME AFFICHENT
UNE GRANDE VARIÉTÉ D’INTÉRÊTS ET DE COMPORTEMENT
SEXUELS. EN D’AUTRES MOTS, LA SEXUALITÉ LEUR EST
IMPORTANTE. »
(Gougeon, 2010, p. 348)
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