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L’amour et le sexe, ça nous 
concerne tous. Tous, y compris 
les personnes atteintes du 

syndrome d’Asperger. Celles-ci ont 
les mêmes intérêts et besoins que 
chacun, mais leurs difficultés de 
communication et leur manque 
d’habileté sociale se révèlent souvent 
des obstacles à l’établissement de 
relations amoureuses et sexuelles.

Comment accompagner les per-
sonnes atteintes du syndrome d’As-
perger dans leur sexualité ? Com-
ment leur permettre d’affirmer leur 
identité sexuelle ? Les sensibiliser à 
la communication affective et à la 
dynamique de couple ? Autant d’en-
jeux qu’Isabelle Hénault décrypte 
pour mieux identifier les interven-

tions nécessaires. L’auteure propose 
ainsi un véritable programme d’édu-
cation socio-sexuelle en 12 séances 
et de multiples activités d’inter-
vention adaptées aux individus et 
couples de tout âge.

Riche de nombreux témoignages 
et fondé sur des résultats cliniques, 
Sexualité et syndrome d’Asperger est 
destiné aux psychologues, sexolo-
gues et thérapeutes, ainsi qu’à toute 
personne directement ou indirec-
tement concernée par le syndrome 
d’Asperger et les problèmes de 
sexualité.
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Les ouvrages de cette série sont plus particulièrement consacrés aux troubles du 
spectre de l’autisme, qui se caractérisent par des altérations qualitatives des 
interactions sociales réciproques et des modalités de communication et constituent 
autant d’outils pratiques et de références à destination des chercheurs, des 
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1

Le développement sexuel

Chapitre 1

Le développement sexuel

1.	 Le syndrome d’Asperger

Les personnes affectées du syndrome d’Asperger sont aux prises avec 
divers problèmes liés à leur intégration sociale. Appelées à vivre en 
société, ces personnes doivent faire preuve d’autonomie et démontrer 
des comportements socialement acceptables. Or, c’est l’absence d’ai-
sance sociale qui constitue la pierre d’achoppement de leur intégration 
effective dans leur entourage. D’autre part, parmi les troubles envahis-
sants du développement (TED), le syndrome d’Asperger a été reconnu 
tardivement par la nomenclature de la CIM-10 (OMS, 1993) et du DSM-
IV (APA, 1994). Aujourd’hui, les études ne cessent de se multiplier et 
plusieurs chercheurs se sont penchés sur les aspects qui rendent ce 
syndrome complexe. Cependant, malgré la multiplication des recherches 
et des publications, la question des relations interpersonnelles et de la 
sexualité des personnes Asperger est demeurée négligée.

Hans Asperger, psychiatre autrichien, a décrit de façon détaillée le 
syndrome pour la première fois en 1944. Il s’est basé sur l’observation 
d’enfants de sa clinique pour exposer les « psychopathies autistiques ». 
Ses conclusions différaient de celles de Kanner (1943), dont les travaux 
portaient sur l’autisme classique. Ce n’est qu’en 1981 que la commu-
nauté scientifique a pris connaissance du syndrome d’Asperger, grâce à 
l’article de Lorna Wing intitulé « Asperger’s syndrome, a clinical account ». 
En 1991, Uta Frith a traduit l’article original d’Asperger en anglais.

Depuis les cinq dernières années, des cliniciens de même que des 
adultes Asperger (Aston, 2001 ; Attwood, 2004a ; Holliday Willey, 1999 ; 
Klin, Volkmar et Sparrow, 2000) se sont intéressés à ce sujet, et des 
ouvrages pratiques ont commencé à voir le jour. Attwood a publié Le 
syndrome d’Asperger et l’autisme de haut niveau (2004a), ouvrage de 
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référence dans le domaine. Liane Holliday Willey, une adulte Asperger, 
a fait paraître deux ouvrages autobiographiques des plus captivants : 
Pretending to be Normal (1999) et Asperger Syndrome in the Family : 
Redefining Normal (2001). Ses réflexions sur sa condition d’Asperger 
sont pertinentes et aidantes pour les professionnels. Les recherches sur 
la prévalence, l’évaluation diagnostique et les méthodes d’intervention 
retiennent l’attention. Les travaux d’Attwood (1998a ; 2003b, 2004a) 
font état d’un taux de prévalence élevé. Ainsi, il avance une prévalence 
minimale de 0,20 % (1/500) et une prévalence maximale de 0,50 % 
(1/200), ce qui concorde avec la recherche d’Ehlers et Gillberg (1993). 
Les recherches sur la prévalence indiquent également un ratio de 4 gar-
çons pour 1 fille, et de 10 garçons pour 1 fille qui se présentent en cli-
nique. Ces chiffres démontrent une augmentation des cas connus qui est 
due à la reconnaissance du syndrome dans la nomenclature de l’Orga-
nisation mondiale de la santé (OMS) et de l’American Psychiatric Asso-
ciation (APA) ainsi qu’à l’amélioration des critères et techniques dia-
gnostiques.

a. Le syndrome d’Asperger ou l’autisme de haut niveau ?

Un débat entoure la distinction entre le syndrome d’Asperger et l’autisme 
de haut niveau. En effet, alors que certains auteurs (ex. Schopler, 1998) 
défendent l’hypothèse selon laquelle ces deux entités nosographiques 
appartiennent au même continuum des troubles envahissants du déve-
loppement, d’autres demeurent incertains quant à la possibilité d’une 
différenciation significative de ces deux états (voir Schopler, 1998).

De son côté, Attwood (2003b, 2004a) estime que l’autisme de haut 
niveau et le syndrome d’Asperger se retrouvent sur le même continuum. 
Il partage l’opinion selon laquelle la recherche d’une continuité entre les 
deux états est prônée en vue d’élaborer des programmes d’intervention 
accessibles à l’ensemble de la population autiste. Sa réflexion rejoint 
celle de Lorna Wing (1981) qui affirme que l’état de certains autistes dits 
« classiques » progresse vers le syndrome d’Asperger, surtout s’ils ont 
bénéficié d’interventions précoces.

Qu’il y ait différenciation ou non, il reste que ces deux groupes d’in-
dividus (autistes et Asperger) présentent des difficultés particulières sur 
le plan de leurs habiletés sexuelles. En dépit d’un intérêt certain mani-
festé par plusieurs auteurs au sujet du syndrome d’Asperger en général 
(Attwood, 1998a, 2004a ; Haracopos et Pedersen, 1999 ; Kempton, 
1993 ; Klin et Volkmar, 2000), peu d’études ont porté sur le profil et les 
habiletés sexuelles de ces personnes, objets du présent ouvrage qui 
s’adresse autant aux individus autistes de haut niveau qu’aux individus 
Asperger.
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Au moins quatre séries de critères diagnostiques du syndrome d’As-
perger ont été élaborées : la Classification Internationale des Maladies 
(OMS, 1993), le DSM-IV (APA, 1994), les critères de Gillberg et Gillberg 
(1989) et ceux de Szatmari, Bremner et Nagy (1989). Pour être diagnos-
tiqué Asperger, un individu doit présenter un certain nombre des carac-
téristiques associées à ce syndrome. Voici une synthèse des quatre 
séries de critères.

1. Synthèse des critères diagnostiques du syndrome d’Asperger

• Aucun retard de développement cognitif et langagier ;
• Altération sévère quant aux interactions sociales :

– sur les plans du contact visuel, de l’expression faciale et du langage 
non verbal,

– difficultés à développer des relations amicales,
– peu de réciprocité émotionnelle,
– peu d’empathie ;

• Champs d’intérêt inhabituels, stéréotypés et circonscrits :
– routines et rituels,
– comportements et mouvements stéréotypés,
– intérêt envers certaines particularités des objets (couleur, texture) ;

• Perturbation du fonctionnement social, professionnel ou d’autres 
domaines importants ;

• Aucun retard du développement cognitif : quotient intellectuel supé-
rieur à 70 ;

• Ne répond pas aux critères associés soit à un autre TED, à un trouble 
de l’attachement, à un trouble obsessionnel-compulsif ou à la schi-
zophrénie.

En plus de ces critères formels, des observations cliniques com-
plètent le tableau diagnostique :
• Isolement social : les individus démontrent peu d’intérêt pour les 

relations interpersonnelles ;
• Communication : les individus ne décodent pas le langage non ver-

bal, et les échanges verbaux tiennent davantage du monologue que 
de la conversation à double sens. Il peut y avoir présence de néolo-
gismes (mots inventés par l’individu) ;

• Mimiques, stéréotypies : elles prennent la forme de tics, de mouve-
ments corporels répétitifs, etc. ;

• Imagination et théorie de la pensée : sur le plan cognitif, le niveau de 
développement des personnes Asperger permet l’accès au jeu sym-
bolique ; toutefois, elles présentent un déficit en ce qui a trait à la 
théorie de la pensée. Selon Tréhin (1999), cette théorie se définit par 
la capacité d’attribuer un état mental à soi-même et aux autres. Cette 
capacité de « méta-représentation » s’acquiert habituellement vers 
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l’âge de quatre ans, mais, pour ces personnes, son acquisition 
demeure tardive. Les représentations symboliques sont surtout idio-
syncrasiques, en ce sens qu’elles sont particulières et exclusives à 
l’individu ;

• Réponses sensorielles : hyposensibilité et hypersensibilité des sens. 
Habituellement, un des sens est plus développé que les autres et il 
agit à titre de repère pour décoder les stimuli de l’environnement ;

• Fonctions motrices : motricité fine et coordination motrice défici-
taires pour ce qui est de la gestuelle, de la démarche, des déplace-
ments, des jeux, etc. ;

• Émotions : elles sont difficiles à décoder et à gérer, tant chez soi que 
chez l’autre.

Différents questionnaires et outils diagnostiques permettent d’éva-
luer la présence de caractéristiques liées au syndrome d’Asperger. Les 
grilles élaborées par Ehlers et Gillberg (1993) de même que l’Australian 
Scale for Asperger’s Syndrome, de Garnett et Attwood (1995 ; dans 
Attwood, 2004a) mesurent l’étendue des caractéristiques chez les 
enfants. Pour les adultes, l’Autism-Spectrum Quotient (Baron Cohen et 
collab., 2001) et l’Asperger Syndrome Diagnostic Scale (Myles, Simpson 
et Bock, 2000) permettent d’évaluer la présence de certains traits Asper-
ger chez la population adulte.

En réponse aux critères diagnostiques basés sur les déficits des indi-
vidus, Attwood et Gray (1999b) ont élaboré les critères Aspie qui s’ins-
pirent des forces et talents des personnes Asperger. Cette approche 
positive s’accompagne d’interventions qui mettent en valeur leurs capa-
cités spéciales. Les critères Aspie se résument comme suit :
• Les interactions sociales sont basées sur la relation authentique avec 

l’autre. La personne ne recourt pas au jugement ni aux préjugés 
sexistes ou culturels dans ses relations interpersonnelles ;

• Le langage est développé et le vocabulaire, riche, est habituellement 
qualifié de « pédant » ;

• Les habiletés cognitives sont caractérisées par l’attrait des détails et 
la collection d’informations sur des sujets précis ;

• Une tendance marquée pour les activités ou loisirs individuels requé-
rant endurance et concentration est observée ;

• L’individu détient des connaissances encyclopédiques sur certains 
sujets passionnants comme l’aviation, les insectes, l’informatique, 
l’histoire, les chiffres et les calendriers, etc. ;

• Il a une mémoire phénoménale (mémoire à long terme) concernant 
plusieurs faits et détails : dates, noms, horaires, trajets, etc. ;

• Certains ont des dons particuliers dans plusieurs domaines tels que 
la musique, le dessin, les sciences, etc.
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L’évolution du syndrome d’Asperger est un sujet encore peu exploré. 
Par ailleurs, l’apparition des symptômes permet théoriquement le dia-
gnostic dès l’âge de trois ans. La différence de l’enfant est souvent 
reconnue très tôt par les parents ou au cours des premières années 
scolaires. Le contexte scolaire étant distinct du milieu familial, le contact 
avec les autres enfants permet de faire ressortir les caractéristiques 
différentielles. Le syndrome d’Asperger est en constante évolution, et ce, 
durant toute l’existence de l’individu. L’intervention comportementale 
est d’une importance cruciale, car elle permet à l’individu de développer 
son plein potentiel et de pallier ses difficultés spécifiques.

2.	 Notions de sexualité

La tendance à définir différemment la sexualité des personnes affectées 
du syndrome d’Asperger ne fait qu’augmenter les résistances qui 
empêchent l’accessibilité à l’information et à l’éducation dont elles pour-
raient bénéficier. Combien de fois a-t-on entendu cette remarque : « Nous 
avons déjà suffisamment de difficultés, ne venez pas nous parler de 
sexualité » ? Ou encore, celle de parents : « Si nous lui parlons de sexua-
lité, cela va lui en donner l’envie » ? La suite du propos sera donc guidée 
par cinq prémisses liées à la philosophie de la sexualité des adolescents 
et des adultes en général.
1. Il n’y a aucune corrélation positive entre les connaissances et l’inté-

rêt pour la sexualité. Un individu qui possède des connaissances 
n’aura pas plus de comportements sexuels.

2. L’adolescence est une période marquée par la curiosité et l’explora-
tion ; cette phase du développement sexuel est tout à fait saine.

3. L’ignorance engendre de nombreuses craintes chez les individus et 
leur entourage. Plus la personne sera informée à titre préventif, plus 
elle développera son propre jugement. Elle sera ainsi en mesure de 
mieux réagir dans différentes situations.

4. Il y a moins de risques qu’un comportement devienne excessif s’il 
est accepté et bien orienté plutôt qu’interdit.

5. Les pulsions et désirs sexuels ne pouvant être réprimés, ils doivent 
être dirigés afin que leur expression soit adéquate et socialement 
acceptable.

3.	 La puberté

a. Les changements corporels et l’hygiène

Des auteurs tels que Gillberg (1983), Haracopos et Pedersen (1999), 
Hellemans (1996), Hingsburger (1993), Ousley et Mesibov (1991) esti-
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ment que les individus Asperger présentent un développement des 
caractères sexuels secondaires (augmentation hormonale, pilosité, 
maturité des organes génitaux, etc.) semblable à celui de la population 
en général. Ils démontrent également le même intérêt socio-sexuel et les 
mêmes besoins sexuels que leurs pairs. En revanche, ils éprouvent des 
difficultés de communication, et ce manque d’habiletés sociales hypo-
thèque leur capacité d’interactions sexuelles, en plus de favoriser l’émer-
gence de conduites sexuelles inappropriées.

La période appelée « puberté » se déroule entre l’âge de 8 et 16 ans 
et elle est associée aux changements physiologiques liés à la capacité 
de reproduction du garçon et de la fille. Il est possible de voir émerger 
ces caractéristiques chez des individus plus jeunes (précocité) ou plus 
âgés (à retardement). Dans le cas d’un développement sexuel précoce, 
il arrive que le jeune ait une libido élevée et qu’il expérimente très tôt des 
comportements sexuels. La recherche du plaisir sexuel au moyen de la 
masturbation en est un exemple. Dans d’autres cas, le jeune peut mani-
fester ses pulsions sexuelles par une recherche de contacts physiques, 
par une curiosité importante et, parfois, par des comportements sexuels 
inappropriés (masturbation excessive, attouchements sur de jeunes 
enfants, exhibition des organes génitaux, sexualisation de la relation 
avec les parents, la fratrie ou les pairs, etc.). Ces conduites feront l’objet 
du prochain chapitre.

Pour la jeune personne Asperger, les différences individuelles, les 
caractéristiques familiales, les facteurs génétiques et l’influence de l’en-
vironnement ont une incidence notable sur le développement des carac-
tères sexuels secondaires. Habituellement, le processus de puberté se 
termine entre 18 et 22 ans. Cette étape importante du développement 
sexuel comprend en outre de nombreux aspects : émotif, hormonal, 
social, interpersonnel et physiologique.

Plusieurs thèmes doivent être abordés dès l’âge de la puberté : ils 
constitueront la base de l’éducation sexuelle de l’individu. En voici 
quelques-uns, qui proviennent du National Information Center for Child-
ren and Youth with Disabilities (1992) :
• Les organes sexuels : noms et fonctions, descriptions concrètes et 

images ;
• Les changements corporels à la puberté ;
• L’estime de soi ;
• L’information sur les émissions nocturnes ;
• Les valeurs et les étapes liées à la prise de décision ;
• L’intimité : les endroits privés et publics ;
• La santé sexuelle et l’examen initial des organes génitaux — ou 

l’examen gynécologique ;
• La communication : relations interpersonnelles, amour, intimité et 

amitié ;
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• L’effet de l’alcool et des drogues sur la prise de décision ;
• Les relations sexuelles et autres comportements sexuels ;
• La masturbation ;
• L’orientation et l’identité sexuelles ;
• La planification des naissances, les menstruations et les responsabi-

lités parentales ;
• Les condoms, la contraception et la prévention des maladies trans-

missibles sexuellement (MTS) ;
• Les émotions liées à la sexualité et leur lien avec les comportements 

sexuels.

Avant même l’adolescence, un enseignement de base est conseillé. 
Par exemple, pour les jeunes de 6 à 12 ans, Le grand livre de la sexualité 
(Diaz Morfa, Marassi Candia, Migallon Lopezosa et Palop Botella, 2002) 
informe de façon claire et respectueuse. L’ouvrage, qui est particulière-
ment bien illustré, présente des thèmes tels que les relations affectives 
et sexuelles, les différences anatomiques entre les hommes et les 
femmes, les transformations à l’adolescence, la fécondation, la gros-
sesse, l’accouchement et, finalement, il démonte toutes les fausses 
croyances entourant la sexualité. D’autre part, le programme Life Hori-
zons I & II (Kempton, 1999), destiné aux adolescents et aux adultes, 
comporte une série de diapositives sur la physiologie et les organes 
sexuels. Les photos peuvent accompagner les explications afin de 
concrétiser les enseignements et d’éviter tout malentendu. Les détails de 
ce programme sont présentés sur le site www.stanfield.com.

De plus, au moment d’aborder ces différents thèmes, il est important 
d’enseigner les termes exacts du lexique sexologique et leurs équiva-
lents populaires. Il est fort probable que l’adolescent Asperger connaît 
déjà quelques termes scientifiques qui décrivent la sexualité (surtout s’il 
a un penchant pour les connaissances encyclopédiques). Il est toutefois 
préférable d’utiliser les noms plus courants afin de lui permettre d’asso-
cier plus d’un mot au même concept. Il faut éviter un apprentissage trop 
rigide qui pourrait lui nuire plus qu’autre chose. Le vocabulaire propre 
aux jeunes de son âge doit lui être accessible afin qu’il puisse interagir 
d’égal à égal au sein d’un groupe de pairs. Cela ne signifie pas pour 
autant d’utiliser un langage vulgaire pour aborder la sexualité. Il faut 
cependant faire preuve d’une certaine ouverture d’esprit dans le but 
d’éviter la stigmatisation ou le rejet de la part des pairs.

Reprenant ces thèmes, la Calgary Birth Control Association (2002) 
a produit un document détaillé sur la santé sexuelle et l’éducation, dont 
voici quelques éléments.

Chez les filles, la puberté débute par la ménarche (les premières 
menstruations ou règles) qui indique la maturité du système reproduc-
teur. Certains symptômes physiologiques peuvent accompagner les 
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premières menstruations (crampes abdominales, mouvements intesti-
naux, sensibilité des seins, maux de tête, etc.). Ces symptômes sont 
habituellement passagers et peuvent être allégés par de bonnes habi-
tudes alimentaires et de l’exercice. Dans certains cas, un antalgique 
menstruel peut être utilisé afin de diminuer l’inconfort. D’autre part, la 
présence des hormones sexuelles (œstrogène et progestérone) pro-
voque divers changements physiologiques : augmentation du volume 
des seins, pertes vaginales (de couleur blanchâtre), pousse des poils 
(pubis, aisselles, jambes, avant-bras, etc.) et, pour certaines, apparition 
de boutons ou d’acné. Enfin, pendant la puberté, le poids du squelette 
et des muscles va augmenter et les hanches vont s’élargir.

Une hygiène corporelle quotidienne est recommandée, car la pous-
sée hormonale provoque différentes sécrétions (région génitale, ais-
selles, chevelure, visage) et occasionne des odeurs corporelles plus 
fortes.

Quant aux menstruations, elles sont causées par la dégradation 
d’une fine pellicule de peau dans l’endomètre, l’organe qui accueille le 
fœtus. S’il n’y a pas de fécondation dans le mois, la couche de l’endo-
mètre est évacuée avec le flux sanguin (les menstruations). Les ser-
viettes hygiéniques sont recommandées et faciles à utiliser. Elles 
devraient être remplacées toutes les deux à quatre heures, selon l’abon-
dance du flux menstruel. S’il est faible, la serviette doit être changée 
lorsqu’elle est suffisamment imbibée de sang. Le port de tampons est 
aussi possible lorsque l’adolescente se sent prête à insérer l’objet à l’in-
térieur de son vagin. Le tampon ne doit jamais être porté la nuit étant 
donné le risque de choc toxique (empoisonnement) ; il est donc préfé-
rable de porter une serviette hygiénique pendant le sommeil. Une 
démonstration peut précéder ou accompagner l’utilisation du tampon. 
Pour ce faire, il est recommandé d’utiliser un modèle génital (en bois ou 
en caoutchouc) ou un dessin. La démonstration consiste à examiner un 
tampon et à expliquer comment et où l’insérer. Le graphique des organes 
génitaux féminins (voir l’atelier no 4) pourra être utilisé à cet effet. Le 
Family Planning Queensland (www.fpq.asn.au) a développé une série 
de brochures éducatives dont une intitulée About Periods qui illustre les 
étapes d’utilisation des serviettes hygiéniques. Les douches vaginales 
ou les déodorants parfumés pour la vulve sont déconseillés, car les 
risques d’irritation ou d’infection sont élevés. Pendant les règles, l’emploi 
d’un savon doux et le rinçage à l’eau propre doivent être quotidiens. Les 
menstruations peuvent dégager une certaine odeur, ce qui est normal. 
C’est pour cette raison qu’il est important de suivre les conseils d’hy-
giène. Il en résultera un plus grand confort personnel, sans compter que 
ces bonnes habitudes pourront favoriser les contacts avec les autres.

Les changements liés à la puberté peuvent être abordés concrète-
ment avec les jeunes. L’information doit être pratique et visuelle. Les 
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brochures de Family Planning Queensland répondent à ces critères ; 
elles pourront s’avérer fort utiles. Si l’adolescente exprime de l’appré-
hension ou de l’anxiété à l’égard des menstruations, une visite chez le 
médecin ou une infirmière d’un centre de santé communautaire ou d’une 
clinique constitue une option intéressante. Comme l’information sera 
transmise par un professionnel, il est fort probable que l’adolescente en 
reconnaîtra la pertinence et la valeur.

Sur les plans sexuel et interpersonnel, la poussée des seins peut 
entraîner différentes réactions chez les adolescentes Asperger. Comme 
ce changement est visible, certaines se réjouiront de la transformation, 
car il s’agit d’un signe lié à la féminisation. Concrètement, le fait d’avoir 
des seins rassure la jeune fille sur son identité de genre (son apparte-
nance au sexe féminin) et sur sa différence sexuelle. Certaines valorisent 
la féminité dans tous ses aspects (vêtements, maquillage, coiffure, 
accessoires, etc.). Plusieurs, par contre, appréhendent la puberté et les 
transformations corporelles qui l’accompagnent. La poussée des seins 
est un événement qui peut susciter de l’anxiété et entraîner, du même 
coup, des comportements problématiques. Voici un exemple qui illustre 
les changements physiologiques liés à la puberté. 

Annie, 13 ans, refuse catégoriquement de porter son premier soutien-
gorge car, concrètement, cela confirme qu’elle a des seins. Dans sa 
classe, les garçons se moquent des filles qui ont des seins. Elle choisit 
de s’habiller avec des vêtements amples et souhaite ressembler aux 
garçons afin d’éviter leurs plaisanteries. Quelques jours plus tard, elle 
regarde un magazine où des vedettes de cinéma sont présentées en 
maillot de bain. Les images sèment la confusion chez Annie, car elle 
remarque que toutes les femmes en maillot ont des seins volumineux. 
Elle devient anxieuse et examine ses seins tous les matins, craignant 
de se réveiller avec une mauvaise surprise : des seins soudainement 
devenus gros.

À l’école, Annie a soulevé son chandail afin de prouver aux autres 
qu’elle ne portait pas de soutien-gorge. Tous ces événements se sont 
entremêlés, et Annie a manifesté plusieurs signes d’anxiété.

L’intervention d’aide en vue de dédramatiser cette situation s’est 
déroulée en deux étapes. Premièrement, l’information générale sur la 
puberté a été abordée. La discussion a porté sur les changements à 
l’adolescence (hormones, transformation graduelle du corps, pilosité, 
sécrétions corporelles) ainsi que sur les changements corporels qu’An-
nie a remarqués et qu’elle trouve positifs (par exemple, elle aime être 
plus grande que sa sœur, elle a des muscles, elle aime utiliser du déo-
dorant).
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Dans un deuxième temps, elle a été invitée à découper des photos 
de jeunes femmes en soutien-gorge dans des magazines ou des catalo-
gues. L’objectif consistait à lui faire observer les différences entre les 
poitrines des jeunes filles et celles des jeunes adultes. Il est important 
d’expliquer qu’il y a un lien proportionnel entre la grosseur des seins et 
le reste du corps. De façon générale, une fille qui a un corps de taille 
« moyenne » (taille de vêtements 6-8 ans ou M) aura aussi des seins de 
taille moyenne (34 à 38 B, C ou D). Dans un tableau, Annie a pu repérer 
sa taille et la grosseur de poitrine à laquelle elle peut s’attendre. Le 
tableau 1.1 est un exemple de charte qui peut être présenté aux adoles-
centes (voir page 10).

Tableau 1.1		 Charte	et	équivalences	(Canada,	États-Unis,	France	
et Europe)

Bonnets

Canada – 
États-Unis

32 A, B, C 34 A, B, C 36 A, B, C 38 A, B, C 40 A, B, C

France 85 90 95 100 105

Europe 70 75 80 85 90

Taille

4-6 6-8 8-10 10-14 14 +

XS S M L XL

L’intervention a été complétée par les images montrant différents 
modèles de soutiens-gorge et différentes grosseurs de poitrines. Puis, les 
images de vedettes de cinéma en maillot de bain ont été revues et il a 
été jugé opportun d’expliquer à Annie l’existence des implants mam-
maires. Elle a saisi cette notion et, du même coup, elle a compris qu’elle 
ne pourrait se réveiller un matin avec une poitrine imposante.

Certaines jeunes filles acceptent mal les changements liés à la 
puberté. Cette attitude peut trahir leur peur de vieillir (devenir une ado-
lescente, une adulte) et de ne pas pouvoir demeurer une enfant. La peur 
de vieillir peut être liée à l’angoisse suscitée par les responsabilités ou 
les prises de décision qui accompagnent l’adolescence. Un bon moyen 
pour contrer ce problème consiste à faire la liste des privilèges liés à 
l’adolescence et à discuter des avantages qu’ils procurent. Par exemple, 
se coucher plus tard le soir, conduire une mobylette, gagner de l’argent 
de poche grâce à des petits travaux effectués dans le quartier (livrer le 
journal, tondre la pelouse, jardiner, laver des voitures, etc.). Avec l’argent 
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ainsi gagné, il deviendra possible d’acheter un nouvel élément pour la 
collection de vieux disques, de papillons, de livres d’astronomie, etc. Les 
occasions de sorties sont également plus intéressantes : joindre l’équipe 
de quilles locale, s’inscrire aux tournois d’échecs, au club de lecture de 
la bibliothèque, aux cours de peinture, etc. Il est important de favoriser 
l’autonomie des jeunes et de renforcer leur motivation à s’assumer, en 
se basant d’abord sur leurs champs d’intérêt spécifiques.

Chez les garçons, les manifestations de la puberté sont également 
nombreuses. Les testicules vont prendre du volume (la forme et la gros-
seur varient d’un adolescent à l’autre) et la production de spermato-
zoïdes va débuter. Le pénis allonge et s’élargit, et sa longueur à l’état 
flacide (non rigide) n’indique pas sa longueur au moment de l’érection. 
La longueur du pénis en érection varie de 6 à 20 cm (2,5 à 8 po), ce qui 
constitue la norme. La taille moyenne du pénis en érection de l’homme 
est de 12,5 à 20 cm (5 à 7 po). Certains adolescents sont curieux alors 
que d’autres sont inquiets quant à la grosseur de leur pénis. Le pénis est 
symbole de masculinité. Il peut être important de présenter ces informa-
tions de base et de faire découvrir à l’adolescent différents modèles de 
pénis (grosseurs, longueurs et couleurs variables) afin qu’il découvre la 
variété et l’individualité des organes génitaux. Les modèles habituels des 
livres d’éducation sexuelle ne sont ni représentatifs ni concrets. Toute-
fois, il en existe un, Le pénis illustré (Cohen, 2000), qui est à la fois 
amusant et utile pour aborder le sujet par les biais de l’histoire, de l’art 
ainsi que des différentes pratiques. Le site www.thepenisbook.com offre 
un complément intéressant au livre. L’adolescent apprendra que l’érec-
tion du pénis peut être accompagnée de l’éjaculation (liquide séminal 
projeté par l’urètre) et que les émissions nocturnes sont choses cou-
rantes. Les informations générales sur l’éjaculation (la constitution, les 
contractions et la durée) sont également détaillées dans l’ouvrage de 
Cohen.

La puberté peut entraîner une croissance rapide du corps, ce qui 
provoque de la fatigue, une augmentation de l’appétit et certaines mala-
dresses liées aux habiletés motrices. La voix peut muer ou demeurer la 
même. Comme chez les filles, la pilosité et les sécrétions corporelles 
sont plus fortes, d’où l’importance d’une hygiène corporelle quotidienne. 
La brochure du Family Planning Queensland sur la puberté des adoles-
cents explique ces changements et peut servir d’aide-mémoire sur l’hy-
giène quotidienne.

Des problèmes d’hygiène sont présents chez certains adolescents et 
adolescentes. La négligence peut avoir des conséquences sur la santé 
(infection, irritation) et sur les relations interpersonnelles (évitement, 
rejet, stigmatisation). Afin d’éviter ces difficultés, les étapes de l’hygiène 
quotidienne peuvent être détaillées sous forme de tableau aide-mémoire, 
tel qu’illustré au tableau 1.2 (voir page 12). En cochant les cases chaque 
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jour, l’adolescent apprendra à assumer la pleine responsabilité de son 
hygiène corporelle.

Pour certains, les produits utilisés ont avantage à être doux et peu 
parfumés, surtout si leur odorat est très développé. Pour d’autres, l’uti-
lisation de produits parfumés et colorés peut devenir une source de 
plaisir et de renforcement. Certaines jeunes filles aiment utiliser des 
savons et des crèmes pour le corps ou d’autres produits aux parfums 
délicats. Il est important de proposer l’essai de quelques produits à l’ado-
lescent ou l’adolescente qui refuse de se laver. Dans les cas d’allergies 
ou de réaction cutanée dues à l’emploi de produits courants, les produits 
« naturels » sont à considérer. Les savons et les shampooings à base 
végétale sont plus coûteux, mais moins dommageables pour les peaux 
sensibles. Certaines compagnies proposent des gammes de savons, de 
crèmes pour le corps et de déodorant à base de glycérine et d’herbes 
naturelles qui pourront plaire à certains adolescents.

Tableau 1.2		 Aide-mémoire	pour	les	soins	d’hygiène	quotidiens

Soins
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Cheveux

Corps

Visage

Dents

Vêtements 
propres

Menstruations 
(changer 
serviette/
tampon aux 
2-4 heures)

b. La contraception

Avec la puberté, le système reproducteur atteint sa maturité. Il est alors 
temps d’explorer les méthodes de contraception. Kempton (1993) pro-
pose trois étapes : 1) présenter les notions de base liées à la contracep-
tion et à la grossesse ; 2) découvrir les différentes méthodes de contra-
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ception ; 3) se préparer à la visite chez le médecin (examen initial des 
organes internes).

Les méthodes de contraception sont utilisées pour prévenir une gros-
sesse non désirée. Aucune méthode n’est sûre à 100 %, mais l’utilisation 
adéquate de certains moyens peut garantir jusqu’à 98 % d’efficacité 
(Calgary Birth Control Association, 2002, www.cbca.ab.ca). Il convient 
tout d’abord de préciser que l’abstinence (le fait de ne pas avoir de rela-
tions sexuelles avec pénétration), bien qu’elle soit un comportement 
sexuel sécuritaire, n’est pas considérée comme un moyen de contracep-
tion mais plutôt comme un choix personnel. Par ailleurs, il existe plu-
sieurs méthodes de contraception simples et efficaces. Les adolescents 
devraient choisir la méthode qui leur convient le mieux en tenant compte 
de différents critères tels que le coût, l’accessibilité, la fréquence d’utili-
sation, etc. Les préservatifs et les anovulants (la pilule) sont les deux 
méthodes les plus populaires chez les adolescents en général. Ces deux 
méthodes combinées, si elles sont bien utilisées, sont efficaces en 
matière de planification des naissances et de prévention des maladies 
transmissibles sexuellement (MTS, maintenant appelées ITSS : infec-
tions transmissibles sexuellement et par le sang). Avant de recourir aux 
contraceptifs, l’adolescent devra s’assurer qu’il en comprend bien les 
différentes étapes d’application. De nombreuses brochures d’informa-
tion sur ce sujet sont disponibles dans les cliniques pour jeunes, les 
hôpitaux, les centres de santé communautaire et les organismes de 
planification familiale.

La pilule anticonceptionnelle (anovulant) est une méthode contra-
ceptive dont l’efficacité peut atteindre jusqu’à 98 % si elle est utilisée de 
façon appropriée. Chaque pilule contient des hormones synthétiques qui 
bloquent et préviennent l’ovulation mensuelle. Lorsqu’une adolescente 
prend quotidiennement sa pilule, les ovules ne sont pas libérés des 
ovaires, et la fécondation n’est donc pas possible. La prise d’anovulants 
entraîne également des changements au niveau de la paroi de l’utérus, 
ce qui empêche l’implantation d’un ovule. Comme toutes les méthodes 
contraceptives, la pilule comporte des avantages et des inconvénients. 
Ces informations sont disponibles chez le pharmacien, sur les boîtes 
d’anovulants ou encore sur les sites Internet des différentes compagnies 
pharmaceutiques qui les produisent.

Les injections de Depo-Provera contiennent de la progestine, une 
hormone synthétique semblable à la structure de la progestérone. Un 
médecin donne l’injection cutanée tous les trois mois. Les effets sont 
sensiblement les mêmes que ceux de la pilule anticonceptionnelle. Les 
détails de cette méthode ainsi que ses avantages et ses inconvénients 
doivent être discutés avec le médecin traitant.

Le préservatif (condom masculin) prévient la grossesse dans 85 à 
88 % des cas. Lorsqu’il est combiné à un spermicide en gel ou en mousse 
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qui contient du Nonoxynol-9™, son efficacité augmente à 95 %. Le 
condom est efficace, peu coûteux et approprié pour les adolescents. 
(L’utilisation adéquate du condom est présentée dans l’atelier no 7 du 
programme d’éducation socio-sexuelle.) Les autres moyens de contra-
ception comme le condom féminin, le stérilet et le Norplan sont présen-
tés sur le site de la Calgary Birth Control Association, dans le Programme 
d’Éducation Sexuelle de Durocher et Fortier (1999) ainsi que dans la 
brochure Contraception Choices (Family Planning Queensland, 2001).

La visite médicale et l’examen gynécologique initial peut entraîner 
un certain stress chez les adolescentes Asperger. Comme il s’agit d’une 
nouvelle expérience, la gêne, la méconnaissance et la pudeur pro-
voquent chez elles une anxiété plus marquée que chez les adolescentes 
en général. Quelques informations sont nécessaires afin de préparer la 
visite chez le médecin. L’objectif de l’examen gynécologique est de s’as-
surer que les organes internes (vagin, col de l’utérus) et externes (vulve, 
grandes et petites lèvres) ne présentent aucune anomalie. Il est primor-
dial de se soumettre à l’examen à titre préventif.

L’adolescente doit arriver à développer une attitude responsable. 
Ainsi, elle doit acquérir un maximum d’informations sur son développe-
ment sexuel afin d’éviter les malentendus et l’interprétation erronée des 
signes de la puberté. L’examen gynécologique est un moyen concret d’y 
parvenir. En effet, le professionnel sera en mesure de lui expliquer les 
changements qui se produisent à la puberté (hormones, caractères 
sexuels secondaires, prévention des MTS et du sida, reproduction et 
contraception). Il faut diriger l’adolescente vers un médecin compétent, 
à l’aise avec le sujet de la sexualité. Au moment de prendre rendez-vous, 
il conviendra d’expliquer la situation au médecin et de lui demander de 
mettre des dépliants d’information complémentaire à la disposition de 
l’adolescente. Il faut expliquer à celle-ci que la visite médicale lui per-
mettra de poser différentes questions. Cette visite peut également être 
l’occasion d’aborder le sujet de la planification des naissances. L’effica-
cité et la simplicité des moyens de contraception seront présentées à 
l’adolescente dans un contexte approprié.

Si l’adolescente refuse d’aller voir un médecin, une éducatrice ou une 
sexologue (un professionnel du même sexe facilite souvent l’approche) 
pourra fournir les mêmes renseignements, sans toutefois procéder à 
l’examen physique. Il faudra demander à l’adolescente ce qu’elle préfère 
et l’encourager dans cette démarche. Dans le cas de la visite médicale, 
comme l’information provient d’un spécialiste, il y a plus de chances que 
l’adolescente accepte le rendez-vous. Les personnes Asperger sont sen-
sibles à l’opinion des professionnels qu’elles considèrent comme déten-
teurs d’un savoir scientifique.

Si la résistance est majeure, l’infirmerie de l’école est une alternative 
possible pour ce type d’examen de routine. L’école étant un lieu connu, 
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l’anxiété peut alors diminuer. Il reste que cet examen, bien que conseillé, 
n’est pas obligatoire. Il est possible de le reporter et d’attendre un meil-
leur moment pour l’adolescente. Si elle associe l’examen gynécologique 
et la sexualité à un niveau d’anxiété élevé, il vaut mieux remettre le 
rendez-vous. La situation serait différente si elle présentait une infection 
ou un problème de santé.

4.	 L’influence	sociale

De façon générale, les adolescents sont habituellement sensibles à 
l’image qu’ils projettent. Les standards et la mode ont une prédominance 
certaine, et le groupe des pairs joue un rôle important. Chez les adoles-
cents Asperger, les stéréotypes liés à l’adolescence peuvent être vécus 
différemment. Par exemple, le désir de joindre un groupe d’amis est 
moins pressant, et les critères de la mode (vêtements, musique, atti-
tudes, code de langage, etc.) ont un impact beaucoup moins grand. 
Comme la personne Asperger perçoit les règles sociales d’un œil parti-
culier, elle va les intégrer de façon différente. Habituellement, deux réac-
tions peuvent être observées : ou bien l’adolescent n’est pas influencé 
par les stéréotypes et le courant actuel, ou bien il les intègre de façon 
littérale. Dans ce dernier cas, il peut y avoir une forme « d’exagération » 
des comportements, des attitudes ou des codes vestimentaires en vogue. 

Jimmy, 16 ans, possède les caractéristiques liées au syndrome d’As-
perger (communication, champs d’intérêt spécifiques, difficultés 
dans ses relations interpersonnelles et dans la gestion de ses émo-
tions, etc.). À la rentrée scolaire, il observe un groupe de jeunes de 
son âge : ils écoutent de la musique hip-hop, ils ont tous des blousons 
noirs avec un col de fourrure et une casquette portée à l’envers. L’un 
d’eux salue Jimmy et l’invite à une soirée le lendemain. Aussitôt, 
Jimmy demande à ses parents de lui acheter de nouveaux vêtements 
(comme ceux du groupe de jeunes). Pourtant, la semaine dernière, il 
refusait de changer ses vieux vêtements (toujours le même jeans et 
le même tee-shirt de coton blanc si confortable). Il fait une crise à ses 
parents et promet de porter ses nouveaux vêtements durant toute 
l’année scolaire. Les parents cèdent. Mais, pendant la fête, certains 
jeunes font des commentaires désobligeants sur l’habillement de 
Jimmy : en effet, il n’arbore pas le même logo qu’eux sur sa cas-
quette.

Dans son choix de vêtements, Jimmy ne s’est pas arrêté à ce qu’il 
voulait vraiment porter, mais plutôt à ce que le groupe avait préféré. 
Lorsque les choix sont rigides (car dictés par la société, le courant actuel 
ou un groupe de jeunes), la personne Asperger risque d’être prise au 
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Chapitre 5

La diversité sexuelle 
et l’identité	de	genre

Depuis plusieurs années, un véritable empire des sexes (Dorais, 1999) 
s’est érigé dans la culture populaire des sociétés occidentales. Les oppo-
sitions sont marquées, les standards, les normes et la définition des 
genres dominent la sexualité. Pourtant, celle-ci n’est-elle pas constituée 
de variations personnelles, culturelles et historiques ? L’histoire de la 
sexualité humaine relate les époques où les individus vivaient librement 
leurs désirs et leurs préférences. Les mœurs et les coutumes d’alors 
favorisaient la différence et la diversité. De nos jours, les normes sont 
priorisées par la société, et la diversité sexuelle est souvent associée à 
la perversité. Pourtant, une partie de la population ne correspond en 
aucun point aux standards établis : il s’agit des garçons efféminés, des 
filles masculines, des androgynes, des transsexuels, des hermaphrodites 
et des travestis.

Des articles scientifiques, des observations cliniques ainsi que diffé-
rents forums de discussion sur Internet permettent d’établir un lien entre 
l’identité de genre (le sentiment subjectif d’être un homme ou une 
femme), la diversité sexuelle et le syndrome d’Asperger. Ce chapitre 
propose d’explorer la sexualité des personnes Asperger sous un angle 
peu commun, mais qui concerne pourtant bon nombre d’individus.

1.	 La diversité sexuelle

Le précédent chapitre a fait état des résultats obtenus par 28 adultes 
Asperger et autistes relativement à différentes composantes liées à leur 
sexualité. Le résultat en ce qui a trait à la « définition des rôles » est équi-

4259sexasp.indd   85 08/10/18   15:47



86

Sexualité et syndrome d’Asperger

valent à celui observé dans la population en général, mais c’est égale-
ment un des deux résultats les plus élevés pour l’ensemble du question-
naire DSFI. Ce résultat indique que, de façon générale, les participants 
sont en harmonie avec leur sentiment d’être un homme ou une femme. 
De plus, une attitude ouverte face à la diversité sexuelle est observée à 
la sous-échelle « attitude à l’égard de la sexualité ». L’identité de genre 
des adultes Asperger est profondément ancrée dans leur personnalité, 
mais avec une différence majeure par rapport à la population en géné-
ral : cette harmonie n’est pas dictée par les normes de la société.

Nous sommes homme ou femme, masculin ou féminin, homosexuel 
ou hétérosexuel. Pourquoi ces éternelles oppositions ? Dorais (1999) 
transcende la dualité identitaire et explore la complexité de l’être humain. 
Depuis plus de 20 ans, ses propos ébranlent l’édifice des idées reçues 
en matière de sexualité. Dans son ouvrage Éloge de la diversité sexuelle, 
il dénonce l’intégrisme et prend le parti de tous ceux qui ne cadrent pas 
dans les définitions établies par la société. Ses réflexions sont alimentées 
par son expérience en milieu clinique, en éducation et en service social. 
Il a côtoyé des gens qui ont souffert et qui souffrent encore de leur « dif-
férence » sexuelle et il a recueilli leurs témoignages. La population 
Asperger est, par sa nature même, différente. Cette différence est vécue 
à plusieurs niveaux, dont celui de la diversité sexuelle. Dorais (1999) 
dans Hénault (2000) affirme :

« Jamais le corps et l’apparence physique n’ont été aussi valorisés 
[…] et pourtant, de plus en plus de gens vivent et ressentent une 
ambiguïté sexuelle. Ce sont les garçons féminins, les filles mascu-
lines, les androgynes, les travestis, les transsexuels, les hermaphro-
dites et tous ceux pour qui l’identité est beaucoup plus qu’une ques-
tion de normes. C’est l’individu qui prime, avec son histoire, ses 
expériences et ses particularités. Pourquoi tenter de l’enfermer dans 
les standards sexuels en vigueur ? »

L’auteur lance donc un message en faveur de la reconnaissance et 
de l’acceptation de la diversité sexuelle. Selon lui, l’identité sexuelle est 
constituée de trois composantes essentielles : l’identité de sexe (le sexe 
biologique), l’identité de genre (le sentiment d’être masculin ou féminin) 
et l’érotisme (les préférences sexuelles). Conscient de bouleverser de 
grands concepts, Dorais affirme qu’il faut cesser d’associer la diversité 
à la perversité. Il fait également la différence entre les gens qui souffrent 
de leur différence et ceux qui jouent avec la diversité, comme c’est le 
cas des androgynes et des travestis de spectacles (ou « Drag Queens » 
dans le langage populaire et celui des médias). Les réactions qu’ils sus-
citent sont très différentes : ils fascinent et dérangent à la fois. L’auteur 
ajoute : « L’attrait et la répulsion se retrouvent sur une même médaille. » 
L’androgynie est l’expression des deux sexes, ce qui est plus ou moins 
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permis socialement, d’où l’attrait qu’elle exerce. Dans une société puri-
taine, cette transgression des règles est déstabilisante. Quant aux tra-
vestis, ce sont des vedettes de la scène mais, une fois le spectacle ter-
miné, les ambiguïtés ne sont plus permises et leur vie quotidienne est 
marquée de souffrances. Certains adultes arrivent à bien défendre leurs 
droits, mais c’est rarement le cas des jeunes et des adolescents. C’est 
également à l’adolescence qu’apparaît le questionnement sur l’identité 
sexuelle.

À la naissance, la première chose établie est le sexe de l’enfant : c’est 
un garçon ou c’est une fille. Très jeunes, les enfants sont exposés aux 
catégories de genres et, pourtant, un certain pourcentage d’individus 
vivent leur identité sexuelle différemment. De récents échanges avec des 
adolescents et des adultes ont permis d’entrer dans cette sphère encore 
méconnue.

Un jeune Asperger de 17 ans décide de changer son prénom pour lui 
donner une connotation féminine. Il répond maintenant au prénom 
de Patricia. Il laisse pousser ses cheveux, porte du vernis à ongles et 
un soutien-gorge qu’il a dérobé à sa mère. À la maison, ses parents 
tolèrent son comportement, mais ils l’interdisent lorsqu’il va à l’école 
ou lors de ses sorties. Patricia est perturbé par ses caractéristiques 
masculines. Il se rase deux fois plutôt qu’une et il tente de camoufler 
ses organes génitaux avec des vêtements amples.

Cet épisode dure près de deux ans, durant lesquels l’anxiété de Patri-
cia est palpable. Cette situation engendre de nombreux conflits à la 
maison et ses parents ne savent que faire. Lorsqu’ils le questionnent 
sur son changement de genre, Patricia répond logiquement qu’il est 
une fille et que c’est pour cette raison qu’il agit ainsi. Un jour, il dit à 
sa mère qu’il répondrait désormais au prénom de Patrick (son vrai 
prénom). Étonnée, sa mère a une discussion avec lui, et c’est alors 
que Patrick évoque pour la première fois les raisons qui l’ont poussé 
à devenir Patricia. Il n’accepte pas son diagnostic d’Asperger. Son 
père a également de la difficulté à accepter la situation et lui dit par-
fois : « Cesse d’agir comme un retardé. » Pour tenter de se faire accep-
ter, il a donc décidé d’être totalement différent, en devenant quelqu’un 
d’autre. Il s’est dit : « Je suis un garçon Asperger. Si je deviens une 
fille, je ne serai plus Asperger. » En changeant de prénom et de genre, 
il marquait sa différence.

Le cas de Patrick n’est pas singulier : d’autres adolescents traversent 
des moments difficiles, notamment en ce qui concerne l’acceptation du 
diagnostic. À ce sujet, Attwood (2003b, 2004a) conseille d’expliquer le 
diagnostic aux jeunes en faisant allusion à un « sixième sens » basé sur 
leurs qualités originales et leurs particularités. Il présente ensuite une 
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liste de héros connus chez qui le syndrome d’Asperger est soupçonné 
ou confirmé. Afin de dresser un portrait réaliste du syndrome, il leur 
demande aussi de nommer ce qu’ils trouvent de bien et de moins bien 
chez eux. Les critères Aspie (présentés au chapitre 1), qui sont basés 
sur les forces et les aptitudes des individus plutôt que sur leurs déficits 
(Attwood et Gray, 1999b), leur sont expliqués, et différents outils sont 
proposés dans le but de les aider à surmonter les difficultés rencontrées 
(livres, programmes, activités, etc.).

Les changements (sur le plan de l’orientation ou des conduites 
sexuelles) radicaux et soudains indiquent habituellement une réaction à 
un événement ou à un état. Lorsque la diversité sexuelle est vécue sur 
une période de temps importante, elle marque davantage la différence 
quant à la personnalité et aux préférences de l’individu. Des conjointes 
ont rapporté les épisodes de travestissement de leur conjoint Asperger. 
Malgré les tabous et la peur du jugement, elles acceptent de partager 
certaines informations sur leur vie intime. Certaines évoquent l’aspect 
lié au jeu érotique. Le conjoint explore les vêtements et les accessoires 
féminins afin d’élargir le répertoire des activités sexuelles du couple. 
Libéré des tabous, il s’amuse avec le concept de la genralité.

D’autres s’adonnent au travestisme fétichiste. C’est Charles de 
Brosses qui a introduit le mot fétiche, en 1760, dans un article sur les 
« Dieux Fétiches ». Issu du portugais, ce terme définit ce qui est factice 
et artificiel. Ce n’est que 100 ans plus tard que la notion de fétichisme 
est introduite dans le domaine de la sexologie. Alfred Binet (1887) la 
décrit ainsi : « Ainsi donc, le fétichisme amoureux a une tendance à 
détacher complètement, à isoler de tout ce qui l’entoure, l’objet de son 
culte, et quand cet objet est une partie d’une personne vivante, le féti-
chiste essaie de faire de cette partie un tout indépendant. » Le fétichisme 
se rapporte à l’excitation engendrée soit par des objets inanimés, une 
partie du corps autre que sexuelle, une caractéristique physique ou une 
particularité psychologique d’un individu. L’excitation sexuelle émane 
de l’objet ou de la caractéristique recherchée qui constitue une condition 
essentielle à l’obtention du plaisir érotique. Le fétiche devient privilégié 
et exclusif. Il ne faut pas confondre fétichisme et préférences sexuelles, 
érotiques ou esthétiques. Il est tout à fait commun d’être attiré par un 
type d’homme ou de femme, de préférer une forme de corps particulière 
ou encore une nationalité.

Le fétichisme sexuel, quant à lui, se divise en trois catégories. Le 
fétichisme non travestiste est défini par l’excitation procurée en pré-
sence du fétiche (partie du corps, objet, caractéristique d’une personne). 
Le fétichisme travestiste est caractérisé par le besoin de porter des 
vêtements de l’autre sexe afin d’obtenir une excitation sexuelle. Ce féti-
chisme est souvent partiel (accessoires, bas de soie, sous-vêtements). 
La troisième catégorie, le fétichisme avec composantes sadomaso-
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chistes, ouvre la porte aux conduites sadiques ou masochistes impli-
quant un niveau d’agressivité sexuelle variable.

La psychologie populaire définit le fétichisme comme un moyen 
d’augmenter l’excitation érotique d’un individu ou d’un couple. Les 
accessoires, le matériel et les fantaisies érotiques ne sont aucunement 
considérés comme déviants ou pervers.

Le travestisme se définit par « la présence de pulsions, de fantasmes 
et de comportements marqués et persistants impliquant la recherche et 
l’obtention d’une excitation sexuelle obtenue par le fait de porter les 
vêtements ou accessoires habituellement réservés au sexe opposé » 
(Université du Québec à Montréal, (UQÀM) Département de sexologie, 
1996).

Les conduites sexuelles travestistes et fétichistes sont observées 
parmi la population Asperger. Des observations cliniques et des entre-
vues ont permis d’explorer ces comportements chez des adolescents et 
des adultes. Pour certaines personnes, le recours à un fétiche permet de 
concrétiser l’excitation sexuelle. Ainsi, le plaisir provient de la vue du 
fétiche et de son contact. Il est alors plus facile pour l’individu de se 
concentrer afin d’obtenir du plaisir. Une adulte Asperger a confié à l’au-
teure que, pour elle, il est plus simple de considérer l’acte sexuel comme 
l’obtention d’un plaisir provenant des sensations physiques et, parfois, 
d’un objet érotique. Elle ajoute que cet échange concret lui permet de 
ressentir le plaisir : « Mes relations peuvent sembler génitales, voire ani-
males, car mon plaisir ne se situe pas dans l’échange affectif avec 
l’autre. »

D’autres individus ont recours au travestissement dans leur vie intime 
et érotique. Ils prêtent un sens particulier et personnel au fait de porter 
les vêtements du sexe opposé. Ainsi, un homme confie qu’il est plus à 
l’aise dans des vêtements de femme, car cela fait disparaître sa diffé-
rence (d’Asperger, il devient neurotypique). Un adolescent s’habille 
comme sa sœur aînée afin de ressembler aux amies de cette dernière. 
De cette façon, il peut jouer avec elles et se sentir accepté dans le 
groupe. Un autre adolescent porte des sous-vêtements féminins afin de 
ressembler aux intervenantes qui s’occupent de lui. Le contact interper-
sonnel lui semble plus facile s’il est du « même sexe ». Ces individus 
utilisent le travestissement afin d’éliminer leur différence et de se sentir 
acceptés dans un groupe. Ces facteurs environnementaux sont liés à 
l’acceptation et au soutien que la personne reçoit. Lorsque les profes-
seurs, éducateurs et intervenants sont des femmes, il est possible que la 
personne Asperger souhaite « devenir » comme celles qui l’acceptent, 
c’est-à-dire une femme. Certains disent qu’ils se sentent davantage 
acceptés en tant que travestis qu’en tant qu’Asperger. Ce type de tra-
vestissement peut être passager.
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L’auteure a demandé à des adultes de s’exprimer sur la diversité 
sexuelle. Voici ce que l’un d’eux a déclaré :

« Je peux seulement parler de mon expérience, je suis moins porté 
vers les relations dites traditionnelles et plus intéressé à savoir ce qui 
est dommageable et ce qui est sain plutôt qu’assumer que seule la 
relation du « mariage monogame » est un modèle relationnel valide. »

2.	 L’orientation sexuelle

L’orientation sexuelle est indépendante de l’identité de genre. Elle se 
définit par les préférences sexuelles (homosexualité, bisexualité et hété-
rosexualité) et non par le sentiment d’être un homme ou une femme. En 
effet, pourquoi une femme homosexuelle ne pourrait-elle pas dégager 
de la féminité et se sentir désirable ? Qu’est-ce qui empêche un homme 
de vivre pleinement sa masculinité en harmonie avec son orientation 
sexuelle, quelle qu’elle soit ? L’incompréhension et les tabous engendrent 
des préjugés tels que : « Une femme homosexuelle est nécessairement 
masculine » ou « Dans un couple homosexuel, il y a toujours un parte-
naire qui a un rôle masculin et un partenaire qui a un rôle féminin ». Ces 
préjugés ne font qu’augmenter les résistances à l’égard de la diversité et 
de l’orientation sexuelles. Par ailleurs, depuis un certain temps, des cli-
niciens et des chercheurs s’intéressent au lien entre l’orientation sexuelle, 
l’autisme et le syndrome d’Asperger.

Un des préjugés à l’endroit des personnes Asperger est de les consi-
dérer comme des individus asexuels, c’est-à-dire sans désirs, sans 
besoins et sans conduites sexuelles. L’auteure a posé la question à des 
adultes Asperger. Voici un résumé de ce qu’ils en pensent.

Croyez-vous qu’il y ait plusieurs personnes qui sont asexuelles ou 
s’agit-il d’un préjugé ?

« Je connais des personnes Asperger qui sont principalement 
asexuelles, mais la majorité ont un intérêt envers la sexualité. 
Quelques facteurs ont un rôle dans tout cela. Les préjugés sont impor-
tants (car il est plus « facile » de s’accommoder d’un enfant asexué 
en tant que parent). Un autre facteur concerne l’hypersensibilité tac-
tile de certaines personnes. Cela rend les contacts sexuels désa-
gréables, même si leur intérêt sexuel est présent. Comme dans tous 
les segments de la population, il y a de la diversité, mais plusieurs 
personnes qui présentent le syndrome d’Asperger sont tout sauf 
asexuées. »

Dans certains cas, l’asexualité constitue une étape nécessaire dans 
le processus d’identification d’un individu mais, dans d’autres, il s’agit 
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d’un aspect temporaire qui mène au processus d’exploration vers une 
transition de genre (Israel et Tarver, 1997).

L’identité et l’orientation sexuelles des individus sont idiosyncra-
siques et souvent libres des tabous qui entourent la diversité des genres. 
Une adulte Asperger explique son attrait envers une autre personne 
ainsi : « Je suis attirée par la personne avant tout, par ses qualités et sa 
personnalité. Que ce soit un homme ou une femme, cela n’a pas d’im-
portance pour moi. » C’est pour cela que certains individus se consi-
dèrent bisexuels ou homosexuels, voire ambisexuels. L’ambisexualité se 
définit comme la « coexistence égale, simultanée ou successive et sans 
préférence des conduites homosexuelles et hétéro sexuelles, avec une 
fantasmatique d’abord axée sur la situation sexuelle plutôt que sur le 
sexe du partenaire » (UQÀM, Département de sexologie, 1996).

D’autre part, le Lexique des termes sexologiques (UQÀM, Départe-
ment de sexologie, 1996) définit l’homosexualité comme « une orienta-
tion sexuelle caractérisée par des fantasmes, des désirs et des conduites 
majoritairement dirigées vers des personnes du même sexe », alors que 
l’hétérosexualité « concerne les personnes du sexe opposé » et que la 
bisexualité se rapporte à « la coexistence d’une pratique sexuelle indif-
féremment homosexuelle ou hétérosexuelle, avec la préférence pour une 
orientation ».

À ce jour, aucune donnée scientifique ne renseigne sur la prévalence 
de l’homosexualité parmi la population Asperger, mais l’auteure sus-
pecte que ce taux est assez élevé. De nombreux facteurs peuvent expli-
quer l’orientation sexuelle. Chez les Asperger, les facteurs environne-
mentaux et l’histoire sexuelle de l’individu sont parmi les plus influents. 
Si l’environnement est composé en majorité d’hommes (en se basant 
sur la prévalence élevée du syndrome d’Asperger chez les hommes, 
comparativement aux femmes), les premières expériences sexuelles, les 
comportements et les désirs sexuels risquent d’être orientés vers les 
individus qui se trouvent dans l’environnement immédiat. Un autre fac-
teur est lié à l’attrait du semblable. Pour certains individus, il est moins 
intimidant d’établir une relation intime ou sexuelle avec quelqu’un de 
« semblable ». Les expériences sexuelles antérieures sont un autre fac-
teur important. La personne Asperger aura tendance à répéter les expé-
riences satisfaisantes qu’elle a vécues, qu’elles soient hétérosexuelles, 
homosexuelles ou bisexuelles, car la répétition et la routine font partie 
du répertoire comportemental de ces personnes.

D’autre part, certains individus Asperger peuvent avoir des traits, 
une démarche ou des caractéristiques « efféminées » tout en ayant une 
orientation hétérosexuelle. Des observations cliniques permettent de 
retracer certains comportements qui donnent l’impression d’une homo-
sexualité superficielle : démarche élancée, délicatesse dans la motricité 
fine, vêtements peu conventionnels, etc. Il s’agit de stéréotypes et de 
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clichés auxquels ces individus accordent peu d’importance, d’où cer-
taines interprétations erronées à leur égard.

D’autres individus sont catégoriques quant à leur orientation sexuelle. 
Ils affichent les caractéristiques associées aux clichés, de façon parfois 
radicale.

Carl est un jeune homme de 20 ans préoccupé par son image. Il sou-
haite à tout prix afficher sa masculinité afin de plaire aux jeunes 
femmes. Il imite les comportements des vedettes et des modèles mas-
culins populaires. Il s’entraîne physiquement, laisse pousser sa barbe 
et s’habille avec des vêtements qui laissent entrevoir ses muscles.

Pour Carl, les attributs masculins « superficiels » expriment son atti-
rance pour les filles. Comme bien des jeunes hommes, Carl a le souci 
esthétique de la masculinité, mais cela peut être trompeur. Un jugement 
uniquement basé sur des critères visibles (vêtements, cheveux, etc.) 
peut parfois être équivoque, comme dans l’exemple qui suit. 

Lili vient de fêter ses 18 ans. Elle attendait ce moment avec impa-
tience. Pour cette jeune femme, l’âge adulte signifie qu’elle peut 
ouvertement afficher son orientation et son désir sexuel. Afin d’expri-
mer son attirance pour les femmes, Lili s’est vêtue de façon ultra-fémi-
nine (minijupe, talons hauts, camisole moulante, maquillage pro-
noncé, etc.) pour aller dans un bar. Bien entendu, plus d’hommes 
que de femmes ont été attirés, et la soirée s’est soldée par un échec 
lorsqu’un homme lui a demandé si elle voulait passer le reste de la 
soirée en sa compagnie.

Pour Lili, il était logique d’exprimer sa féminité afin d’attirer les 
femmes. L’attrait du semblable était sa motivation. Par contre, l’interpré-
tation pouvait être différente pour les gens autour d’elle. Lorsqu’elles 
sont perçues au premier niveau, l’image et la préférence sexuelle des 
personnes Asperger peuvent créer des malentendus. Certaines d’entre 
elles tentent d’imiter de façon rigide des images d’hommes et de femmes 
en se basant sur une interprétation littérale. Il faut comprendre que 
l’identité sexuelle se définit par un ensemble de caractéristiques qui vont 
au-delà de l’image projetée par un individu.

Pour d’autres individus, l’image et l’orientation sexuelle sont flexibles. 
L’attirance s’exerce envers la personne, peu importe son sexe. Des 
adultes ont confié à l’auteure avoir eu comme partenaires des femmes 
et des hommes. Ces adultes ne se considèrent pas comme bisexuels 
mais ambisexuels. Dans la population Asperger, la sexualité s’exprime 
à travers de multiples facettes.

Des adultes autistes et Asperger, homosexuels et bisexuels se sont 
regroupés afin d’obtenir une reconnaissance ainsi que du soutien et des 
services professionnels adaptés à leur réalité. Ces groupes d’information 
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et de soutien per mettent aux membres d’échanger des conseils et de 
discuter de leurs préoccupations. Certains dénoncent le silence des pro-
fessionnels qui ignorent leur condition ou qui les surnomment les queers, 
c’est-à-dire ceux dont la sexualité est différente et non conformiste. Le 
diagnostic d’autisme ou de syndrome d’Asperger éclipse celui de l’orien-
tation sexuelle. Plusieurs adultes ont vécu leur vie comme homosexuels 
ou bisexuels sans être diagnostiqués Asperger. Pour certains, cela a 
facilité leur existence, même s’ils étaient considérés comme étranges ou 
différents. Pour les plus jeunes, la situation est différente. Le double 
diagnostic (celui de l’orientation sexuelle et du syndrome d’Asperger) 
ne facilite pas nécessairement les choses. L’enfance supprimée (sur les 
plans de la diversité, des besoins et des désirs sexuels) peut en quelque 
sorte amplifier les symptômes liés à l’autisme. L’ouverture aux autres, 
les relations interpersonnelles, l’expression des émotions et la commu-
nication sont les domaines les plus touchés.

Sur le site http://members.optusnet.com.au/tlang1/autgay.htm, un 
adulte explique les difficultés qu’il a dû surmonter à cause de ce double 
diagnostic (syndrome d’Asperger et orientation sexuelle). Son diagnos-
tic d’Asperger a engendré le déni de ses besoins et de ses fantasmes qui 
étaient enfouis si loin qu’il n’en avait plus conscience. Comme plusieurs 
individus, il a longtemps cru qu’il était le seul à vivre cette dualité. Sa 
faible estime de soi et son niveau de stress élevé ont accru ses difficultés. 
Grâce aux groupes de soutien et aux discussions sur Internet, il a finale-
ment réalisé autre chose : « Je suis l’une des nombreuses personnes qui 
tentent de trouver leur place dans le monde. » (Traduction libre.)

Les échanges via Internet permettent aux personnes Asperger d’inte-
ragir avec plusieurs autres personnes. Lorsqu’elles abordent un sujet 
aussi intime que leur sexualité, la confiance et l’estime de soi s’en 
trouvent améliorées.

Des adultes autistes et Asperger se prononcent sur l’orientation 
sexuelle :

« À l’école, j’utilisais différentes stratégies et je niais complètement 
mes sentiments homosexuels. Étant qualifié « d’étrange », c’était suf-
fisant pour que ma sexualité ne soit pas questionnée. Devenir 
« asexué » n’était pas une option que j’envisageais, il était clair que 
je ne l’étais pas. »

« Pour ce qui est de la sexualité des personnes autistes, l’hypersensi-
bilité et l’aliénation sociale les affectent grandement. Je ne suis pas 
certain si l’homosexualité, lorsqu’un individu s’y identifie, est sur le 
continuum de l’autisme ou si les personnes autistes sont simplement 
plus ouvertes d’esprit. »
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Cette réalité est vécue par plusieurs comme douloureuse. C’est pour 
cette raison que le soutien est primordial. L’acceptation et l’estime de 
soi se développent par le biais des réflexions et des échanges basés sur 
le respect. Différents groupes de soutien peuvent apporter une aide 
considérable. Par ailleurs, le travail thérapeutique permet de traiter le 
sujet en profondeur. L’information et l’éducation sexuelle sont d’autres 
outils non négligeables. (Différents exercices de réflexion sont présentés 
dans notre programme d’éducation sociosexuelle, à l’atelier no 8.)

3.	 L’identité de genre

L’identité de genre se définit comme « le sentiment profond d’individua-
tion, de différenciation et d’appartenance à l’un ou l’autre sexe qui s’éla-
bore progressivement au cours du développement psychosexuel d’une 
personne » (UQÀM, Département de sexologie, 1996). Selon Dorais 
(1999), l’égalité des genres est loin d’être atteinte, car le féminin est 
toujours considéré comme inférieur. Il donne l’exemple suivant : « Une 
fille qui a des tendances masculines sera honorée, surtout si elle excelle 
dans les sports ; elle deviendra même une fierté. Alors qu’un garçon qui 
veut devenir coiffeur, danseur de ballet ou patineur artistique ne sera pas 
nécessairement encouragé. Tant et aussi longtemps qu’il n’y aura pas 
d’égalité des genres, il n’y aura pas d’égalité des sexes. » (Hénault, 
2000.)

L’expression de la genralité prend différentes formes comme le tra-
vestisme et le transsexualisme. Le travestisme englobe une série de 
fantasmes et de comportements impliquant la recherche et l’obtention 
d’une excitation sexuelle par le fait de porter des vêtements ou des 
accessoires de l’autre sexe. Selon le Lexique des termes sexologiques 
(UQÀM, Département de sexologie, 1996), le travestisme n’est pas 
considéré comme un trouble de l’identité sexuelle. Toutefois, pour cer-
tains, le travestissement (l’action de se travestir) va au-delà des motiva-
tions sexuelles et concerne davantage l’identification à l’autre sexe. Le 
sentiment d’appartenance à l’autre sexe, le malaise ou l’inadéquation 
quant à son propre sexe anatomique peuvent mener jusqu’à la chirurgie. 
Le trans sexualisme se définit par un souhait permanent de transforma-
tion des organes génitaux pour pouvoir ainsi s’identifier au sexe opposé. 
Environ 1 homme sur 20 000 et 1 femme sur 50 000 sont transsexuels. 
L’acceptation de l’identité de genre est en cause et, pour certains, le seul 
moyen d’y parvenir est la transformation physiologique. Les symptômes 
qui accompagnent souvent cet état sont une faible estime de soi, l’iso-
lation sociale, la détresse psychologique et la dépression (Gale Ency-
clopedia of Psychology, 2001).
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Le DSM-IV (APA, 1994) considère le transsexualisme comme un 
trouble de l’identité sexuelle. Israel et Tarver (1997) affirment, quant à 
eux, « qu’il n’y a aucune raison pour que les psychiatres ou tout autre 
professionnel de la santé ne puissent prendre la responsabilité de recon-
naître les problèmes liés à l’identité de genre sans nécessairement les 
étiqueter comme des désordres. » (Traduction libre, p. 25.)

L’erreur commune est de considérer l’orientation sexuelle comme 
indissociable du conflit d’identité sexuelle. De fait, il est primordial d’éta-
blir la préférence sexuelle (l’attirance envers les hommes ou l’attirance 
envers les femmes). Moebius (1998) avance l’hypothèse selon laquelle 
le trouble de l’identité de genre serait l’une des premières manifestations 
de l’homosexualité d’un individu. Près de 75 % des garçons aux prises 
avec un conflit de genralité sont d’orientation homosexuelle ou bisexuelle 
(Gale Encyclopedia of Psychology, 2001). L’interprétation de Zucker et 
Bradley (1995, cités dans Moebius, 1998) est à l’opposé : ils affirment 
que, même si un nombre important des individus qui ont un trouble de 
l’identité ont une orientation homo sexuelle, cela ne veut pas dire que 
les individus homosexuels ont nécessairement vécu un trouble de l’iden-
tité sexuelle durant l’enfance. Les auteurs suggèrent plusieurs facteurs 
qui contribuent au développement d’un trouble de la genralité. L’enfant 
s’identifie au sexe opposé, car ce sexe est perçu comme rassurant, sécu-
risant ou de valeur supérieure. Les comportements et attitudes attri-
buables à l’autre sexe constituent un mécanisme de défense qui permet 
de diminuer l’anxiété. Les facteurs environnementaux, le système fami-
lial, la socialisation, les hormones à l’état prénatal et la densité neuronale 
de l’hypothalamus seraient également en cause (Gale Encyclopedia of 
Psychology, 2001 ; Stonehouse, 2003 ; Zucker et Bradley, 1995, cité 
dans Moebius, 1998).

Les individus transsexuels explorent tout le continuum de l’orienta-
tion sexuelle, de l’attraction envers les individus du même sexe jusqu’à 
l’attraction envers l’autre sexe. Selon Israel et Tarver (1997), certains 
individus évoluent dans leur préférence, tandis que d’autres demeurent 
incertains quant à leur orientation sexuelle. Certains adultes interrogés 
affirment qu’ils ont toujours su quelles étaient leur identité de genre et 
leur orientation ; d’autres les ont découvertes après la puberté.

À ce sujet, voici la réflexion d’une adulte transsexuelle (homme 
devenu femme) :

« Très jeune, j’étais verbale. De plus, j’inventais mes propres mots 
pour décrire des concepts qui étaient bien au-delà de mon vocabu-
laire. J’explosais de rage lorsque les autres ne me comprenaient pas. 
Comme la plupart des enfants autistes, je faisais des crises qui 
duraient des heures.
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L’amour et le sexe, ça nous 
concerne tous. Tous, y compris 
les personnes atteintes du 

syndrome d’Asperger. Celles-ci ont 
les mêmes intérêts et besoins que 
chacun, mais leurs difficultés de 
communication et leur manque 
d’habileté sociale se révèlent souvent 
des obstacles à l’établissement de 
relations amoureuses et sexuelles.

Comment accompagner les per-
sonnes atteintes du syndrome d’As-
perger dans leur sexualité ? Com-
ment leur permettre d’affirmer leur 
identité sexuelle ? Les sensibiliser à 
la communication affective et à la 
dynamique de couple ? Autant d’en-
jeux qu’Isabelle Hénault décrypte 
pour mieux identifier les interven-

tions nécessaires. L’auteure propose 
ainsi un véritable programme d’édu-
cation socio-sexuelle en 12 séances 
et de multiples activités d’inter-
vention adaptées aux individus et 
couples de tout âge.

Riche de nombreux témoignages 
et fondé sur des résultats cliniques, 
Sexualité et syndrome d’Asperger est 
destiné aux psychologues, sexolo-
gues et thérapeutes, ainsi qu’à toute 
personne directement ou indirec-
tement concernée par le syndrome 
d’Asperger et les problèmes de 
sexualité.
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