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Ressources sur la sexualité et l’affectivité 
 

Éducation sexuelle pour les jeunes présentant des déficiences intellectuelles   

http://www.sexualityandu.ca/fr/teachers/teaching-sex-ed-for-youth-with-intellectual-

disabilities 

 

Ces guides uniques de www.masexualite.ca fournissent des ressources et des 

renseignements pour les enseignants qui offrent l’éducation sexuelle aux jeunes 

présentant des déficiences intellectuelles ou physiques. 

 
CRDITED de la Mauricie et du Centre-du-Québec 

http://www.crditedmcq.qc.ca/fr/accueil.asp   

 

Le CRDITED MCQ IU est un établissement florissant du réseau de la santé et des 

services sociaux de par sa désignation récente comme Institut universitaire en déficience 

intellectuelle (DI) et en troubles envahissants du développement (TED). Il a pour mission 

d’offrir, sur référence, des services spécialisés d’adaptation, de réadaptation et 

d’intégration sociale, de même que des services de soutien aux proches et à l’entourage, 

tout en contribuant, de par sa désignation universitaire , au développement des savoirs et 

des pratiques, au transfert et à la diffusion des connaissances ainsi qu’à l’évaluation des 

services. Il contribue en complémentarité et en collaboration avec les réseaux locaux de 

services (RLS), à l’inclusion sociale des personnes présentant une DI ou un TED.  

Par ailleurs, quand on clique sur le lien http://www.crditedmcq.qc.ca/programmes-

disponibles, on arrive à une page introuvable. 

La Myriade - Centre de Réadaptation  

http://www.crlamyriade.qc.ca/deficience 

 

« Ce site constitue un outil d'orientations cliniques destiné à des professionnels ou à des 

équipes spécialisées intervenant auprès des personnes présentant une déficience 

intellectuelle avec des comportements sexuels inappropriés et des troubles graves de la 

sexualité. Vous trouverez en  introduction  les objectifs visés, les concepts-clés et la 

philosophie d'intervention » 

 

Yves Claveau, M.A. 

http://yvesclaveau.com/   
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Exemple de lien d’un sexologue clinicien avec expérience dans le travail avec les 

personnes présentant une déficience intellectuelle, autisme et autres troubles envahissants 

du développement (TED).   

 

« L’éducation au désir sexuel des personnes présentant une déficience intellectuelle
 » 

https://www.aqis-

iqdi.qc.ca/docs/Documentation/education_desir_sexuel_personnes_DI.pdf 

 

« L’éducation au désir sexuel des personnes présentant une déficience intellectuelle
 » 

est 

un article
 
 d’André Dupras Professeur au Département de sexologie de l’Université du 

Québec à Montréal. 

 
*Si vous connaissez d’autres ressources utiles sur ce thème, veuillez les partager sur 

notre Forum communautaire. 
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