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12 mois - 12 histoires

LA RÉALITÉ DES PERSONNES  
SUR LE SPECTRE AUTISTIQUE 

L’AMOUR ET LA SEXUALITÉ 
CHEZ LES PERSONNES  
AVEC AUTISME

L’autisme et les relations romantiques –  
cela ne colle pas !  
Ou bien si ?

Dans le cadre de nos 25 
ans, que la Fondation 
Autisme Luxembourg (FAL) 
fête cette année, nous 
souhaitons plus largement 
familiariser la société avec 
le spectre de l’autisme. 
C’est pourquoi nous porterons chaque mois, 
et ce pendant toute l’année, notre attention 
sur une autre thématique et discuterons 
avec des personnes concernées de leurs 
propres expériences. Le tout sera complété 
avec des déclarations factuelles de la part 
d’experts de notre Fondation.

L’autisme est un handicap grave qui touche 
plus d’une personne sur 100. Au Luxembourg, 
nous estimons que plus de 6000 personnes 

sont atteintes du trouble du spectre autistique 
(TSA). Et pourtant, peu de personnes savent 

ce qu’est réellement l’autisme et 
ce que ce handicap signifie pour la 
personne concernée ainsi que pour son 
environnement.

Après avoir vu le mois passé 
à quel point les personnes du 
spectre autistique peuvent 
être indépendantes, nous nous 

intéressons ce mois-ci, mois de la Saint-
Valentin, aux relations sentimentales entre 
personnes autistes, mais également avec 
des personnes non-autistes. Jean-Michel, 
ergothérapeute et co-responsable de notre 
service „Hébergement“, nous expliquera 
également quelle place le thème de la 
sexualité occupe au sein de nos foyers pour 
les personnes ayant un haut besoin de 
soutien.
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https://www.fal.lu/services/fal/hebergement/


3

L’amour et la sexualité chez les personnes avec autisme

Les personnes autistes sont 
souvent considérées comme 
incapables d’avoir des relations 
et comme des solitaires centrés 
sur eux-mêmes.  

Mais comment considèrent-elles 
réellement les relations amoureuses ?

Nous avons discuté avec différentes 
personnes sur le spectre autistique de leurs 
expériences dans le domaine de l’amour 

FAL : Est-il avantageux pour une relation 
que les deux partenaires soient autistes ?
Bob : Le fait que l’on partage des 
expériences similaires et éventuellement 
que l’on fonctionne de manière comparable 
au niveau psychologique (par exemple en 
ce qui concerne la perception des émotions) 
entraîne, je pense, une plus grande 
compréhension pour l’autre personne que 
lorsqu’une personne neuro-typique est 
dans une relation avec une personne neuro-
diverse (notamment les personnes autistes). 

Ceci dit, il existe aussi des situations qui sont 
plus difficiles à gérer lorsque, comme pour 
nous, les deux partenaires sont neuro-divers. 

C’est par exemple le cas lors des mauvais 
jours, lors d’overloads (surstimulation) ou 
de meltdowns (p. ex. crise de colère), que 
l’autisme peut déclencher.

FAL : D’après votre expérience, de quelle 
manière une relation entre personnes 
autistes se différencie-t-elle d’une relation 
entre personnes non-autistes ?
Bob : Les relations entre autistes sont 
beaucoup plus codifiées, même si les règles 
ne sont pas forcément explicites – tout 

Bob & Lisa: „Un 
lien purement 

émotionnel chez 
des autistes 
ne tiendra 

probablement pas 
longtemps, s’il 

n’y a pas quelque 
chose  

de plus“

et des relations romantiques. Il leur était 
cependant important de clarifier qu’ils ne 
parlent que de leur propre expérience, et 
que ces témoignages ne sont certainement 
pas une règle générale pour toutes les 
personnes concernées.

Lisa et Bob, âges de 29 et 27 ans, sont tous 
deux des personnes autistes Asperger, 
et partagent depuis presque 2 ans une 
relation sérieuse. Bob a fait la connaissance 
de Lisa à travers sa chaîne Youtube „Girl 
from Planet Aspie” et ne savait auparavant 
pas encore qu’il était lui aussi sur le spectre 
de l’autisme. Ce n’est qu’au contact de 
Lisa que lui est venu l’idée de se faire 
diagnostiquer. Lors de l’entretien, ils nous 
racontent comment une relation entre 
personnes autistes se différencie d’une 
relation entre personnes neuro-typiques, 
c’est-à-dire non-autistes.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Neurodiversit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neurodiversit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syndrome_d%27Asperger
https://www.youtube.com/channel/UCXPdc2EPzJMYsPd8C2koiVQ
https://www.youtube.com/channel/UCXPdc2EPzJMYsPd8C2koiVQ
https://www.fal.lu/autisme/autisme/autisme/
https://www.fal.lu/autisme/autisme/autisme/
https://www.fal.lu/services/fal/diagnostic/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neurotypique
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simplement déjà à cause des schémas de 
comportement répétitifs ou des routines. 
Pour vous donner un exemple : des choses 
qui peuvent être intuitives pour d’autres 
sont moins intuitives pour nous et doivent 
être codifiées. Hier dans la voiture, Lisa 
s’est demandé de combien de nourriture les 
bébés ou les enfants en bas âge ont besoin, 
pour ne pas être mal nourris et avoir un 
impact négatif sur la santé.

Lisa : Je pensais tout simplement à une 
future organisation familiale. Et c’est plutôt 
un questionnement „autistique“.

Bob : De plus, notre rythme de sommeil 
est très différent. Nous sommes souvent 
plus actifs et en meilleure forme la nuit que 
pendant la journée. La nuit est plus calme et 
il fait plus sombre. Au cours de la journée, de 
nombreuses stimulations telles que le bruit et 
la lumière ont une influence directe sur nous.

Lisa : Oui, absolument. Nous savourons 
la nuit, parce que nous ne sommes pas 
dérangés par des tondeuses, des marteaux-
piqueurs ou des personnes bruyantes. 
De plus, la plupart des autistes sont 

sapiosexuels (la sapiosexualité décrit une 
orientation sexuelle qui est avant tout 
concentrée sur l’esprit de l’autre personne). 
Ce qui signifie que cela fait une grande 
différence lorsqu’on est intelligent. Nous 
apprécions peu de flirter de façon classique 
neuro-typique, au niveau émotionnel, 
mais nous sommes bien plus sur l’échange 
d’opinions, la vérification des faits et sur un 
niveau factuel d’un point de vue général.

Bob : Exactement. Quand une personne 
réussit à marquer des points à coups de 
logique et d’intelligence, alors la relation 
fonctionne. Un lien purement émotionnel 
chez des autistes ne tiendra probablement 
pas longtemps, s’il n’y a pas quelque chose 
de plus. C’est tout du moins le cas pour moi. 
Je considère même les relations purement 
émotionnelles comme fatigantes.

FAL : Que répondriez-vous au préjugé „Les 
personnes sur le spectre autistique sont 
incapables d’avoir une relation“ ?
Lisa : Ma foi, on peut contrer cela tout 
comme le préjugé que les autistes n’auraient 
pas de sentiments. Nous vivons nos relations 
différemment, cela ne veut pas dire que nous 
sommes incapables d’en avoir. Tout comme 

nous exprimons nos sentiments de 
façon différente que les personnes 
neuro-typiques.

ARTICLES ADDITIONNELS  
EN ALLEMAND : 

• Podcast : Wie eine Autistin 
Liebe erlebt 

• Ehe mit einem  
Asperger-Autisten 

• Autistische Frauen teilen  
ihre Datingerfahrungen
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https://www.fal.lu/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sapiosexualit%C3%A9
https://www.derstandard.at/story/2000121277045/podcast-wie-eine-autistin-liebe-erlebt
https://www.derstandard.at/story/2000121277045/podcast-wie-eine-autistin-liebe-erlebt
https://ze.tt/ehe-mit-einem-asperger-autisten-der-autismus-meines-mannes-bereichert-mein-leben/
https://ze.tt/ehe-mit-einem-asperger-autisten-der-autismus-meines-mannes-bereichert-mein-leben/
https://www.refinery29.com/de-de/frauen-autismus-dating-erfahrungen
https://www.refinery29.com/de-de/frauen-autismus-dating-erfahrungen
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Bob : De nombreux comportements 
de personnes autistes apparaissent 
probablement – vu uniquement de 
l’extérieur – comme erronés ou non adaptés. 
Peut-être devrait-on plus se focaliser, comme 
par exemple avec cet entretien, sur une 
meilleure compréhension des relations avec 
des personnes neuro-diverses.

David, qui a déjà partagé son expérience 
le mois passé, n’a à 29 ans, pas encore eu 
de première relation amoureuse sérieuse, 
mais juste quelques petites aventures. Il est 
cependant très ouvert et préfère ne pas se 
positinner quant à vivre une relation avec 
une personne autiste ou neuro-typique.

FAL : A quel point penses-tu que le fait 
que tu n’aies pas encore eu de véritable 
relation soit lié à ton autisme ?
David : Je pense en effet que c’est en 
grande partie lié à l’autisme, en raison 
duquel j’ai déjà eu d’autres problèmes au 
niveau social et également pour m’intégrer 
dans la société. Je pense donc que ce serait 
un peu compliqué d’arriver à connaître 
suffisamment une personne, et d’être sur 
la même longueur d’onde, pour pouvoir 
former un vrai couple.

Je pense aussi que, dans mon cas, le 
problème a été que l’autisme a été 
diagnostiqué relativement tard. Pendant 
longtemps, je n’étais pas conscient de mon 
problème et il était donc naturellement 
difficile de faire quelque chose à ce sujet.

FAL : Préfèrerais-tu être en couple avec une 
personne neuro-typique ou neuro-diverse ?
David : C’est une bonne question, pour 
laquelle je ne veux pas vraiment me 
positionner. Comme mon handicap est 
relativement discret, je m’entends en 
général plutôt bien avec des personnes 
neuro-typiques, et je pense également 
qu’une relation pourrait fonctionner.

Mais, je peux tout aussi bien m’imaginer 
être en couple avec une personne autiste, 
parce qu’il y aurait peut-être un autre 
niveau de compréhension. Cela dit, je peux 
aussi m’imaginer que des soucis causés par 
l’autisme pourraient rendre la relation plus 
difficile. Et dans un tel cas, beaucoup de 
choses dépendraient également du niveau 
d’autisme de la personne concernée.

Vu que de toute façon, chaque personne 
est différente et a son caractère bien à elle, 
il faudrait simplement que cette personne 
me corresponde, peu importe qu’elle soit 
autiste ou non.

David: 
„L’autisme 

est une partie 
importante de 
moi, que je ne 
voudrais pas 
cacher à mon 
partenaire“

© Freepik
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FAL : Est-ce que tu dirais directement à 
ton partenaire que tu es sur le spectre 
autistique ?
David: Oui, c’est certain. L’autisme est une 
partie importante de ma personnalité, 
de ce que je suis. Si je devais cacher cette 
partie importante à mon partenaire, la 
relation ne pourrait, dès le début, pas se 
développer de manière sérieuse et saine.

FAL : Aimerais-tu rajouter quelque chose ?
David : Il est important pour moi de 
clarifier que ce ne doit pas toujours être la 
personne neuro-typique qui s’adapte à la 
personne autiste. Quel que soit le type de 
relation, l’autisme ne doit pas être utilisé 
comme une excuse. 

Lorsqu’on veut construire une relation 
sérieuse avec une autre personne, il faut 
être prêt, en tant que personne autiste, 
à accepter que la personne en face de 
nous a peut-être d’autres manières de 
penser et puisse ressentir les choses 
différemment que soi-même. Une telle 
relation ne peut fonctionner qu’avec le 
respect et la tolérance nécessaires des 
deux côtés.

Serge et Diane, âgés de 54 et 52 ans, 
forment un couple depuis un an, et vivent 
également ensemble depuis lors. Serge est 
une personne autiste Asperger et Diane est 
une personne neuro-typique, s’intéressant 
beaucoup à la psychologie. C’est elle qui a 
encouragé Serge à se faire diagnostiquer.

FAL : Quels conseils avez-vous pour des 
personnes qui sont dans une nouvelle 
relation avec une personne autiste ?
Diane : Tout d’abord, il est important 
d’entrer dans la relation avec beaucoup de 
compréhension pour l’autre personne. De 
plus, il est extrêmement important, si on 
est en couple avec une personne neuro-
diverse, d’être ouvert à l’idée de découvrir 
de nouvelles façons de penser et d’agir. On 
ne doit donc pas rester borné et se dire : 
normalement, dans cette situation, j’agirai 
comme ceci ou comme cela. Non, il faut 
être ouvert et accepter que, même si une 
personne réagit d’une autre manière ou 
organise les choses différemment, ce n’est 
pas faux pour autant.

FAL : Avez-vous d’autres conseils pour une 
relation saine entre personnes autistes et 
non-autistes ?
Diane : L’autisme implique chez Serge une 
certaine hypersensibilité, et le fait qu’il 

Serge & Diane: 
„C’est l’interaction 

entre neuro-typique 
et neuro-divers 

qui définit notre 
relation“ 

© freepik

https://www.fal.lu/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypersensibilit%C3%A9_(psychologie)
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ressente ou perçoive certaines situations 
différemment peut causer chez lui un 
sentiment négatif. Pour cette raison, je vais 
toujours vers lui quand je remarque qu’il a 
un problème, et j’analyse alors ensemble 
avec lui ce qui a été l’élément déclencheur 
du problème, pour essayer ensuite de 
trouver directement une solution.

Serge : Exact. Nous avons beaucoup de 
briefings et de discussions à ce sujet. Ce 
que nous avons vécu et comment et où il 
a pu y avoir un malentendu. C’est quelque 
chose que je recommande à toutes les 
autres personnes en couple avec une 
personne neuro-diverse. Le fait que nous, 
personnes autistes, percevons souvent les 
choses très différemment, peut vite mener 
à des malentendus. Pour cette raison, une 
bonne communication est la base la plus 
importante d’une relation saine.

FAL : D’après vous, quelle plus-value une 
personne autiste peut amener dans une 
relation ?
Diane : Serge m’a appris énormément 
de choses et a vraiment élargi ma vision 
du monde. Dans l’analyse des choses 
quotidiennes, dans la compréhension, dans 
le dépassement de ses propres limites, 
dans l’ouverture de nouveaux horizons, 
on peut réellement dire que grâce à lui 
toute ma façon de penser a changé en un 
laps de temps très court. Une personne 
autiste peut donc apporter beaucoup à une 
personne neuro-typique, surtout en ce qui 
concerne le développement personnel.

Serge : A ce sujet, je dois aussi dire que 
c’est l’interaction entre neuro-typique et 
neuro-divers qui définit notre relation. Il 
est vrai que je contribue avec certaines de 
mes qualités à la relation, mais de la même 
manière, Diane apporte aussi ses propres 
qualités. En apportant tous les deux nos 

points forts dans la relation, un véritable 
échange a lieu. C’est un peu comme un 
travail d’équipe, où chacun fait ce qu’il sait 
bien faire. Je vois cette interaction entre 
neuro-typique et neuro-divers comme 
une véritable chance pour continuer à 
se développer ensemble et d’apprendre 
mutuellement l’un de l’autre.

Lorsqu’on s’intéresse au sujet de l’amour, 
il convient aussi de jeter un regard sur la 
sexualité. Comme le décrit Jean-Michel, 
ceci reste encore malheureusement un 
grand tabou dans le domaine du handicap.  
„La sexualité est une part importante de la 
vie et fait partie de l’Humain. Le problème, 
c’est que ce sujet est toujours un grand 
tabou, non seulement dans le cadre de 
l’autisme, mais aussi dans le domaine du 
handicap en général. Il s’agit pourtant 

Jean-Michel: 
“Mä och de 
Beräich vun 

der Sexualitéit 
gehéiert 

zum Liewen 
dozou, egal op 
neurotypesch 

oder net.” 

• Ce que tomber amoureux signifie  
pour un adolescent autiste 

• Un guide de survie pour couples mixtes

ARTICLES ADDITIONNELS   
EN FRANÇAIS : 

https://www.fal.lu/
https://www.huffingtonpost.fr/melanie-ouimet/ce-que-tomber-amoureux-veut-dire-pour-un-ado-autiste_a_23073658/
https://www.huffingtonpost.fr/melanie-ouimet/ce-que-tomber-amoureux-veut-dire-pour-un-ado-autiste_a_23073658/
https://informations.handicap.fr/a-autiste-valide-guide-survie-pour-couples-mixtes-12242.php
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d’un besoin naturel pour chaque personne, 
qu’elle soit neuro-typique ou pas. Pour cette 
raison, il est important à nos yeux de nous 
confronter à ce sujet au sein de nos foyers et 
de ne rien cacher. 

J’espère que ce tabou sera enfin brisé, ce 
qui serait vraiment important pour toute 
personne avec un handicap, afin qu’elle 
puisse demander l’aide et le soutien 
nécessaires dans ce domaine lorsqu’elle en a 
besoin. “

Tout le monde peut vivre sa sexualité 
différemment. Tout comme il existe des 
orientations et préférences différentes 
chez les personnes neuro-typiques, celles-
ci existent aussi chez les personnes sur le 
spectre autistique.

Un exemple : 

Nous avions un résident qui se sentait excité 
par des nappes en plastique et qui souhaitait 
donc toujours aller dans un restaurant 
particulier pour pouvoir se stimuler avec 
les nappes. Nous lui avons donc acheté les 
mêmes nappes pour sa chambre à coucher 
et nous lui avons expliqué étape par étape 
où et quand il pouvait faire cela, ainsi qu’où il 
ne le pouvait pas. 

Mais nous les soutenons aussi avec des 
conseils et suggestions sur la meilleure 
façon d’être satisfaits. Il est déjà arrivé, 
qu’une personne ne sache pas comment 
s’y prendre, ce qui a mené à une certaine 
frustration avec pour conséquence des 
problèmes de comportement. 
C’est donc une procédure d’apprentissage 
importante, au cours de laquelle nous leur 
apprenons ces deux choses, afin qu’il n’y ait 
plus d’autres problèmes dans ce domaine. “ 

©
 fr

ee
pi

k

https://www.fal.lu/
https://www.fal.lu/services/fal/soutien/


9

L’amour et la sexualité chez les personnes avec autisme

WWW.FAL.LU

Comme nous l’explique Jean-Michel, 
nos résidents qui présentent un niveau 
fonctionnel plus bas et un besoin accru de 
soutien sont le plus souvent concentrés sur 
eux-mêmes et ne ressentent pas le besoin de 
construire une relation intime avec une autre 
personne. L’on a aussi du mal à remarquer 
lorsqu’ils sont en train de ressentir un 
important besoin de sexualité.

Mais quand c’est le cas, tout est mis en œuvre 
pour aider la personne et le regard n’est pas 
simplement détourné : „Leur sexualité est 
très individuelle et centrée sur eux-mêmes. 
Cela signifie qu’il arrive parfois, et en grande 
majorité pour nos résidents masculins, qu’ils 
veulent se stimuler eux-mêmes. Cependant, ils 
ne comprennent pas les règles sociales et ne 
font alors pas attention où ils se trouvent et à 
quel moment ils veulent faire cela.” 

Chaque personne autiste est différente, tout 
comme chaque personne « neurotypique »

         APPEL AUX FAMILLES :          

Chaque personne autiste et sa famille 
peuvent avoir des problèmes très 
différents. C’est pour cette raison que la 
FAL s’engage à adapter et à développer ses 
services existants en fonction des besoins 
individuels des familles concernées. Si 
vous aussi, vous avez un besoin spécifique, 
n’hésitez pas à nous contacter. 

par téléphone : 26 91 11 1 
ou par email : autisme@fal.lu

Rendez-vous en février pour l’article portant sur les les différentes formes de soutien pour 
les personnes concernées et leurs familles. 

LIENS INTÉRESSANTS :  

Info-Handicap a édité une brochure sur le 
thème de la vie sentimentale et sexuelle 
des personnes avec un handicap. Vous la 
trouverez en suivant ce lien : 

Sexualität und Behinderung,  
ein Tabuthema ?

Et ici un article sur : Les relations 
amoureuses et sexuelles chez les personnes 
autistes : une étude qualitative

Et une étude en anglais: Romantic 
Relationships and Relationship Satisfaction 
Among Adults With Asperger Syndrome and 
High-Functioning Autism...

https://www.fal.lu/
mailto:autisme%40fal.lu?subject=
https://drive.google.com/file/d/1z_TIRTkUX1maeHHjqIR-P3bRutzm9a2l/view
https://drive.google.com/file/d/1z_TIRTkUX1maeHHjqIR-P3bRutzm9a2l/view
https://comprendrelautisme.com/les-relations-amoureuses-et-sexuelles-chez-les-personnes-autistes-une-etude-qualitative/#comments
https://comprendrelautisme.com/les-relations-amoureuses-et-sexuelles-chez-les-personnes-autistes-une-etude-qualitative/#comments
https://comprendrelautisme.com/les-relations-amoureuses-et-sexuelles-chez-les-personnes-autistes-une-etude-qualitative/#comments
https://www.researchgate.net/publication/303380525_Romantic_Relationships_and_Relationship_Satisfaction_Among_Adults_With_Asperger_Syndrome_and_High-Functioning_Autism_Romantic_Relationships_Among_Autistic_Adults
https://www.researchgate.net/publication/303380525_Romantic_Relationships_and_Relationship_Satisfaction_Among_Adults_With_Asperger_Syndrome_and_High-Functioning_Autism_Romantic_Relationships_Among_Autistic_Adults
https://www.researchgate.net/publication/303380525_Romantic_Relationships_and_Relationship_Satisfaction_Among_Adults_With_Asperger_Syndrome_and_High-Functioning_Autism_Romantic_Relationships_Among_Autistic_Adults
https://www.researchgate.net/publication/303380525_Romantic_Relationships_and_Relationship_Satisfaction_Among_Adults_With_Asperger_Syndrome_and_High-Functioning_Autism_Romantic_Relationships_Among_Autistic_Adults
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Nous sommes sur  : 

Fondation Autisme Luxembourg   68, route d’Arlon  L-8310 Capellen      ¦ siège social : Munshausen

Soutenez-nous avec un don : 
BCEELULL  - LU82 0019 1300 0445 5000  
avec la communication : Don 25 ans 

ou bien via Digicash : 

https://www.fal.lu/de/
https://www.facebook.com/FondationAutisme
https://www.instagram.com/fondationautismeluxembourg/
https://www.linkedin.com/company/fondation-autisme-luxembourg/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/user/FondAutismeLux
https://twitter.com/fal_officiel?lang=fr

