
Tu as entre 16 et 24 ans ?  

 

 

Tu as un diagnostic de 

trouble du spectre de l’au-

tisme ?   

 

 

Tu aimerais faire progres-

ser les connaissances et 

l’offre de services adap-

tée aux personnes autis-

tes ?  

 

 

 

Portrait des enjeux liés à 

 l’épanouissement 

sexuel des jeunes 

présentant un trouble du 

spectre de l’autisme 

(TSA) :  

 

besoins, soutien et défis 

Participe! 

Pour participer, écris un 

courriel ou appelle une 

des deux personnes 

dont les coordonnées 

apparaissent dans ce 

dépliant ou rends-toi 

sur le site web suivant : 

 

 

https://is.gd/

accestsa.ca 

 

 

 

 

MERCI! 
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Comme tu es le premier 

concerné, ta participation 

à cette recherche est es-

sentielle afin de dévelop-

per les connaissances sur 

la sexualité vécue et dési-

rée par les jeunes autistes 

et d’identifier des moyens 

à mettre en place afin que 

les jeunes comme toi dé-

veloppent une vie sexuelle 

harmonieuse. 

Invitation à participer 

La présente est pour t’invi-

ter à participer à une re-

cherche portant sur la 

sexualité des jeunes de 16 à 

24 ans présentant un trou-

ble du spectre de  

l’autisme (TSA).  

Engagement demandé 

Ta participation à cette re-
cherche consiste à complé-
ter un questionnaire en li-
gne comportant 80 ques-
tions à choix multiples d’u-
ne durée approximative de 
40 minutes et ensuite, si tu 
le souhaites, à rencontrer 
un chercheur en entrevue 
individuelle.                     

Compensation 

 En participant à cette re-
cherche, tu as la chance de 
gagner une carte-cadeau 
d’une valeur de 20 $.  
 

Financement du projet 
de recherche 

Ce projet de recherche a 

reçu une subvention des 

Fonds de recherche du 

Québec – Société et Cultu-

re. 

Des questions ?  

Chercheure responsable  

Marie-Hélène Poulin  
Professeure au département des 

sciences du développement 

humain et social à l’Université du 

Q u é b e c  e n  A b i t i b i -

Témiscamingue 

1-877-870-8728, poste 6529 

Marie-Helene.Poulin2@uqat.ca 

Coordonnateur de la recherche 

Jean Proulx 
jean.proulx@sogetel.net  

 

Nous souhaitons vive-

ment que tu acceptes de 

participer à cette recher-

che dont les résultats, 

nous en sommes cer-

tains, permettront de 

mieux répondre aux be-

soins des jeunes présen-

tant un TSA. 


