Les Chatounets amoureux
Construire une relation amoureuse n’est pas toujours simple pour les personnes
autistes. Si cela peut être complexe pour tout le monde, s’ajoutent ici les difficultés
liées à l’autisme.

Le projet Chatounets : les relations amoureuses
Si on a longtemps pensé que les personnes autistes, et de manière plus générale celles
en situation de handicap, n’avaient pas de souhait d’accéder à des relations
amoureuses et/ou sexuelles, la plupart des recherches récentes viennent contredire
les préjugés existants en la matière. Environ 47 % des adultes autistes partagent leur
maison – et leur vie – avec un partenaire (1).
Oui, les personnes autistes peuvent ressentir des émotions et aimer ou s’attacher à
d’autres personnes et avoir une relation amoureuse. Elles pourront par contre ne pas
toujours reconnaître les signaux sociaux envoyés par une autre personne. Elle peuvent
aussi ne pas toujours reconnaître leurs propres émotions.

Initier et maintenir une relation amoureuse et les obligations sociales qui en
découlent, comme interagir socialement avec la famille ou les amis du partenaire,
avoir de bonnes habiletés dans la communication et la capacité à prendre en compte le
point de vue de l’autre, sont des domaines avec lesquels les personnes autistes ont
souvent des problèmes.
Les difficultés de prise de décision, le manque de flexibilité, l’auto-absorption, la
dérégulation émotionnelle et les sensibilités sensorielles entravent encore les
tentatives des personnes TSA pour établir des relations amoureuses
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Une autre difficulté peut être liée à l’aspect de la perception sensorielle chez les
personnes autistes, notamment en ce qui concerne le toucher et la proximité physique.
Les personnes autistes n’aiment parfois pas être touchées ou alors il faut les prévenir
avant et qu’elle puisse voir la personne qui les touche pour ne pas être surpris. Une
étreinte ou un baiser peuvent être des situations difficiles à gérer pour une personne
autiste.
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