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Association Francophone de Femmes Autistes 
12 rue Honoré de Balzac –38490 St André Le Gaz 

0601326081 
association.af2a@gmail.com 

https://femmesautistesfrancophones.com 
 

  

Notre association compte, au 18 novembre 2018, 144 membres.  

Au-delà de ces membres, il y a une centaine de femmes non diagnostiquées 

que nous accompagnons dans leur démarche diagnostique de Trouble du 

Spectre de l’Autisme. 

Nos axes d’action principaux sont : la sensibilisation sur les spécificités des 

femmes autistes, accompagnement des femmes dans leur démarche 

diagnostique, prévention des violences faites aux femmes autistes, la 

maternité et l’emploi des femmes autistes. 

 

mailto:association.af2a@gmail.com
https://femmesautistesfrancophones.com/
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1. Animation et/ou participation à des conférences et 

débats 

L’AFFA a organisé et/ou participé à près d’une trentaine de conférences, salons, débats, dans toute la 

France et en Suisse. 

1.1. Actions menées en Ile De France 

Type d’actions Description Partenaire 

5ème Assises 
Nationales sur les 
violences sexuelles, (08 
janv) 
 

Participation de Marie Rabatel, présidente, 
aux assises afin de présenter l’AFFA et les 
actions menées dans le domaine des 
violences sexuelles faites aux femmes autistes 
et participation aux échanges concernant les 
violences sexuelles institutionnelles 
 

Stop Violences 
Sexuelles, Sénat 

Animation ateliers 
CRAIF - education 
sexuelle  

3 ateliers au CRAIF animés par Marie Rabatel 
et une psychologue du CRAIF 

CRAIF 

Table Ronde 
« Violences sexuelles » 
organisée par le réseau 
Périnatal Parisien (15 
fev) 

▪ Intervention de Marie Rabatel 
▪ Échange sur les conséquences 

psycho traumatiques par Muriel 
Salmona 

▪ Présentation de la Miprof 

Réseau de Santé 
Périnatal Parisien, 
RSPP 
(Présence de FDFA, 
Femmes pour le Dire, 
Femmes pour Agir) 

 
Salon de l’Autisme (05 – 
06 avril) 

▪ Atelier sur la manipulation mentale 
(Magali Pignard, Magali Vocat et 
Sophie Ledoux) 

▪ Conférence prévention sexuelle 
(Marie Rabatel et Dre Salmona) 

▪ Tenue d’un stand de l’association pour 
informer le public 

RIAU, EuroDisney 

Formation croisée « Vie 
amoureuse, sexuelles 
et Intimité » (26 mai) 

Journée de formation auprès de 
professionnels en charge des femmes, 
intervention de Marie Rabatel (au RSPP) 

Réseau de Santé 
Périnatal Parisien 

Conférence « La santé, 
un enjeu de (re)conquête 
des femmes » 
(28 mai) 

Journée Mondiale de la santé des femmes – 
Intervention de Laetitia Sauvage membre de 
l’AFFA 

MGEN - Fondation 
des Femmes - PARIS 

Troisième édition des 
Mercredis de l’Égalité, 
petit-déjeuner – Débat 
autour de l’égalité entre 
les femmes et les 
hommes. 
(19 sept) 

▪ Valérie Duez-Ruff, avocate au barreau 
de Paris et membre de la commission 
Égalité du Conseil national des 
barreaux, membre de l’AFFA 

▪ Marie Rabatel, présidente de l’AFFA 

Paris, assemblée 
nationale 

http://www.stopauxviolencessexuelles.com/assises-2018/
http://www.stopauxviolencessexuelles.com/assises-2018/
https://femmesautistesfrancophones.com/2018/02/19/intervention-de-la-presidente-de-laffa-a-la-journee-de-sensibilisation-des-violences-faites-aux-femmes-paris-15-fev/
https://femmesautistesfrancophones.com/2018/04/10/les-femmes-a-lhonneur-au-salon-international-de-lautisme/
https://femmesautistesfrancophones.com/event/conference-debat-sante-enjeu-de-reconquete-femmes/
https://femmesautistesfrancophones.com/event/conference-debat-sante-enjeu-de-reconquete-femmes/
https://femmesautistesfrancophones.com/event/conference-debat-sante-enjeu-de-reconquete-femmes/
https://femmesautistesfrancophones.com/2018/10/02/lautisme-au-feminin-en-question-lors-des-mercredis-de-legalite/
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Tables rondes  
En rapport à la 
Convention d’Istanbul 
(Conseil de l’Europe) 
08-09 oct 

Participation de Marie Rabatel à des tables 
rondes (discrimination, violences, handicap, 
violences sexuelles en institution, la femme en 
tant que mère) en lien avec la Convention du 
Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte 
contre la violence à l'égard des femmes et la 
violence domestique (Convention d’Istanbul) 

Le GREVIO : 
GRoupe d’Experts 
sur la lutte contre la 
VIOlence à l’égard 
des femmes et la 
violence domestique 
(GREVIO), chargé 
d’examiner les 
conditions de mise en 
œuvre de la 
convention par les 
états signataires. 
Paris 

Réunion publique 
« L'autisme en France 
et en Europe : voyage 
vers une société plus 
inclusive » 
(30 octobre) 

Intervention de Marie Rabatel (présidente) à 
cet évènement organisé par « L'inclusion en 
Marche ! », pour aborder les caractéristiques 
de autisme au féminin et ses conséquences 
en terme de vulnérabilité, mentionnant 
également l'omerta sur les violences faites aux 
personnes handicapées en institution... 

Ville de Paris (XIII 
ème) 

Diffusion de l’émission 
Maternophobie 
(31 oct) 

Sophie robert diffuse en avant-première son 
émission en partenariat avec l'AFFA 
(Présence et intervention de Marie Rabatel). 

Paris, assemblée 
nationale 

Autisme et maternité : 
table ronde suite à une 
représentation du livre 
« Autiste ? L'essentiel 
est invisible » (13 nov) 

Paris 8 Anim' nous ont proposé une 
participation à cette soirée, avec intervention 
de 3 mères autistes à une table ronde 

Paris 8, Espace 
Beaujon  

 

 

1.2. Actions menées en Rhône Alpes-Auvergne 

Type d’action  Description Partenaires 

Intervention au Foyer 
d’Accueil Médicalisé 
« Le Volcan » - Haute 
Loire  
(30 janvier) 

Journée de sensibilisation par Marie Rabatel et 
d’échange avec les personnes accueillies ainsi 
que l’équipe professionnelle sur la sensorialité 
et la prévention des violences sexuelles  

Sessad et FAM  

Animation d’un atelier - 
Journée Éducation 
Nationale  
(28 mars) 

 Animation par Marie Rabatel d’un atelier 
« Adolescence : éducation à l'intimité / 
sexualité et prévention des violences 
sexuelles » 

Éducation Nationale - 
Journée Académique 
COORDO ULIS TSA  

Conférence « Le 
quotidien de la 
personne autiste » 
(16 juin) 

Intervention de plusieurs membres de 
l’association dans cette conférence : Le 
Quotidien de la personne autiste   

Rencontre Autisme 
Rhône Alpes 
Auvergne, en 
partenariat avec le 
CRA, au CRA Lyon 

https://femmesautistesfrancophones.com/2017/12/22/teaser-de-maternophobie-par-s-robert-sur-les-placements-abusifs-une-realite-glacante/
https://femmesautistesfrancophones.com/2018/08/21/la-fatigue-sociale-au-quotidien-intervention-de-marie-rabatel-conference-a-bron-16-juin-2018/
https://femmesautistesfrancophones.com/2018/08/21/la-fatigue-sociale-au-quotidien-intervention-de-marie-rabatel-conference-a-bron-16-juin-2018/
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Groupe de parole 
« Amnésie 
traumatique » (30 
septembre) 

Participation de la présidente de l'association 
au groupe de parole organisé par l’association 
Moi Aussi Amnésie, avec demande de 
possibilité d’intégration de femmes autistes. 

Moi Aussi Amnésie 

 

Retour sommaire 

1.3. Les actions menées en Région Lorraine 

Type d’action  Description Partenaires 

St Dié des Vosges - 
Conférence  
(27 jan) 

Organisation d’une conférence sur l’autisme 
au féminin à St Dié : interventions de membres 
de l’association sur le sous diagnostic des 
femmes et ses conséquences, les 
particularités au niveau de la perception 
sensorielle, les difficultés dans l’emploi 

Asperger Lorraine - 
Turbulences 

Nancy - Conférence  
(16 mars) 

Interventions de membres de l’association à 
une conférence « L'autisme au féminin à 
Nancy, organisée par Asperger Lorraine : 
plusieurs thématiques abordées dont le sous 
diagnostic des femmes et ses conséquences, 
les particularités au niveau de la perception 
sensorielle, les difficultés dans l’emploi 

Asperger Lorraine 

 

 

1.4. Les actions menées dans le reste de la France  

Région Type d’action  Description Partenaires 

BRETAGNE 
(Brest 
30 juin) 

Conférence dédiée à 
la prévention des 
violences sexuelles 

Intervention de Marie Rabatel : 
sensibilisation prévention aux violences 
sexuelles tout genre confondu  

Planning 
Familial - 
Cra Brest - 
Asperansa 

OCCITANIE 
(Toulouges, 
près de 
Perpignan 
14 nov) 

Congrès sur l’autisme 
au féminin : « Les 4 
saisons de la femme 
Asperger »  

Autisme au féminin : interventions de 
divers membres de l’association  

L'étoile 
d'Asperger- 
Perpignan 

 

1.5. Les actions menées en Suisse 

Type d’action  Description Partenaires 

https://femmesautistesfrancophones.com/2018/02/05/retour-de-conference-lautisme-feminin-st-die-27-janvier/
https://femmesautistesfrancophones.com/2018/08/02/sensibilisation-aux-violences-sexuelles-a-leurs-consequences-psycho-traumatiques/
http://www.letoiledasperger.free.fr/index.php?op=edito
http://www.letoiledasperger.free.fr/index.php?op=edito
http://www.letoiledasperger.free.fr/index.php?op=edito
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Journée sur les 
stratégies éducatives 
et pédagogiques en 
Autisme 
Lausanne 
(23 mai) 

▪ Présentation d’Adeline Lacroix sur 
l'état de la recherche sur l'autisme et 
féminin et stratégies 
d'accompagnement pédagogique.  

▪ Témoignage de Dionysia Tissot, 
membre de l’AFFA 

Autisme Genève -
Haute école de travail 
social et de la santé – 
EESPde Lausane. 

Cours de 
sensibilisation 
à l’autisme 
Genève 
(05 nov)  

Etat de la recherche sur l'Autisme au féminin 
Adeline Lacroix, membre de l’association 

Autisme Genève  

 

Retour sommaire 

 

https://femmesautistesfrancophones.com/2018/05/28/intervention-de-dionysia-tissot-pour-laffa-lausanne-23-mai-2018/
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2. Sensibilisation des structures publiques, des instances 

politiques et du grand public 

2.1. CRA –  Centres experts 

CRA de Bordeaux 

Une membre de l’AFFA a rencontré l’équipe régionale du CRA de Bordeaux en 

témoignant de son parcours et présentant les actions de l’association. Elle a également 

fait une intervention lors dans le cadre du DIU Autisme de Bordeaux. 

 

CRA de Montpellier 

L’AFFA est entrée en contact avec le CRA de Montpellier afin de présenter l’association 

et voir comment aider au mieux les femmes dans la région. Une réunion devrait être 

organisée prochainement avec leur équipe, lorsque ceux-ci auront davantage de 

moyens (attente de la mise en œuvre de la stratégie autisme). 

 

CRA de Lille 

Plusieurs membres de l’AFFA ont sensibilisé le CRA de Lille sur les spécificités de 

l’autisme au féminin et ont apporté leurs témoignages afin d’illustrer les difficultés 

rencontrées au quotidien et le caractère parfois invisible de l’autisme.  

 

CRA de Toulouse 

À la demande de membres de l’association, nous avons sollicité ce CRA pour échanger 

sur les problématiques de l’autisme au féminin et voir comment créer des liens pour 

aider au mieux les femmes dans cette région. 

 

Centre expert Asperger de Grenoble 

Rencontre de 2 membres de l'association avec une partie de l’équipe du centre expert 

Asperger de Grenoble (qui prend en compte également les personnes autistes de haut-

niveau). Réflexion sur comment aider les personnes par rapport à leurs besoins 

spécifiques. Ils demandent à ce que nous les aidions à définir ces besoins, et à 

participer à l’élaboration d’une étude co-construite entre professionnels et personnes 

concernées, qui pourrait déboucher sur des moyens concrets pour satisfaire ces 

besoins. 

 

Centre expert Asperger de Créteil 

En réponse à leur demande, une première rencontre a été effectuée avec le Centre 

Expert de Créteil. L’objectif était de présenter l’association, d’échanger sur les 

spécificités du diagnostic des femmes et sur les accompagnements possibles pour les 

femmes TSA. 
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2.2. Activité sur Twitter 

Sensibilisation concernant les axes de travail de l’AFFA : les violences sexuelles, le droit des personnes 

handicapées, l’autisme et l’emploi, la maternité.  

Informer les acteurs politiques et de terrain concernantles problématiques des femmes autistes de façon 

à les rendre visibles. 

 

2.3. Guide « Prévenir la manipulation mentale » 

Création en avril 2018 d’un guide pour prévenir la manipulation avec le soutien de la Fondation des 

Femmes. Ce guide, destiné à toute personne pouvant être victime de manipulation, vise à expliquer ce 

qu’est la manipulation mentale et pourquoi les femmes autistes y sont particulièrement sensibles. Il 

donne également des solutions concrètes pour essayer de sortir de ce type de relation et surtout s’en 

protéger.  

 

2.4. Enquête sur la simplification des démarches MDPH 

L’association a relayé et répondu à l’enquête de la MDPH portant sur la simplification des démarches. 

L’objectif était de sensibiliser la MDPH aux difficultés rencontrées par les femmes autistes pour 

bénéficier de leurs droits liés à leur situation de handicap au vu de la complexité des procédures de la 

MDPH. 

 

2.5. Comité d’Orientation  Stratégique du CRA de Rhône Alpes  

Marie Rabatel a intégré le Comité d’Orientation Stratégique du CRA de Rhône Alpes, en tant que 

représentante de l’association.  Ce comité vise à améliorer les services rendus aux usagers. La 

première réunion aura lieu pour le 07 décembre 2018. 

 

2.6. Loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et 

sexistes    

Marie Rabatel a été sollicitée par le député Adrien Taquet en tant que conseil, afin de l’aider à rédiger 

des amendements pour que le projet de loi prenne en compte la prévention des violences sexuelles 

envers les personnes handicapées. Sur les 4 amendements proposés, un amendement a été retenu, 

sous la forme d’un alinéa dans l’article 4 de cette loi :  

" Le k de l'article L. 114-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :  

« k) Des actions de sensibilisation, de prévention et de formation concernant les violences, notamment 

sexuelles, à destination des professionnels et des personnes en situation de handicap ainsi que de leurs 

aidants. » ". 

 

Retour sommaire 

 

 

https://femmesautistesfrancophones.com/wp-content/uploads/2018/04/guide-prevention-manipulation.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/8/3/JUSD1805895L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/8/3/JUSD1805895L/jo/texte
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3. Accompagnement des femmes autistes 

L’accompagnement des femmes autistes par l’AFFA se fait majoritairement sur le principe de la paire-

aidance, c'est-à-dire par l’intermédiaire de groupes de supports assurés par des femmes autistes pour 

des femmes en cours de démarche diagnostiqueou des femmes ayant un diagnostic et connaissant des 

situations de vie compliquées. 

3.1. L’animation de groupes sur Facebook 

L’AFFA a créé plusieurs groupes sur Facebook avec des modératrices veillant à leur animation et au 

respect des règles de la charte du groupe. 

Groupe Echanges-Entraide 

C’est un groupe de discussion où les femmes peuvent évoquer leurs difficultés et leurs 

problèmes autour d’échanges où d’autres femmes leur apportent des solutions ou des 

pistes de réflexions. La plupart des échanges concernent les difficultés du quotidien : vie 

de famille, milieu professionnel, hypersensibilité, communication et relations aux 

autres… 

 

Groupe Actions-Projets 

Ce groupe a été mis en place pour structurer les actions et les projets de l’AFFA à 

travers la France. Il est composé de membres actives qui initient ou relayent des projets 

de l’AFFA de leur propre initiative ou à la demande du CA.  

 

Groupe Emploi-Femmes 

Il a été créé pour répondre aux problématiques spécifiques rencontrées par les femmes 

autistes dans le domaine de l’emploi (recherche de travail, réorientation, formation, 

maintien dans l’emploi…) et pour initier des projets autour de cette thématique. 

 

3.2. Le soutien aux femmes 

Des bénévoles de l’AFFA et les membres du CA répondent tous les jours à des mails et des appels 

téléphoniques afin d’accompagner et soutenir les femmes qui nous font part de leurs problématiques 

en lien avec l’autisme et/ou les violences sexuelles. Elles répondent à leurs questions et les orientent 

éventuellement vers des professionnels compétents, soit dans le cadre d’un accompagnement, soit 

dans le cadre d’une évaluation diagnostique. Pour cela l’AFFA a créé une liste de professionnels pour 

transmission aux femmes concernées.  

Des membres de l’association rédigent des conseils pratiques visant à aider les femmes dans leur 

quotidien (voir paragraphe 5.1.)  

Des rencontres entre femmes autistes, au CRAIF, Paris, sont ponctuellement organisées à la 

demande des membres.  

3.3. Le coaching 

Certains membres de l’association assurent un suivi régulier avec des femmes ayant des difficultés 

diverses (échanges par écrit, soutien en proposant un accompagnement lors des rendez-vous, en 

aidant dans les démarches administratives). Certaines femmes aidées et qui vont mieux proposent 

ensuite d’aider à leur tour. 

Retour début de ce paragraphe 
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Retour sommaire 

4. Partenariats/groupes de travail 

L’AFFA est partenaire d’associations et structures publiques avec lesquelles elle organise différents 

projets : actions de sensibilisation, table ronde, création d’outils… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planning familial 

Participation de la présidente Marie Rabatel à la réalisation d’un livret par le planning 

familial sur la prévention de la sexualité, adapté aux personnes handicapées : 

l’impression du livret est en cours et normalement publié pour le 08 décembre 2018. 

 

Miprof  

Participation de Marie Rabatel au groupe de travail « Femmes/Handicap » de la 

Miprof.  La participation de Marie à ce groupe permet la prise en compte des femmes 

autistes tant verbale que non verbale, en institution ou à domicile. Création d'un outil à 

destination des professionnels en contact avec des femmes handicapées victimes de 

violences. 

 

SOHDEV  

Participation de la présidente au comité scientifique de l'association SOHDEV (Santé 

Orale, Handicap, Dépendance et Vulnérabilité) réseau de santé bucco-dentaire. Ce 

réseau a créé un programme autisme santé orale : PASO. La participation de Marie 

Rabatel permet de mieux prendre en compte l'accompagnement des personnes 

handicapées ayant subi des violences sexuelles orales. 

 

https://www.sohdev.org/
https://www.sohdev.org/autisme-et-sante-orale
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Ruban Vert Pomme  

La présidente est ambassadrice du mouvement Le Ruban Vert Pomme. Ce mouvement 

a pour objectif de sensibiliser à la révision du délai de prescription légal lors de la 

pédophilie et des abus sexuels sur mineur. Ce délai aujourd'hui de 20 ans empêche 

beaucoup trop de victimes de viol et d'agression sexuelle à porter plainte en justice. Des 

études ont montré que ces victimes ont en moyenne besoin de 16 ans avant de pouvoir 

en parler. Le délai de prescription légale a été étendu à 30 ans depuis le 3 août 2018. 

 

Fondation Pierre Deniker  

Nous avons été contactées par cette fondation dans le but de travailler sur la création 

d'un outil de sensibilisation du grand public aux violences sexuelles que peuvent subir 

les femmes autistes.  

 

Réseau de santé périnatal parisien  

Participation de la présidente à divers groupes de travail du Réseau de santé périnatal 

parisien, RSPP. Marie Rabatel participe à diverses réunions de travail afin que soient 

pris en compte les besoins spécifiques des femmes autistes concernant les 

problématiques en lien avec la périnatalité. 

 

La Fondation des Femmes  

L’AFFA a créé un partenariat étroit avec la Fondation des Femmes qui soutient et 

finance plusieurs actions de l’association. L’AFFA a obtenu une subvention en réponse 

à un appel à projet portant sur les violences faites aux femmes et la justice. La fondation 

des femmes a également subventionné l’impression du guide « prévenir la manipulation 

mentale ». 

 

Femmes pour le Dire Femmes pour Agir  

Cette association gère une ligne téléphonique pour les femmes en situation de handicap 

et qui sont victimes de violences diverses. La présidente de l’AFFA est en contact 

régulier avec cette association afin de les sensibiliser sur les spécificités des femmes 

autistes qui les appellent, pour mieux prendre en compte leurs besoins. 

 

Association mémoire traumatique et victimologie 

L'association Mémoire Traumatique et Victimologie a pour objectifs  la  formation, 

l'information et la recherche sur les conséquences psychotraumatiques des violences. 

Marie Rabatel est en lien étroit avec sa présidente, Dre Salmona, qui, à notre demande, 

a rédigé un article sur les conséquences psychotraumatiques des personnes autistes 

victimes de violences. Mme Salmona propose régulièrement à Marie Rabatel des 

interventions diverses sur les violences sexuelles faites aux femmes autistes. 

 

CRA Ile de France  

Organisation de différentes actions de sensibilisation, rencontre avec des femmes et 

échange de témoignage et de parcours de vie, organisation de conférences afin de 

sensibiliser le public et les professionnels. Deux rencontres ont eu lieu avec des 

https://femmesautistesfrancophones.com/2017/03/30/laffa-soutient-le-mouvement-ruban-vert-pomme/
http://www.rspp.fr/
https://femmesautistesfrancophones.com/wp-content/uploads/2018/04/guide-prevention-manipulation.pdf
https://femmesautistesfrancophones.com/wp-content/uploads/2018/04/guide-prevention-manipulation.pdf
https://www.memoiretraumatique.org/
https://femmesautistesfrancophones.com/2018/01/25/violences-sexuelles-faites-aux-personnes-tsa-psychotraumatismes-dre-m-salmona/
https://femmesautistesfrancophones.com/2018/01/25/violences-sexuelles-faites-aux-personnes-tsa-psychotraumatismes-dre-m-salmona/


 
AFFA - Rapport d’activité 2018 au 18 novembre 12 

femmes de l’association et l’équipe des professionnels du CRAIF les 24 juin et 25 

novembre. Marie Rabatel anime également des ateliers avec la psychologue du CRA. 

 

CRA Aquitaine  

Intervention d’une membre de l’association dans divers évènements organisés par le 

CRA afin de sensibiliser par son témoignage les acteurs de terrain dans l’autisme. Le 

CRA a proposé à cette membre de participer à une réunion d’échange dans le cadre de 

l’évaluation des ESSMS.  

Retour paragraphe « Partenaires » 

Retour sommaire  

 

5. Publications d’articles et documentations 

Le site internet de l’AFFA est une ressource documentaire largement consultée avec environ 211 000 

vues au total pour 2018. 

5.1. Témoignages et articles écrits par des femmes  

En tout, au cours de l’année 2018, 48 articles ont été écrits par des femmes de l’association. 

Différentes thématiques ont été explorées : 

L’emploi  

Emma, 33 ans, Asperger : une vie à osciller entre l’adaptation et la fuite 

Sophie, entrepreneure : la naïveté sociale à l’épreuve de la vie professionnelle 

« Chaque soir, je priais pour ne pas m’effondrer » : le combat professionnel d’Holyvia 

« Interdite de peinture » : le monde du travail inadapté aux vocations ? 

Livre : « Autistes Asperger, la clé de votre recherche d’emploi en 120 conseils » 

Déclarer ou ne pas déclarer son handicap…Témoignage 

 

Les activités de l’AFFA 

Compte-Rendu de la rencontre entre femmes autistes, 24 juin 2018 – Paris 

L’AFFA, présente au salon international de l’autisme, 6-7 avril 2018 

Conférence « L’autisme au féminin » à St Dié des Vosges, 27 janvier 

Intervention de la présidente de l’AFFA à la journée de sensibilisation des violences 

faites aux femmes – Paris, 15 fév 

L’AFFA, présente au salon international de l’autisme, 6-7 avril 2018 

Intervention de Dionysia Tissot pour l’AFFA – Lausanne, 23 mai 2018 

L’expression de l’autisme n’est pas la même chez les garçons et les filles (ONU Info) 

Interview de Marie Rabatel 

Sensibilisation aux violences sexuelles et à leurs conséquences psycho-traumatiques 

La fatigue sociale au quotidien : intervention de Marie Rabatel, conférence à Bron – 16 

juin 2018 

 

Les violences sexuelles 
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Autisme et état de stress post traumatique – Mise au point  

Apolline, autiste, 41 ans : violence psychologique et annihilation de soi 

Article des Inrocks : “Je suis une femme, je suis handicapée, je suis une proie facile” 

« Pourquoi t’es-tu laissée faire ? » : témoignage de Claire, autiste, sur 4 violeurs et un 

violent 

Sensibilisation aux violences sexuelles et à leurs conséquences psycho-traumatiques 

Le projet de loi contre les violences sexuelles prendra en compte les personnes 

handicapées 

Nous ne pouvons pas ignorer le lien entre handicap et violence conjugale 

Violences : les femmes handicapées oubliées – Interview de la présidente de l’AFFA par 

« Yanous ! » 

« Violences sexuelles faites aux personnes TSA & psychotraumatismes », Dre M. 

Salmona 

 

Conseils 

Meltdown&Shutdown autistique, repli & effondrements, en finir sereinement (par Joy) 

Un bracelet dont la couleur reflète l’état intérieur afin d’anticiper/prévenir toute crise 

Du conditionnement affectif à la liberté d’être soi ! (Communication non violente)  

Les bienfaits d’un chien médiateur pour les autistes de tous âges 

La méditation, une béquille à l’autisme d’Aspipistrelle 

Une carte d’identité du fonctionnement autistique pour les situations d’urgence 

Le parcours de diagnostic pour les femmes autistes (menu « Diagnostic ») 

La démarche diagnostique (Menu « Diagnostic ») 

Aide à la constitution du dossier MDPH (menu « Diagnostic ») 

 

Les caractéristiques de l’autisme 

Sois normale et tais-toi : enquête sur l’autisme féminin (par « Sous Silence ») 

« Autisme – Les femmes invisibles », Elle Magazine, 13 avril 18 

L’expression de l’autisme n’est pas la même chez les garçons et les filles (ONU Info) 

Les caractéristiques féminines de l’autisme 

Les femmes et l’autisme avec Isabelle Hénault et Annyck Martin 

Oui, avoir une mère autiste peut être une chance ! 

 

Les difficultés des femmes autistes (rubrique Témoignages & Réflexions) 

Autiste en authentique, par Chloée Bichet  

Mon combat contre l’angoisse… 

Fiable ou non ? Le danger de prendre les mots au pied de la lettre… 

Les aventures d’une autiste ordinaire : visite au CMP (acte I) 

Une visite ordinaire dans un CMP ordinaire (acte II) 

Coupable de s’exprimer ? Quand les jugements font plus mal que les auto-mutilations… 

L’anorexie atypique, un trouble passé sous silence… 
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Babouillec, jeune femme autiste non verbale et poétesse talentueuse 

« De l’art de paraître » (sur le camouflage) 

 Retour début du paragraphe 5.1. 

5.2. Traduction et/ou diffusion d’articles  scientifiques 

L’AFFA s’intéresse aux articles anglophones car il y a beaucoup d’études publiées dans cette langue. 

Durant l’année 2018, 26 articles ont été traduits par l’AFFA afin de permettre une diffusion des 

connaissances dans ce domaine.  

Les spécificités des femmes autistes 

Camoufler l’autisme, à quel prix ? 

Les comportements répétitifs montrent des différences entre les sexes dès le plus jeune 

âge 

Une étude associe la présence de traits autistiques à un risque suicidaire accru 

Les petites filles autistes ont plus de problèmes psychiatriques que les garçons 

Dans le DSM-5 les conseils sur les filles autistes sont courts mais avisés 

Le sexe-ratio de l’autisme expliqué 

Spectrum présente « FlyingUniversity – Femmes sur le spectre » (vidéos) 

« Je croyais que j’étais fainéante » : l’invisible combat quotidien des femmes autistes 

Y a-t-il un lien entre l’autisme et la dysphorie de genre ? 

Le biais de genre dans l’autisme peut provenir des cellules immunitaires du cerveau 

 

Le diagnostic des filles/femmes 

Certains traits autistiques pourraient apparaître plus tardivement chez les filles que chez 

les garçons 

Le sous-diagnostic de l’autisme chez les filles est une histoire d’inégalité entre les 

genres 

Diagnostic de l’autisme : les femmes et les jeunes filles passent à travers les mailles du 

filet 

Trouver le visage féminin de l’autisme 

La question du genre dans les lignes directrices australiennes sur le diagnostic 

d’autisme 

Pour avoir un diagnostic d’autisme, les filles doivent avoir des compétences sociales 

moins bonnes que les garçons 

Les outils de dépistage de l’autisme pourraient ne pas reconnaitre cette condition chez 

certaines femmes 

Femmes et autisme : à 29 ans, j’ai reçu un diagnostic d’autisme 

Les filles autistes passent inaperçues mais de nouvelles recommandations 

diagnostiques pourraient aider les médecins 

Le diagnostic d’autisme : « Je savais que j’étais différente, mais je n’ai pas réalisé que 

j’étais autiste » 

Tout a fait sens quand nous avons découvert que nous étions autistes 

 

La maternité 
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Les atouts inattendus des parents autistes 

Autisme : émergence d’un « réservoir caché » de mères autistes non diagnostiquées 

 

Les violences faites aux femmes 

Les filles autistes ont un risque élevé d’être abusées sexuellement, selon une vaste 

étude 

Nous ne pouvons pas ignorer le lien entre handicap et violence conjugale 

Au croisement de l’autisme et des traumatismes 

Retour début paragraphe 5.2. 

5.3. Implication dans la recherche scientifique 

L’AFFA répond régulièrement à des étudiants de différentes disciplines (psychologie, orthophonie, 

ergothérapie, médecine,…) qui cherchent à interroger des personnes autistes dans le cadre de leur 

mémoire. Les femmes de l’association se prêtent à des entretiens avec les étudiants afin qu’ils puissent 

finaliser leur recherche. 

 

Retour début paragraphe 5 

Retour sommaire 

 


