
Association  
Francophone de  

Femmes  
Autistes 

 

AFFA 
12 rue Honoré de Balzac 
38490 Saint André Le Gaz 
Téléphone : 06 01 32 60 81 / 06 12 18 42 02 
Messagerie : association.af2a@gmail.com 

 

L’AFFA est composée de femmes majeures 

ayant reçu le diagnostic de Troubles du 

Spectre de l’Autisme. 

Vous pouvez adhérer en nous envoyant un 

mail : nous vous indiquerons les modalités 

d’inscription.  

 

Nous disposons sur Facebook d’un groupe 

accessible aux adhérentes et aux femmes 

en démarche diagnostique (ajout au groupe 

par envoi d’email). 

 

Vous pouvez participer également   

par vos compétences et/ou par un don. 

 

Page facebook : AFFA  

 

 

Nous rejoindre 

https://femmesautistesfrancophones.com/ 

https://www.facebook.com/pageAF2A/
https://www.facebook.com/pageAF2A/


Objectifs 
Créer un espace d’échange et d’action 

pour les femmes autistes souhaitant 

s’impliquer dans l’évolution de la recon-

naissance et l’accompagnement de toute 

personne présentant un Trouble du 

Spectre de l’Autisme. 

 

Créer un réseau d’entraide pour toute 

problématique reliée à la condition des 

femmes autistes en favorisant la pair-

émulation. 

 

Prendre en considération la réalité quoti-

dienne des femmes porteuses de 

Troubles du Spectre de l’Autisme, ceci 

quelle que soit leur situation personnelle 

(femme active exerçant ou non une pro-

fession, étudiante, retraitée, mère, 

épouse, femme vivant en institution).  

Pourquoi cette 
association ? 

Spécificité féminine 
Nous souhaitons donner de la visibilité à la 

condition des femmes autistes : en effet, ce 

syndrome s’exprime chez nous de manière un 

peu différente et, faute de prise en compte de 

ces spécificités, nous avons moins accès à un 

diagnostic et à un accompagnement adapté.  

 

Nous sensibilisons divers Centres de Res-

sources Autisme aux spécificités de certains 

profils féminins et intervenons à des confé-

rences sur ce thème. 

 

Prévention de toutes formes d’abus  
Nos difficultés à décoder les intentions d’autrui 

nous rendent vulnérables et peuvent nous em-

pêcher de repérer à temps des situations po-

tentiellement dangereuses pour notre intégrité 

physique et psychologique.  

Nous travaillons avec le planning familial 

et la Miprof sur la prévention des violences 

sexuelles     

 

Nous avons créé un guide de  

prévention de la manipulation 

     

 

Maternité 
Nous souhaitons sensibiliser les acteurs de la 

protection de l’enfance à l’autisme, les mères 

autistes étant souvent confrontées à des er-

reurs de jugement. 

     

 

 

Participation au Comité 

de pilotage de santé 

sexuelle en faveur des 

femmes en situation de 

handicap 

Participation à  

l’élaboration  

du site web autisme  

du ministère de la 

Santé 

Participation à  

la rédaction d’amen-

dements dans la loi 

sur la lutte contre les 

violences sexuelles 

Partenariat avec le 

Planning Familial de 

France  

Actions extérieures Pour donner de la visibilité 
aux femmes autistes 

Participation à des 

groupes de travail de 

la Miprof - Mission in-

terministérielle pour la 

protection des femmes 

contre les violences 

Audition par la délé-

gation aux droits des 

femmes du Sénat, sur 

les violences sexuelles 

 Nous avons créé un guide 

« Comment communiquer/se com-

porter avec des travailleurs sociaux » 

http://social-sante.gouv.fr/grands-dossiers/l-autisme/

