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L’association ALDP
Association Limousine de Diagnostic
et de prise en charge de la Pathologie
développementale
Association Limousine pour l e Diagnostic e t la
prise en charge de la Pathologie développementale

Créée en 1995, l’objectif de l’ALDP est de promouvoir
en Limousin une approche multidimensionnelle de
l’autisme et de la pathologie développementale, en
proposant un accompagnement global et coordonné.

Le mot du président
Notre société a souvent le réflexe de nier que les personnes atteintes d’un
handicap (quel qu’il soit) puissent avoir une vie affective et sexuelle. Son deuxième
réflexe est de considérer chez ces personnes les comportements sexuels comme
étant problématiques voire dérangeants plutôt que de les envisager comme un
besoin parmi d’autres, et plus précisément comme un besoin à accompagner.
Avoir des amis, tomber amoureux, construire sa vie affective et sexuelle, établir
une relation durable... sont des aspirations que chacun d’entre nous souhaite
éprouver. Les personnes atteintes de troubles du spectre autistique ne font pas
exception.
La mission du GEASA est d’informer et de former en prenant en compte l’âge
chronologique et développemental de chaque personne et en considérant la vie
affective et la sexualité sous l’angle des spécificités de l’autisme.
Gardons à l’esprit que même dans la différence, le plus important c’est d’aimer…

LE GEASA EST GÉRÉ PAR L’ALDP
À la Présidence : Dr Philippe BROSSET
À la Direction Générale : Mme Sophie GARNICHE

Le GEASA
Le GEASA est un Groupe d’Éducation Affective et/ou Sexuelle pour toute personne
avec Autisme. Il s’adresse aux personnes ayant un diagnostic TSA (trouble du Spectre
Autistique), de l’enfance à l’âge adulte.

L’accompagnement : objectifs et modalités
L’accompagnement par le GEASA permet aux personnes avec autisme :
D’acquérir une meilleure connaissance de leur corps et de son fonctionnement
De maîtriser les notions essentielles d’hygiène
D’interpréter / gérer leurs sentiments et émotions
De mieux communiquer leur ressenti
D
 e comprendre et d’adopter des comportements sociaux adaptés pour
eux mêmes et pour autrui
D
 ’évaluer leurs possibilités et limites pour envisager une vie de couple
et/ou tenir un rôle de parent.

Le GEASA propose 3 types interventions :
D
 es interventions individuelles intégrées dans le projet personnalisé de la personne.
D
 es interventions collectives menées dans un petit groupe de personnes
D
 es interventions auprès des parents sous la forme de constitution de groupes
de parole
À NOTER :
La demande de participer au
dispositif GEASA peut être
formulée par la personne
bénéficiaire, par sa famille
ou une tierce personne
responsable ou encore
d’autres établissements.

Les intervenants :
Le GEASA est composé d’intervenants
pluridisciplinaires, tous sont formés et
expérimentés dans l’accompagnement de
personnes autistes :
M
 édecin Sexologue et Neurologue
P
 sychothérapeute
E
 nseignante spécialisée
É
 ducatrices spécialisées

POUR NOUS CONTACTER :
05.87.14.02.70
ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE :
du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 17h
Le vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h

@

contact@aldp-limousin.fr

POUR VENIR :
Le siège social de l’ALDP et du GEASA
se situent au :
117 rue de Nexon - 87000 Limoges

En bus :
Ligne 4 « Pont Saint-Lazare »
Ligne 36 « Condat-Versanas »

Bâtiment sur la droite du parking
3ème étage

Un service géré par
Association Limousine pour l e Diagnostic e t la
prise en charge de la Pathologie développementale

