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Cette formation est proposée dans le cadre
du catalogue FORMAPEF (page 341, réf. 
C2292).

PRÉSENTATION
Cette formation a pour mission d’améliorer 
les pratiques visant l’épanouissement affec-
tif et sexuel des personnes handicapées et 
à encourager les centres de planning fami-
lial à assumer l’EVRAS au sein de l’ensei-
gnement spécial et auprès des personnes 
adultes, en collaboration avec les profes-
sionnels du champ du handicap.

OBJECTIFS
– Être conscient des représentations de 

la sexualité et de la vie relationnelle, 
affective et sexuelle des personnes en 
situation de handicap mental.

– Accueillir et accompagner adéquate-
ment les demandes qui concernent la 
vie affective et sexuelle des personnes 
présentant une déficience intellec-
tuelle.

– Familiariser les professionnels avec 
l’animation, autour de la vie affective 
et sexuelle, des personnes présentant 
une déficience intellectuelle.

– Mettre en évidence des compétences 
croisées entre le champ du planning 
familial et celui du handicap.

– Confronter les expériences des diffé-
rents professionnels afin de favoriser 
le travail en réseau.

CONTENU
– Réflexion sur le rôle de l’accompagne-

ment des personnes vivant avec un 
handicap.

– Prise en compte des revendications 
à une vie affective et sexuelle des 
personnes présentant une déficience 
intellectuelle dans différentes situations 
de vie.

– Découverte et expérimentation d’outils 
appropriés.

Notre cycle « Sexualité et handicap » comprend quatre types d’interventions : 
une Formation en EVRAS pour les personnes présentant une déficience intellec-
tuelle, une formation EVRAS pour les élèves ayant un accès limité au langage 
dans l’enseignement spécialisé, une formation en animation EVRAS dans l’en-
seignement spécialisé, et un accompagnement à la mise en place de cellule 
EVRAS spécifique à l’enseignement spécialisé.

2.1. CYCLE « SEXUALITÉS ET HANDICAPS »
2.1.1. SE PRÉPARER À L’ÉDUCATION À LA VIE 
RELATIONNELLE, AFFECTIVE ET SEXUELLE (EVRAS) 
AUPRÈS DES PERSONNES PRÉSENTANT UNE 
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE – APEF 

[4 JOURNÉES]
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MÉTHODE
Ce module est conçu sur un mode dyna-
mique et interactif. L’information sera dif-
fusée par les formateurs lors d’exercices, 
de jeux de rôle et de discussions en sous-
groupes. Les formateurs s’appuieront sur 
les apports de situations professionnelles 
amenées par les participants et sur des 
partages d’expériences de personnes en 
situation de handicap.

PUBLIC 

Professionnels de Centres de Planning Fami-
lial ou professionnels du secteur handicap.

PRÉREQUIS
Avoir participé préalablement à un col-
loque, une formation ou posséder une 
expérience de travail en lien avec cette 
thématique.

INFORMATIONS 
PRATIQUES 
FORMATEURS : 
Alain Joret et Ülkü Dursun 

DATES ET HORAIRE : 
16, 17 et 30, 31 mars 2017  
de 9h30 à16h30 - (Accueil à 9h00)

LIEU : 
Centre d’Action Laïque, avenue Arnaud 
Fraiteur, Campus de la Plaine l’ULB à 
1050 Bruxelles (Salle Willy Peers, acces-
sible aux personnes à mobilité réduite)

POUR Y ACCÉDER :
www.ulb.ac.be/cal/informationspratiques

PRIX :
Gratuit pour les travailleurs des Commis-
sions paritaires (C.P.) 319.02, 327.02, 
329.02, 329.03 et 332

CODE :
Page 341 du catalogue APEF, Code C 
2292 

INSCRIPTION :
Uniquement à l’APEF
02/229 20 23
formations@apefasbl.org
http://www.apefasbl.org/formapef

RENSEIGNEMENTS :
Service Formations
02/502 82 03
formations@planningfamilial.net

Avec le soutien de l’APEF (Association
Paritaire pour l’Emploi et la Formation)
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