Avril 2018

Objet : Journée Focus sur les besoins et les outils autour de la vie relationnelle, affective et
sexuelle (VRAS) des personnes en situation de handicap

Madame,
Monsieur,

Le Centre Local de Promotion de la Santé (CLPS) en province de Luxembourg et le Centre de
Ressources Handicaps et Sexualités de Wallonie vous invitent à une journée de recueil de vos
besoins et de découverte d’outils autour de la vie relationnelle, affective et sexuelle (VRAS) des
personnes en situation de handicap.

Cette journée s’articulera autour de :
-

Partages de pratiques en matière de VRAS en petits groupes, durant la matinée.
Différents sujets seront abordés, tels que les valeurs de votre service ou institution (chartes
VRAS, …), les initiatives mises en place pour favoriser la vie affective, relationnelle et sexuelle
ou encore les difficultés que vous rencontrez.

Ces échanges nous permettront de mieux comprendre vos réalités de terrain et de cibler
concrètement vos besoins (formations, rencontres, etc.).

-

Découvertes d’outils pédagogiques pour aborder la VRAS avec des personnes en situation de
handicap et/ou visant la sensibilisation des membres d’une équipe, durant l’après-midi.
Présentation du film et outil pédagogique « Tu veux ou tu peux pas »et de différents « outils
maison » construits sur base de l’outil Des femmes et des hommes et du Programme
d'éducation à la vie affective, amoureuse et sexuelle pour les personnes présentant des
incapacités intellectuelles modérées. D’autres outils facilement appropriables seront
également en consultation libre.
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Cette journée se déroule le lundi 4 juin 2018 de 8h45 à 16h30 à
Saint-Hubert (Palais abbatial - place de l'Abbaye).

Elle s’adresse à tous les professionnels travaillant dans le domaine du handicap (éducateurs,
psychologues, assistantes sociales, directeurs, infirmières, …) en province de Luxembourg.

La participation à cette journée est gratuite. Un sandwich à midi vous sera offert ainsi que des
boissons.

Nous vous saurions gré de nous informer de votre participation pour le 23 mai au plus tard par
téléphone au 084/31.05.04 ou par mail à l’adresse clps.lux@skynet.be . Attention, les places sont
limitées.

Dans l’attente et restant à votre entière disposition pour tout complément d’information, nous vous
prions de croire, Madame, Monsieur, Cher partenaire, en l’expression de nos sentiments distingués.

Nathalie Heyard

Le Centre de Ressources Handicaps et Sexualités

Présidente du CLPS Lux
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