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L’OUTIL D’ANIMATION

L’ASPH de Liège en collaboration avec le 
Centre de Planning Familial des FPS de 
Liège, a édité un cahier d’animations pour 
aborder la vie relationnelle, affective et 
sexuelle (EVRAS) avec des personnes 
présentant une déficience intellectuelle 
légère à modérée. 

L’outil se présente sous la forme d’une 
mallette pédagogique composée d’un cahier 
d’animations de 84 pages détaillées avec 
des fiches d’animation et des supports 
pédagogiques (pictogrammes, feuilles de 
travail et d’explications).

Cet outil se veut pratique, adapté et 
adaptable à la réalité des participant·e·s et 
des professionnel·le·s de terrain. 

Ce cahier est un recueil d’idées et d’outils 
pour aller... à la rencontre de soi, de l’autre, 
de l’amitié et de l’amour.

PRIX
100€ Frais d’envoi compris

LA FORMATION

Afin d’exploiter au mieux cet outil, l’ASPH et le 
Centre de Planning Familial des FPS de Liège 
proposent également des formations. 

Ces formations ont pour objectif 

• d’amorcer une réflexion sur les représen-
tations des professionnel·le·s concernant la 
sexualité et l’EVRAS et le handicap ; 

• d’amorcer une réflexion sur la place de 
l’EVRAS au sein de leur institution ; 

• de découvrir et expérimenter le cahier d’ani-
mations et ses outils, etc. ; 

• de partager les expériences de terrain

POUR LE SECTEUR HANDICAP ET LES CPMS
150 € / personne (outil compris)

Dans cette formation de 2 jours, nous serons 
également attentif·ve·s à la liberté de choix en 
matière de VRAS, l’intimité, le rôle d’un-e ani-
mateur-trice EVRAS, les balises pour l’orga-
nisation d’animations dans un contexte spéci-
fique.

POUR LE SECTEUR DES CPF
85 € / personne (outil compris)

Dans cette formation d’1 jour, nous serons éga-
lement attentif·ve·s au cadre institutionnel, au 
partenariat entre les professionnels des CPF 
et les institutions, aux spécificités du public 
en situation de handicap.


