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les
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présentant
des incapacités
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PROGRAMME D’ÉDUCATION À LA VIE AFFECTIVE,
AMOUREUSE ET SEXUELLE
(EVAAS)
COÛT

PUBLIC CIBLE

500 $ (comprend DVD de

Pour les intervenants et les professionnels

formation et programme)

•
•
•

CISSS et CIUSSS;
Commissions scolaires et écoles;
Organismes internationaux.

RENSEIGNEMENTS

AUTEURS

Pour tous autres renseignements,
merci de communiquer avec nous
à l’adresse :
formation-iu@ssss.gouv.qc.ca

Marie-Paule Desaulniers, Ph. D., Carole Boucher,
Michel Boutet, Ph. D., Jean Voyer, M. A. Éd. Sp.

B. Sp.

Ens.

sexologie,

DESCRIPTION DU PROGRAMME
Le programme Éducation à la vie affective, amoureuse et sexuelle pour les
personnes présentant des incapacités intellectuelles modérées a été élaboré
afin de répondre à un besoin souvent exprimé par les intervenants et les parents de
personnes présentant une déficience intellectuelle moyenne. Ce programme
s’adresse à des personnes de 16 ans et plus. Il s’agit d’un outil adapté aux besoins
des personnes présentant une déficience intellectuelle et aux membres de leur
entourage qui désirent les aider à mieux vivre leur vie d’homme et de femme.
OBJECTIF PRINCIPAL
L’objectif de ce programme est de favoriser une vie affective, amoureuse et sexuelle
saine chez ces personnes tout en tenant compte de leurs caractéristiques et des
risques liés à leurs difficultés.
CONTENU
Pour atteindre ses objectifs, le programme propose dix fascicules thématiques,
comprenant près de 80 activités. Les thèmes abordés sont : la connaissance de soi
(identité sexuelle, estime de soi, émotions); la connaissance de son corps (anatomie
et physiologie); la fonction reproductive (fécondation, grossesse, accouchement,
contraception, stérilisation, avortement); les relations interpersonnelles (amicales,
amoureuses, sexuelles); la masturbation; les orientations sexuelles; les infections
transmises sexuellement et par le sang, dont le VIH/SIDA; les abus sexuels, les
droits et les normes sociosexuelles, et, finalement, les examens gynécologiques et
urologiques. Chacun des thèmes contient : (1) des informations spécifiques aux
éducateurs, lesquelles incluent notamment un dossier d’information sur le sujet, des
ressources matérielles, de même que des conseils et trucs pratiques pour faciliter les
animations; (2) une description des activités à réaliser avec les participants (objectifs,
déroulement, évaluation); (3) une description des interventions à réaliser auprès des
parents des personnes présentant une déficience intellectuelle et des responsables
de résidence d’accueil.

PROGRAMME D’ÉDUCATION À LA VIE AFFECTIVE,
AMOUREUSE ET SEXUELLE
(EVAAS)

COMPOSITION DU PROGRAMME
1.
2.
3.
4.

Coffret de formation sur DVD pour les intervenants
Planche Anna&Tommie
Autocollants
Clé USB :
• Fascicule pour l’implantation du Programme d’éducation à la vie affective,
amoureuse et sexuelle
• ECARS, évaluation des connaissances et des attitudes relatives à la
sexualité
• Cahier ECARS questionnaire
• Cahier Images ECARS
• Programme éducatif :
o Présentation du programme
o Fascicule 1 : Connaissance de soi
o Fascicule 2 : Connaissance de son corps
o Fascicule 3 : Fonction reproductive
o Fascicule 4 : Relations interpersonnelles
o Fascicule 5 : Masturbation
o Fascicule 6 : Orientations sexuelles
o Fascicule 7 : ITSS et VIH-SIDA
o Fascicule 8 : Prévention de l’agression sexuelle
o Fascicule 9 : Droits et normes sociosexuelles
o Fascicule 10 : Examens gynécologique et urologique
• Images éducatives
• Le tri-de-cartes adapté : Outil d’animation et de sensibilisation des parents et
des intervenants sur la priorisation des objectifs en éducation sexuelle
• Rapports de recherches sur le Programme d’éducation à la vie affective,
amoureuse et sexuelle

Formulaire de commande de programmes et outils
Institut universitaire en DI et en TSA
Informations relatives au client
Nom :

Prénom :

Numéro de téléphone :

Poste :

Adresse courriel :
Titre d’emploi :
Organisation :
Adresse de facturation
Numéro :

Rue :

Ville :

Code postal :

Province :

Pays :

Adresse de livraison (si différente de l’adresse de facturation)
Numéro :

Rue :

Ville :

Code postal :

Province :

Pays :

Informations relatives au produit commandé
Programme d’éducation à la vie affective, amoureuse et sexuelle (EVAAS)
Comprend le programme et le DVD de formation

Prix unitaire : 500 $

Quantité :

À noter que le prix unitaire comprend les taxes, mais que les frais postaux sont en sus.
Modalités de paiement

☐ Paiement par chèque, suite à la réception de la facture (incluant les frais postaux)
Chèque à l’ordre du : CIUSSS MCQ – IU en DI et en TSA

☐ Paiement par l’organisation (sur présentation de la facture) avant réception du produit
Facture à l’attention de :
Date :
Signature :
Acheminer ce formulaire dûment rempli par courriel : formation-iu@ssss.gouv.qc.ca
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