
QUAND L’EVRAS SORT 
DE L’ORDINAIRE …
L’ÉDUCATION À LA VIE RELATIONNELLE, AFFECTIVE ET 
SEXUELLE DANS L’ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ

« Le relationnel, c’est le travail journalier dans le spécialisé » 
(Professeur)

« L’école est parfois le seul lieu où les jeunes peuvent vivre une relation 
amoureuse »
(Educateur)

« Je ne sais pas trop ce qui existe comme service ressource à Liège… » 
(Professeur)

« Les enfants n’ont pas toujours le vocabulaire adéquat. Ils ont parfois peu 
de respect pour eux et pour les autres. C’est difficile pour eux de dire « non 
»,  je crois qu’ils ne savent pas toujours ce qu’ils veulent ou pas » 
(Ergothérapeute)

« Les élèves sont face à des réalités fort différentes selon leur handicap. 
Nous nous posons beaucoup de questions au sujet des enfants autistes par 
exemple. » (Infirmière) 

« Les parents ont parfois beaucoup de mal avec l’EVRAS. Pas facile de 
croire à la possibilité d’une vie amoureuse pour leur enfant alors qu’ils 
rencontrent au jour le jour les difficultés liées au handicap» 
(Directeur) 
 



9 NOVEMBRE – CITÉ MIROIR – LIÈGE 

INFORMATIONS PRATIQUES

9 Novembre 2017 de 9h00 à 16h00 
Cité Miroir – Place Xavier Neujean, 22 à 4000 Liège

Inscription avant le 31 octobre 2017

Cette journée fait partie du programme des formations en interréseaux organisées par l’IFC.

Les écoles et CPMS s’inscrivent sur le site de l’IFC : www.ifc.cfwb.be 
Vous aurez besoin d’une clé d’inscription aux formations (C.I.F.) disponible auprès de votre direction. 
La référence du code consacré à cette formation porte le numéro 413001701. L’inscription inclut le 
sandwich et les boissons.

Les autres professionnels s’inscrivent sur le site www.clps.be 
Le paiement de 10 eur (sandwich et boissons compris) au compte BE78 0682 1767 3986 du CLPS, 
avec la mention « EVRAS » ainsi que les noms et prénom du participant, fait office d’inscription 
définitive.

Pour toute information : 
Point d’appui EVRAS du Centre liégeois de promotion de la santé  04/349.51.44 ou 
elise.maleve@clps.be









AVEC LE SOUTIEN DE



En 2012, l’EVRAS est devenue l’une des missions de l’enseignement. Elle vise à garantir l’équité pour 
tous les élèves, quels que soient leurs différences, leur milieu social ou culturel, leurs traditions ou leurs 
croyances.  

Partant des besoins identifiés sur son territoire, le Centre Liégeois de Promotion de la Santé (CLPS) 
a constitué un groupe de travail réunissant des services expérimentés en matière d’EVRAS et de 
handicaps. Des entretiens ont été menés dans les écoles spécialisées de l’arrondissement de Liège qui 
ont révélé l’existence de belles initiatives mais aussi de nombreuses difficultés.

C’est pourquoi nous vous proposons une journée de réflexions et d’échanges autour des outils, 
pratiques et acteurs ressources du secteur de l’EVRAS. Ensemble, nous découvrirons et imaginerons 
des pistes de solutions ! 

PUBLICS CIBLES 

Directeurs, enseignants, éducateurs, personnel social, psychologique et paramédical des écoles 
fondamentales et secondaires de l’enseignement spécialisé 

Tous les professionnels concernés par l’EVRAS dans l’enseignement spécialisé (CPMS, SPSE, Centres de 
planning familial, …) 

Les fédérations des associations de parents d’élèves

PROGRAMME
9h00 Accueil et introduction 

Katty Firquet, Présidente du Centre Liégeois de Promotion de la Santé 

9h10 Le Protocole d’accord EVRAS et les priorités de la Région Wallonne
 

Alda Greoli, Ministre de la Santé du Gouvernement Wallon (à confirmer )

 Les réalités de terrain : entre rose clair et gris foncé

9h20 Présentation d’initiatives liégeoises du primaire et du secondaire  

Quels sont les besoins identifiés chez les jeunes ?  
Quelles actions sont mises en œuvre ? Quelles sont les difficultés rencontrées ? Quelles 
recommandations formuler ? 
Directeur, enseignants, agents  de CPMS et SPSE, animateurs de centres de planning familial 
témoignent. 

•	 « Construire des ponts, faire tomber les murs »
François Jandrain, directeur de l’école professionnelle d’enseignement spécialisé libre « Saint-Vincent 
Ferrer » et Catherine Dubru, infirmière en santé communautaire au Centre PMS libre Liège 4.
•	 « Puberté + handicap + précarité = un travail en partenariat indispensable »
Martine Montanus, infirmière au CPMS spécialisé de la Communauté française et Virginie Esser, 
animatrice au Centre de planning familial des FPS
•	 « Qu’en est-il de l’EVRAS dans l’enseignement fondamental spécialisé ? »
Sophie  Henreaux, institutrice à l’école fondamentale spécialisée « Joëlle Robins » et Tiffany Peché, 
animatrice au Centre de planning familial « La Famille heureuse ».

10h20 Pause-café

10h40 Présentation d’initiatives liégeoises du primaire et du secondaire (suite)

•	 « Face aux découragements des animateurs, prendre le temps de la réflexion »
Stéphanie Coppée, animatrice au Centre de planning familial « Louise Michel ».
•	 « Quand enfin l’arbre porte ses premiers fruits »
Josiane Henrotte, enseignante à « l’Institut Royal pour Handicapés de l’Ouïe et de la Vue » (IRHOV) 
et Christelle Damoiseaux, animatrice au Centre de planning familial « La Famille heureuse ».

11h20 Questions -Réponses

 Le secteur de l’EVRAS : des acteurs, des thématiques, des approches

11h40 Le PAE du Centre Liégeois de Promotion de la Santé, Késako ? 

Elise Malevé, Point d’appui aux écoles et aux services spécialisés en matière d’EVRAS

12h00 Repas

13h20  Quelques repères théoriques  

•	 « Instaurer un processus dynamique pour un projet de qualité » 
Sur base du travail réalisé au sein de la plateforme liégeoise de promotion de la santé relationnelle 
et affective et sexuelle. 
Arnaud Van Egroo, animateur au Centre de planning familial de Fléron et Maureen Dubus, 
animatrice au Centre de planning familial Ourthe-Amblève. 

 Des ressources spécialisées !

13h50 Table ronde 
  
•	 « Le Centre de Ressources Handicaps et Sexualités en Wallonie»
Mabille Betel et Marie-Aude Moreau, assistantes sociales et sexologues au Centre de ressources 
handicaps et sexualités.
•	 « Formations EVRAS et cellules EVRAS, deux dispositifs clés pour la généralisation 

de l’EVRAS »
Catherine Vanesse, Responsable et Alexandra Mertens, Chargée de mission au Service Formations 
et Promotion santé de la Fédération Laïque de Centres de Planning Familial 
•	 « Présentation d’outils adaptés »
Joëlle Berrewaerts, chargée de projet au Centre Handicap et Santé (Asbl  ARAPH)
•	 « Un regard particulier sur l’autisme »
Magali Descamps, chargée de projet au SUSA (Service universitaire spécialisé pour personnes 
avec autisme)

15h10  Questions-réponses

 Clôture de la journée

15h30 Synthèse du colloque et recommandations
 
Clôture par Marie-Martine Schyns, Ministre de l’Education (à confirmer).

16h00  Fin

Modérateur de la journée : Benoit De Rue, Journaliste à Canal C


