
 

 WWW.CRDITEDMCQ.QC.CA/ACCESAUXCONNAISSANCES 

 

  

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

(ÉVAAS) 

   

COÛT  PUBLIC CIBLE 

800 $ (comprend DVD 

de formation et 
programme) 

 

Pour les intervenants et les professionnels des CISSS et CIUSSS : 

 Commissions scolaires et écoles; 

 Organismes internationaux. 

  AUTEURS  

  
Marie-Paule Desaulniers, Ph.D., Carole Boucher, B.Sp.Ens.sexologie, Michel Boutet, Ph.D., 
Jean Voyer, M.A.Ed.Sp. 

MODALITÉS  DESCRIPTION DU PROGRAMME 

Achat en ligne 

http://www.crditedmc
q.qc.ca/download.asp?
18839 

 
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. 
C’est 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. 

INFORMATIONS  OBJECTIFS PRINCIPAUX 

Pour tout 
renseignement 
complémentaire, 
merci de contacter : 

formation-
iu@ssss.gouv.qc.ca  

 
Un de ses principaux objectifs 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. 
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