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INTRODUCTION
Depuis septembre 2013, les CLPS ont intégré une mission de Point d’Appui aux écoles en
matière d’Education à la Vie Relationnelle Affective et Sexuelle (PA EVRAS). Ce rapport fait
état des activités menées par le PA EVRAS du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
La thématique de la vie affective, relationnelle et sexuelle a toujours été travaillée au sein du
CLPS-Bw, tant dans le cadre des demandes formulées par les professionnels du territoire que
par la diffusion des outils de la Plateforme Prévention Sida ou la participation régulière aux
réunions de l’Interplannings du Brabant wallon.
Plus spécifiquement, depuis 2009, le CLPS-Bw coordonne une concertation « vie affective et
sexuelle » regroupant des professionnels actifs dans le champ scolaire. Plusieurs temps de
rencontre et d’échange ont permis de proposer des outils variés pour aborder l’EVRAS, des
temps réflexifs sur des thèmes tels que l’hypersexualisation, mais aussi d’enclencher une
dynamique d’échange de pratiques entre professionnels de centres de planning familial et
de services de santé à l’école.
La mise en œuvre du PA EVRAS a permis au CLPS-Bw de poursuivre la dynamique initiée,
voire de la renforcer en y accordant un temps de travail spécifique au sein de l’équipe. En
2014, l’accent a été mis sur les concertations locales autour de l’état des lieux des ressources
en matière d’EVRAS. En 2015, ce sont des temps de formation et de rencontre autour de la
thématique de l’EVRAS auprès des personnes présentant un handicap mental qui ont permis
aux professionnels du territoire de se rencontrer ou se concerter. En 2016, l’accent a été mis
sur une meilleure concertation entre les centres Psycho Médico Sociaux (CPMS), Services de
Santé à l'Ecole (SPSE) et les centres de planning familial, mais a également permis
d’échanger autour des outils créés ou adaptés par les professionnels pour rencontrer au
mieux leur public. En 2017, un autre temps de rencontre autour des outils créés par les
professionnels a eu lieu. Un second temps de rencontre a également permis d’échanger
autour de la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle des personnes en situation de handicap,
et un troisième, organisé avec le Point d’Appui aux écoles en matière de prévention des
Assuétudes, autour de la concertation intersectorielle dans les écoles. L’année 2018 a permis
d’aller un pas plus loin autour de la thématique de la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle
des personnes en situation de handicap, par l’organisation d’un temps de rencontre
permettant d’identifier les ressources existant pour ce public, ses proches et les
professionnels qui les accompagnent. Cette orientation a été poursuivie en 2019 par un
temps de rencontre autour de ces ressources, des outils des professionnels et de la création
d’outils manquants pour ce public spécifique. Une autre rencontre a porté sur la
présentation d’un outil de réflexion méthodologique sur l’animation en EVRAS.
Complémentairement à l'organisation de temps de rencontre, le CLPS-Bw a poursuivi son
travail d’accompagnement méthodologique et documentaire. De nombreuses demandes
concernent la vie affective et sexuelle.
Au-delà de la démarche locale, le PA EVRAS s’est investi dans un travail à l’échelle
communautaire par la participation à l’interPA EVRAS.
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CHAPITRE I : ORGANISATION DU POINT D’APPUI EVRAS AU SEIN DU
CLPS-BW
Présentation du PA EVRAS
Le PA EVRAS s’intègre au sein du CLPS-Bw. Le CLPS-Bw est une asbl constituée le 30 octobre
1998 par une assemblée générale pluraliste conformément à la législation.
Membres de l’asbl en 2019
Présidence

Vice-présidence

Secrétaire
Autres membres
Les aides administratives
Expert-comptable
Assistance patronale

Tanguy Stuckens, Député provincial jusqu’au
26/06/2019 et remplacé par Gilles Agosti,
representant la Province du Brabant wallon
Pierre Squifflet, Direction PSE libre
Lise Jamar, représentante de la Province du
Brabant wallon
Vincent De Laet, Directeur de l’ISBW
Voir annexe 1
SPRL A.D.G., association Delhalle et Gourdin
HDP - Secrétariat social - Nivelles

1. Locaux, permanences et équipement
La Province du Brabant wallon met à la disposition de l’asbl des locaux : quatre bureaux, une
salle qui accueille deux bureaux et le centre de documentation, et des salles de réunion.

2. Composition de l’équipe
L’équipe du CLPS-Bw compte, pour l’année 2019, 6 personnes. Une seule personne est
officiellement engagée sur le projet Point d’Appui EVRAS à raison de 12h/semaine.
Toutefois, l’organisation du Point d’Appui demande des interventions de la part d’autres
membres du personnel. A savoir, la directrice, la documentaliste et d’autres chargées de
projets notamment lors de la mise en œuvre des concertations et de la communication.
Ces tâches ne sont pas exhaustives :
 Adeline Leleu, chargée de projets- 4/5 TP – infirmière, master en sciences de la santé
publique, présente dans l’asbl depuis le 25 février 2019. Elle a en charge la
participation aux réunions de l’Inter-PA EVRAS entre les différents CLPS. Elle a assuré
certains accompagnements en lien à l’EVRAS et participé à l’organisation d’un temps
de rencontre.
 Noémie Mayer, chargée de projets- 1TP – philosophe, présente dans l’asbl depuis mai
2016. Dans le cadre du PA EVRAS, elle a développé les actualités sur le site et pris en
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charge l’organisation logistique et la communication autour du 1 er décembre, journée
de lutte contre le sida. Elle a assuré certains accompagnements en lien à l’EVRAS et
participé à l’organisation des temps de rencontre.


Christine de Jode, 4/5 TP, graphiste, présente dans l’asbl depuis novembre 2009.
Elle a notamment en charge la gestion du centre de documentation ainsi que la
conception graphique du site, de la newsletter et des documents émanant du CLPSBw. En ce qui concerne le travail sur le PA EVRAS, elle a participé à la préparation et
l’animation d’un temps de rencontre, qui était en lien avec le centre de
documentation. Elle reçoit également de nombreuses demandes documentaires en
EVRAS.



Maryline Nicolet, directrice - 1 TP, assistante sociale, master et DEA en sciences de la
santé publique, présente dans l’asbl depuis janvier 2011.
Elle assure la gestion quotidienne de l’asbl et la coordination des activités du PA
EVRAS en lien avec les autres CLPS ainsi que la liaison avec le pouvoir organisateur.
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CHAPITRE II : LA GESTION DU PROGRAMME D'ACTIVITÉS ET DES
SERVICES DU PA EVRAS
Le Point d'Appui aux écoles en matière de généralisation de l'éducation à la vie relationnelle,
affective et sexuelle (PA EVRAS)
Depuis l’année scolaire 2012-2013, une modification décrétale fait de l’EVRAS une des
missions de l’école.
Afin de garantir à chaque élève le droit à l'information et à l'éducation à la vie relationnelle,
affective et sexuelle, un protocole d’accord entre la Communauté française, la Région
wallonne et la Commission Communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale,
relatif à la généralisation de l’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle en milieu
scolaire met en place un dispositif visant à sa généralisation dans les écoles secondaires. Ce
dispositif comprend notamment la mise en place de 10 Points d’Appui EVRAS au sein des
CLPS et vise à soutenir les écoles secondaires dans l’élaboration de leurs projets en matière
de vie affective et sexuelle, les outiller et faciliter les partenariats avec les acteurs associatifs
(en particulier avec les centres de planning familial et les associations de promotion de la
santé).
Les missions des Points d'Appui EVRAS consistent, en concertation avec tous les
professionnels concernés, à :
 Articuler et concerter aux différents niveaux territoriaux;
 Réaliser un état des lieux des ressources EVRAS et des besoins des écoles en matière
d'EVRAS ;
 Mettre à disposition des acteurs de terrain (écoles et autres milieux de vie des enfants et
des jeunes) des ressources : outils pédagogiques et méthodologiques, campagnes,
répertoires, formations, animations, etc. ;
 Sensibiliser et encourager la mise en œuvre de l’EVRAS dans les écoles et dans les
différents milieux de vie via :
− la mise en œuvre d’une concertation entre les acteurs impliqués dans l’EVRAS ;
− l’organisation de rencontres et de formations spécifiques en fonction des attentes
formulées par les acteurs.
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Travail mené en 2019 dans le cadre des différentes missions
1. Articuler et concerter aux différents niveaux territoriaux
1.1.

Différentes rencontres du groupe de travail constitué des chargés de projets des PA
EVRAS

Ces rencontres permettent un échange autour des informations qui concernent l’ensemble
des CLPS, un travail commun à l’échelle des régions wallonne et bruxelloise, et de s’inspirer
et réfléchir ensemble autour des pratiques de chaque CLPS.
Cette année, les rencontres entre les chargés de projets des Points d’Appui EVRAS ont eu
lieu les 29/01, 29/03, 06/05, 10/05, 27/06, 18/09 et 12/11.
Elles ont permis :
 d’échanger sur les pratiques des CLPS en tant que Points d’Appui EVRAS au niveau local ;
 d’échanger sur les pratiques des CLPS autour des dynamiques intersectorielles mises en
place par chaque PA ;
 de travailler sur le document de la vision commune de « l’EVRAS en milieu scolaire dans
une perspective de promotion de la santé » (voir 1.2) ;
 de réfléchir et superviser la présence, l’implication et la position de représentants de
l’interPA EVRAS dans différents lieux tels que les stratégies concertées, le site Evras.be, …
 de réfléchir et organiser l’implication des PA EVRAS dans le Salon Envie d'Amour ;
 de découvrir et échanger sur les outils « Game of porn » (présenté par Marie Dandois, du
planning des FPS de Charleroi), « Tom & Léa » (présenté par David Plisnier du CPF de
Mons-Soignies) ;
 de faire des retours et d’échanger sur les formations suivies par certains membres des
PA EVRAS (formation à des nouveaux outils, formation à l’EVRAS, …).
1.2.

Rédaction d’une vision commune de l’EVRAS en milieu scolaire

L’inter PAEVRAS a commencé la rédaction d’un document visant à soutenir une démarche de
promotion de la santé dans la mise en place de l’Education à la Vie Relationnelle, Affective et
Sexuelle (EVRAS) dans les écoles. Rédigée dans le prolongement de l’état des lieux des
besoins des établissements scolaires en matière d’EVRAS, cette réflexion fait suite aux
recommandations formulées par la Plateforme EVRAS publiées en janvier 2019 pour
lesquelles l’inter-CLPS a décidé de ne pas être co-signataire. Ce travail, impliquant au
préalable la participation à des réunions spécifiques, s’est finalement intégré aux rencontres
périodiques comme un chantier parmi d’autres.
1.3.

Participation à la Plateforme EVRAS

L’interCLPS a désigné un représentant qui participe aux réunions de la plateforme EVRAS
depuis février 2017. Les membres sont variés : Amnesty, Arc-en-ciel Wallonie, le Centre
d'Action Laïque, le Comité Belge Ni Putes ni Soumises, les CHEFF, la Fédération des Centres
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de Planning Familial des FPS, la Fédération Laïque de Centres de Planning Familial, les
Femmes Prévoyantes Socialistes, Latitude Jeunes, le Centre régional du Libre Examen, la
Plateforme Prévention Sida, l'Université des Femmes, la Fédération des Centres Pluralistes
de Planning Familial et la Fédération des Centres de Planning et de Consultations l’InterCLPS). Les objectifs de la Plateforme sont de fédérer les différents opérateurs et associations
concernées par l’EVRAS et d’encourager une politique globale et transversale, et de soutenir
une généralisation de l’EVRAS en se basant sur les standards européens de l’OMS. Au-delà
des échanges entre les différents membres sur les visions partagées de l’EVRAS, l’objet de
travail principal du groupe était la mise à jour des recommandations EVRAS. Les CLPS ont
proposé plusieurs modifications afin de que ces recommandations soient davantage en lien
avec la promotion de la santé mais celles-ci s'inscrivaient plutôt dans une logique de
prévention. Suite aux divergences de points de vue et à la nécessité, pour rester dans la
Plateforme EVRAS, de signer les recommandations dans lesquelles les CLPS ne se
retrouvaient pas tout à fait, ces derniers ont dû la quitter dans le courant de l’année 2019.
Une rencontre entre deux personnes représentant les CLPS et la coordinatrice de la
Plateforme a permis de discuter du positionnement des CLPS et de confirmer que, pour
participer à la Plateforme, l’adhésion aux recommandations est nécessaire.
1.4.

Stratégies concertées

Les Stratégies Concertées EVRAS (SCE) mises en place par Sida’Sos (nouvellement O’YES) et
la Fédération Laïque des Centres de Planning Familial ont pour objet :
- de trouver un consensus sur les fondamentaux d’un référentiel opérationnel pour
renforcer la généralisation de l’EVRAS en Belgique Francophone ;
- de renforcer la pertinence et la cohérence des pratiques et des contenus en regard
des normes qualités internationales et des besoins concrets des jeunes.
En 2019, les chargées de projet de Liège et de Mons-Soignies ont représenté l’Inter PA
EVRAS lors de deux réunions des Stratégies Concertées EVRAS. L’objectif final des SCE est de
concevoir et proposer un programme aux politiques et aux professionnels concernés par
l’EVRAS en FWB (contenu, méthodologie, acteurs et actrices, objectifs, actions, évaluations,
etc.). Celui-ci concernera, dans un premier temps, l’ensemble du parcours scolaire ordinaire,
au regard des réalités de terrain (personnel et budget) et en impliquant l’ensemble des
acteurs et actrices. L’EVRAS touche bien plus que le seul cadre scolaire. Au vu des spécificités
de l’enseignement spécialisé et des autres parcours de vie, la réflexion des SCE pourra, dans
un second temps, élargir le cadre de travail à ces différents milieux de vie.
1.5.

Relais de la communication et de la Campagne du 1er décembre de la Plate-forme
Prévention Sida
Voir 4.3
1.6.
Rencontre avec la Plate-forme Prévention Sida
Voir 4.3
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1.7.

Participation à l’Assemblée Générale de la Plateforme Prévention Sida

Suite à une proposition de la Plate-forme Prévention Sida, un membre de l’équipe du CLPSBw a rejoint son Assemblée Générale en 2018. Les récurrentes collaborations entre le CLPSBw et la Plate-forme, notamment autour du 1er décembre, donnaient tout son sens à une
telle participation.
Lors de l’Assemblée Générale annuelle du 3 juin, il a entre autres été question des comptes
et budgets, du rapport d’activités 2018 et des projets en cours sur 2019.
La participation du CLPS-Bw à cette Assemblée Générale renforce son rôle de relais et porteparole des professionnels du Brabant wallon quant à leurs besoins et questionnements en
termes de prévention du VIH et des IST. Cela permet également d’être tenus au courant de
l’actualité et des activités, de participer à la réflexion sur la thématique et d’être
directement en contact avec les acteurs de terrain au niveau régional.

2. Réaliser un état des lieux des ressources en EVRAS et des besoins des écoles en
matière d'EVRAS
Les états des lieux des ressources et des besoins réalisés en 2014 et 2016 sont des
documents de référence qui peuvent être proposés aux professionnels lors des
accompagnements et temps de rencontre EVRAS. (Cf. 3.1.)
Une récolte des besoins et ressources se réalise également systématiquement et en continu
au niveau local, lors des accompagnements et temps de rencontre.

3. Mettre à disposition des acteurs de terrain (acteurs locaux, écoles et autres
milieux de vie des enfants et des jeunes) des ressources : outils pédagogiques et
méthodologiques, campagnes, répertoires, formations, animations, etc.
3.1.

Diffusion des trois productions réalisées dans le cadre des missions du Point
d’Appui EVRAS

Cette année a permis de continuer la diffusion autour des trois rapports réalisés de 2014 à
2016 :
- « Etat des lieux des ressources en matière d’EVRAS dans l’enseignement secondaire
sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles »
- « Etat des lieux des besoins des écoles en matière d’EVRAS » dont la rédaction et
l’impression ont eu lieu en 2016.
- « Catalogue d’outils pédagogiques Education à la vie Relationnelle, Affective et
Sexuelle (EVRAS) ».
Ces rapports sont disponibles sur le site des CLPS : https://www.lesclps.be/points-dappui/evras et sur le site du CLPS-Bw.
La diffusion se poursuit au niveau local au travers des temps de rencontre et des
accompagnements.
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3.2.

Diffusion d’outils méthodologiques ou pédagogiques et de techniques d’animation

Lors des différents accompagnements en matière d’EVRAS, des outils méthodologiques ou
pédagogiques sont proposés aux professionnels et leur utilisation est réfléchie et adaptée à
leur réalité de travail.
3.2.1. Acquisitions
Cette année, différents livres et outils ont été acquis. A la fois pour les élèves de
l’enseignement ordinaire que pour les personnes en situation de handicap. Les sous
thématiques concernent l’intimité, la puberté, le consentement, la contraception, les
violences sexuelles, la pornographie, le corps, la parentalité et le handicap.
3.2.2. Réalisation ou reproduction d’outils


« Touche pipi » - EVRAS des tout petits

La réalisation d’un outil sur cette thématique sensible a vu le jour suite aux demandes
répétées de professionnels à propos d’attouchements dans des classes de tout petits. Il
semble difficile pour les enseignants et autres professionnels à charge de petits enfants de
savoir comment intervenir face au développement sexuel de ceux-ci, de départager ce qui
est « naturel » à leur développement et ce qui demande un « recadrage ».
Le CLPS-Bw réalise donc un outil qui permettra aux professionnels :
- d’identifier leurs représentations par rapport à cette thématique ;
- d’interroger celles des enfants, en amenant les questions de l’intimité, du respect de son
propre corps et de celui de l’autre, des comportements adaptés aux situations et aux
différents lieux de vie ;
- de pouvoir envisager ces questions sous l’angle du cadre et de la loi.
La création de cet outil s’est poursuivie tout au long de l’année et cette fois en collaboration
avec le Service PSE provincial de Nivelles. L’outil dans sa forme est finalisé mais nécessite la
rédaction d’un dossier pédagogique d’accompagnement pour les utilisateurs. Ce dossier est
en phase de finalisation et sa sortie est prévue dans courant du 2ème trimestre 2020.


« Les Dés de l’intimité » - Evras et Handicap

Intervenir auprès de jeunes et moins jeunes en situation de handicap sur leur comportement
"sexuel" est difficile pour les professionnels en charge de ce public. Après avoir recherché
des outils facilitant l’intervention des professionnels auprès de leur public concernant des
attitudes et gestes "déplacés", le CLPS-Bw s’est attelé à la conception d’un nouvel outil pour
aborder l’intimité et le respect. En soumettant l’outil « Touche pipi » à des professionnels
du secteur du handicap, il est apparu qu’un outil tel que « Les Dés de l’intimité » serait plus
facilement abordable pour un public d’adolescents et d’adultes ayant un handicap. Le CLPSBw travaillera donc en 2020 en collaboration avec l’asbl Les Anémones (IMP- Service
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résidentiel pour jeunes handicapés) à l’adaptation de l’outil « Touche pipi » pour ce public
spécifique.
3.2.3. Diffusion, présentation et expérimentation d’outils et de techniques d’animation


Lors de la concertation du 26 mars, différents outils ont été présentés par les
professionnels qui les ont créés ou adaptés. Certains étaient déjà disponibles au centre
de documentation, d’autres ont été acquis pour l’occasion, d’autres encore, présentés ce
jour-là, ont été achetés ensuite.



Lors de la rencontre du 25 novembre, l’outil méthodologique « EVRAS - Drôle de
métier » a été présenté par sa conceptrice Fabienne Bloc et diffusé aux participants
(Cfr.4.2.)



L'outil théâtral de la Compagnie 3637 "C'est ta vie" est accompagné d'un dossier
pédagogique. Un accompagnement méthodologique par un groupe de travail est en
cours.



Par ailleurs, dans les différents temps de rencontre qu’il organise, le CLPS utilise des
techniques d’animation participatives que les acteurs pourront ensuite réutiliser dans
leur contexte.

3.3.

Soutenir la visibilité du PA EVRAS en développant sa communication

Communiquer autour de la promotion de la santé affective et sexuelle est une
préoccupation transversale au sein de l’équipe du CLPS-Bw. Mieux faire connaître les
stratégies de la promotion de la santé qui sous-tendent les interventions est essentiel. C’est
tant dans les façons d’agir, d’intervenir, d’accompagner et d’animer que ces stratégies sont
transmises que via une communication sur la promotion de la santé et le service.
Ainsi par exemple, les temps de rencontre organisés cette année en lien à l’EVRAS se sont
déroulés de manière participative, au départ des préoccupations des professionnels, et en
travaillant autour de leurs expériences, ressources et compétences. L’animation de ces
temps vise une meilleure connaissance des professionnels entre eux, la mise en réseau et le
renforcement des collaborations.
Le CLPS-Bw accorde aussi une attention particulière aux aspects plus formels de sa
communication et notamment à sa cohérence. Le site Internet comprend une plateforme
spécifique sur la vie affective et sexuelle, la base de données Projets Partagés relate des
projets liés au PA EVRAS, et les newsletters font état des projets, concertations et outils en
lien avec la thématique.
3.3.1. Le site Internet
Le site internet du CLPS-Bw, www.clps-bw.be, est composé de différentes plateformes,
parmi lesquelles une plateforme « Vie relationnelle, affective et sexuelle ». Le PA EVRAS
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veille à ce que celle-ci soit régulièrement mise à jour (résumé des projets menés sur l’année,
réactualisation des liens vers les rapports d’activités et autres documents ou productions,…)
De manière générale, le site du CLPS-Bw est une vitrine du travail mené par le PA EVRAS en
diffusant des informations sur les services, projets et activités proposés. Il permet
d’annoncer les activités du PA EVRAS mais aussi de faire écho des activités du tissu associatif
du Brabant wallon. Il permet également de télécharger les publications, notamment en
matière d’EVRAS. Le site se veut un outil dynamique mettant en avant des informations
actuelles à l’échelle locale et communautaire.
3.3.2. La communication autour de Projets Partagés
Le CLPS-Bw possède depuis 2011 une base de données d'expériences en promotion de la
santé, « Projets Partagés ». Cette base est un outil pour communiquer sur les projets
existants en Brabant wallon. Le PA EVRAS utilise Projets Partagés notamment pour faire
écho des projets présentés lors d'un temps de rencontre ou d'un évènement. De par sa
structure (présentation des projets selon un canevas méthodologique, place importante
accordée aux partenaires, liens vers les partenaires et les ressources…), Projets Partagés
donne une image concrète des missions et du travail mené par le PA EVRAS.
La présentation d’expériences sur Projets Partagés est une occasion de mettre en avant les
projets EVRAS sur le territoire. Toutefois, l’encodage avec le porteur de projet prend du
temps.
3.3.3. Les newsletters
Durant la période de janvier 2019 à décembre 2019, trois newsletters ont été envoyées par
le CLPS-Bw aux professionnels présents dans la base de contacts, soit plus de 2500 abonnés.
Ces lettres d’information électroniques permettent notamment de communiquer sur les
projets et activités du PA EVRAS et de ses partenaires, de mettre en avant certaines
ressources du centre de documentation et de relayer des campagnes et initiatives menées
en Brabant wallon et en Région wallonne.
Chaque envoi d’une newsletter demande un travail de récolte d’informations, de rédaction,
de synthèse, de mise en valeur des ressources et projets, de mise en forme graphique et
gestion de la base de données des abonnés.
En particulier, les newsletters publiées en 2019 ont permis de communiquer autour :
-

-

des concertations et temps de rencontre du CLPS-Bw en lien avec l’EVRAS : la
concertation du 26 mars, la rencontre avec la Plate-forme Prévention Sida et le temps de
rencontre du 25 novembre ;
d’outils pédagogiques : le feuillet comprenant des balises pour parler des écrans dans les
projets EVRAS, produit par le groupe UPTIC ; le guide pédagogique « les petits
découvreurs de la sexualité » ; le programme « mon corps c’est mon corps » ; les livres
« Le jour où Papa s’est remarié » et « Les règles… quelle aventure !», l’outil « AniMate » ;
Respecto differencia
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-

-

de projets partagés, en particulier de fiches outils présentées à l’occasion de « Wavre
numérique » en octobre 2018, à savoir les outils « pièges à Lou », « Kikéki I love medias »
et « Questions pour un champignon » ;
de formations sur la thématique, en et au-delà du Brabant wallon : une formation de 6
jours sur l’animation EVRAS par deux formateurs indépendants ; la formation « EVRAS et
promotion de la santé » de l’asbl Repères ; la formation de l’asbl Exaequo sur
l’amélioration de l'accueil de la patientèle des hommes ayant des relations sexuelles
avec d’autres hommes.

4. Sensibiliser et encourager la mise en œuvre de l’EVRAS dans les écoles et dans
les différents milieux de vie via :
4.1.

La mise en œuvre d’une concertation locale entre les professionnels impliqués dans
l’EVRAS

Le 2 octobre 2018, le CLPS-Bw a organisé une concertation abordant la vie affective et
sexuelle dans l'enseignement spécialisé. Préparée avec des professionnels de plannings,
CPMS, SPSE et d’une école spécialisée, cette concertation répondait à un besoin de mieux
connaître les ressources pour ce public (outils adaptés, formations spécifiques, intervenants
spécialisés). Elle a donné lieu à des répertoires, non exhaustifs, reprenant les ressources de
chacun.
Une seconde concertation, visant la prolongation « pratique » de celle du 2 octobre, a eu
lieu le 26 mars 2019. En effet, lister les ressources était insuffisant pour les participants, qui
souhaitaient découvrir par l'expérimentation certains outils identifiés, ou créer ensemble
des outils manquants.
Les répertoires y ont donc été distribués et présentés, puis les outils que les participants
avaient sélectionnés en octobre ont été présentés par les professionnels qui les ont créés ou
adaptés. Ces ateliers ont été très interactifs, permettant la discussion et l’échange de
pratiques.
L'après-midi a été consacrée à la réflexion et à la création en commun d'outils spécifiques à
la vie affective et sexuelle de jeunes en situation de handicap. Pensés suivant une série de
critères, deux des projets proposés par les participants ont été sélectionnés et travaillés en
sous-groupes.
Malgré l’enthousiasme du jour, la proposition d’accompagnement par le CLPS-Bw et la
relance de celle-ci, la création des deux outils ébauchés n’a pas été poursuivie au-delà de ce
temps de rencontre. Ce pour diverses raisons, en particulier le manque de temps des
professionnels.
20 personnes étaient présentes à cette concertation, principalement des écoles spécialisées,
des CPMS, des SPSE et des centres de planning familial.
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Secteurs d’activités représentés à la concertation locale du 26 mars
Aide à la
jeunesse
5%

Handicap
10%

Santé
20%
Enseignement
65%

Organismes représentés à la concertation locale du 26 mars
Aide à la
jeunesse autre
Handicap autre 5%

Hôpital
5%
Enseignement
spécialisé
25%

10%
Planning
15%
PSE
20%

4.2.

PMS
20%

L’organisation de temps de rencontres autour d’outils EVRAS

Le CLPS-Bw a organisé le 25 novembre dernier un temps de rencontre autour de l’outil
« EVRAS - Drôle de métier ». Celui-ci était animé par Fabienne Bloc, conceptrice de l’outil, et
était adressé aux professionnels du Brabant wallon amenés à travailler la thématique de
l’EVRAS avec leur public.
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Cette rencontre se voulait un lieu pour réfléchir, débattre et échanger sur ses pratiques. En
effet, les animations en EVRAS soulèvent parfois de nombreux questionnements, elles
touchent à l’intimité, à des valeurs, des tabous tant pour les jeunes que pour les animateurs,
et peu de moments s’offrent aux professionnels pour se questionner sur leur pratique
professionnelle. L’outil « EVRAS - Drôle de métier » a été créé pour accompagner les
professionnels à faire la part des choses entre ce qui relève des savoirs, des connaissances et
ce qui appartient à une vision personnelle ou une posture institutionnelle. Lors de cet aprèsmidi, Fabienne Bloc les a tout d’abord invités à plonger dans certains aspects du livret en les
faisant vivre en sous-groupes et de manière individuelle. La seconde partie de l’après-midi
s’articulait autour de notions plus théoriques et le renvoi vers certaines références en
matière d’EVRAS (outils, lectures, …).
Le CLPS-Bw a également pu sonder les besoins des personnes présentes en termes de
thématiques, formations, de concertation ou d’outils autour de l’EVRAS pour 2020.
Au terme de la rencontre, les 15 professionnels issus principalement de CPMS, SPSE, CPF et
de l’enseignement, ont reçu le carnet d’accompagnement « EVRAS - Drôle de métier ».

Secteurs d’activités représentés à la rencontre du 25 novembre
Handicap
6%

Santé
27%
Enseignement
67%

Organismes représentés à la rencontre du 25 novembre
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Enseignement
spécialisé
6%

Service
d'accueil de
jour
7%

PSE
33%

PMS
27%

Plannings
27%

4.3.

L’organisation de rencontres et de formations spécifiques en fonction des attentes
formulées par les professionnels.

Depuis 2009, le CLPS-Bw organise régulièrement des temps de rencontre ou de concertation
autour de la thématique vie relationnelle, affective et sexuelle. Ces temps d’échange
permettent une réflexion commune aux professionnels qui interviennent dans le champ de
la santé à l’école et au-delà.
Ces rencontres s’adressent à un large panel de professionnels : équipes PMS et PSE,
éducateurs, enseignants, acteurs de l’aide à la jeunesse, de la santé mentale, du handicap…
Ceci permet des croisements de points de vue et d’expériences, des rencontres et un
renforcement des pratiques de réseaux.
Il s’agit des concertations EVRAS décrites en 4.1., mais également de la Concertation autour
du 1er décembre et de la rencontre avec la Plate-forme Prévention Sida.
Lors de la journée mondiale de lutte contre le SIDA, le 1er décembre, des actions de
prévention sont menées dans certaines communes et gares du Brabant wallon par des
professionnels (plannings familiaux, associations d’aide à la jeunesse, administrations
communales, etc.) : stands de sensibilisation et d’information, dépistages gratuits,
animations,… Dans ce cadre, le CLPS-Bw assure les aspects de coordination et de
communication pour ses partenaires.
Comme chaque année, le CLPS-Bw a effectué les commandes, enlevé et distribué le matériel
de prévention fourni par la Plate-forme Prévention Sida (préservatifs, rubans rouges,
brochures,...).
Pour répondre au besoin d’une communication commune autour des actions menées dans
le Brabant wallon, le CLPS-Bw a une nouvelle fois fourni aux acteurs demandeurs des
affiches au message commun, basées sur le visuel de la Plate-forme Prévention Sida. Le
CLPS-Bw a également relayé les informations via son site internet, ce qui permet aux
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professionnels de savoir facilement ce que font les autres, en particulier s’ils ont besoin
d’envoyer leur public vers d’autres lieux de dépistage.
En 2019, la réunion annuelle de préparation, qui a eu lieu le 24 septembre, a été couplée à
une rencontre avec la Plate-forme Prévention Sida, faisant suite aux interrogations de
plusieurs professionnels sur le contenu de sa dernière campagne de prévention "Une
personne séropositive ayant une charge virale indétectable grâce à son traitement ne
transmet plus le VIH". Y étaient conviés les professionnels du Brabant wallon amenés à
aborder les questions d’EVRAS et de prévention des IST et du VIH avec leur public.
C’était l’occasion, pour les participants, d’actualiser leurs connaissances sur les nouveaux
enjeux autour de la prévention du VIH (le concept d'indétectable = intransmissible, les
dernières méthodes de dépistage, les statistiques, etc.), de poser leurs questions sur le sujet
et de se voir présenter les différents outils de la campagne (brochures, spots TV et radios,
affiches,…). Ce temps a réuni 24 professionnels, issus principalement de centres de planning
familial, CPMS, SPSE et associations jeunesse.
Après cette rencontre d’environ deux heures, les professionnels actifs lors de la journée du
1er décembre ont reçu les informations logistiques et ont pu échanger autour des actions
menées lors de l’édition précédente et celles planifiées pour la suivante, s’inspirer des idées
des autres et s’assurer d’une cohérence autour des activités proposées sur le territoire.
Secteurs représentés à la rencontre du 24 septembre
Social
4%
Jeunesse
13%
Santé
50%
Enseignement
33%

Organismes représentés à la rencontre du 24 septembre
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Organismes de
jeunesse
13%

Santé
Association
4%
Plannings
48%

PSE
17%
PMS
18%

4.4.

Les accompagnements EVRAS

Le CLPS-Bw développe depuis plusieurs années des contacts réguliers avec les centres de
planning familial, les services PSE et les centres PMS dans le cadre des concertations et
temps de rencontre.
Ces différentes rencontres mènent à des demandes d’accompagnements méthodologiques,
logistiques ou documentaires. Ces accompagnements peuvent concerner une personne qui
souhaite développer un projet ou réfléchir à une animation, une équipe qui souhaite définir
des repères communs d’intervention ou réfléchir ses stratégies d’action, ou un partenariat
qui souhaite développer un projet commun. Les demandes d'accompagnement
méthodologique peuvent concerner la définition de repères d’intervention, l’identification
des besoins, la définition d’objectifs de travail, la mise en œuvre et/ou l’évaluation du projet.
4.4.1. Relevé des demandes
De janvier à décembre 2019, 106 demandes ont été reçues en matière d’EVRAS à l’attention
du public des enfants et des jeunes, en situation de handicap ou non. D’autres demandes
classées dans « santé mentale » concernent également les questions relationnelles liées à
l’EVRAS et ne sont pas comptabilisées dans les graphiques ci-dessous.
Comme en 2018, ce sont les secteurs de la santé et de l’enseignement qui ont formulé le
plus de demandes en 2019. Si le secteur du handicap est peu représenté en tant que
demandeur, il est régulier que les autres secteurs adressent au CLPS-Bw des demandes
concernant les personnes en situation de handicap. Celles-ci sont en augmentation depuis
2015.
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Demandes EVRAS par types de secteurs - 2019
1

11
2

2

2

Santé

1

2

Enseignement
Social

3

Communication et culture

3

Jeunesse
Aide à la jeunesse

8

Handicap
Travail

55

Petite enfance
Public
Justice

A titre de comparaison, en 2018, 94 demandes concernaient l’EVRAS (dont 41 par le secteur
santé et 21 par le secteur enseignement).
Comme en 2018, ce sont les centres de planning familial qui formulent le plus de demandes
en lien avec l'EVRAS, suivis des CPMS, des services PSE et des associations santé.
Demandes EVRAS par type d’institution – 2019
1
1 1

2

2

11

1

1
planning

1

2

pms
28

3
3

association santé
hôpital

3
enseignement

3
4
13
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Les demandes peuvent concerner plusieurs types d’aide : documentaire et logistique, ou
méthodologique et réorientation… Le nombre d’aides exposé dans le graphique ci-dessous
est donc supérieur aux 106 demandes formulées.
70

61

60
50
40
30

40
31
25
2018

20
10

5

9

4

8

2019
3 5

2 3

2 3

1

4

0

Parmi les demandes formulées au CLPS, 61 sont des demandes documentaires. Les
demandes logistiques concernent les distributions de matériel (brochures, préservatifs, etc.),
excepté celles fournies dans le cadre de la campagne du 1er décembre.
4.4.2. Exemples d'accompagnement méthodologiques et/ou documentaires


Une demande d’un IPPJ

L’Institut Public de Protection de la Jeunesse de Braine-le-Château a sollicité le CLPS-Bw en
vue de renouveler son panel d’outils sur l’EVRAS. Toute l’équipe de l’IPPJ s’est donc réunie
autour de la thématique au sein du centre de documentation du CLPS-Bw.
La rencontre et les échanges ont permis au groupe de réfléchir ses animations, s’inspirant ou
faisant le lien avec d’autres outils du centre de documentation. Leur besoin étant
prioritairement l’utilisation de nouveaux outils ludiques et la cohérence éducative.
Ce type de rencontre permet au CLPS-Bw de mieux comprendre les besoins des
professionnels face à la thématique de l’EVRAS, et de voir comment les questionnements et
points de vue peuvent se rencontrer et s’articuler.
Ces demandes sont de plus en plus fréquentes au CLPS. En effet, en 2019, plusieurs
professionnels ont formulé le besoin de découvrir en équipe les nouveaux outils en lien avec
l’EVRAS ou d’autres thématiques comme la santé mentale dans le but de renouveler leurs
approches et animations auprès de leur public.
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Accompagnement dans la mise en place et la diffusion d’un projet théâtral

En 2019, la Compagnie 3637, une compagnie de théâtre bruxelloise, a fait appel au CLPS-Bw
pour l’accompagner dans la création et la diffusion de son projet théâtral « C’est ta vie ».
Cette pièce, née au Centre Culturel du Brabant wallon, s’adresse à un public de 10 à 14 ans
et aborde la thématique des relations interpersonnelles et de la sexualité naissante.
La demande adressée au CLPS-Bw était celle d’un accompagnement méthodologique et
d’une aide pour la mise en réseau.
Le constat de départ de la Compagnie était le suivant : les pièces proposées font trop
souvent l’objet d’un « one shot » et l’absence de professionnels relais spécialisés dans la
thématique abordée laisse souvent les jeunes et les enseignants avec des questions en
suspens. Une première réunion entre la Compagnie et le CLPS-Bw en juin 2019 a permis de
faire émerger les objectifs suivants :
- recenser/se mettre en lien avec les professionnels de l’EVRAS gravitant autour de
l’école pour leur faire connaître le projet théâtral ;
- leur proposer d’être un relais pour les animations et les questions qui émergeraient à
la suite de la représentation ;
- leur proposer d’avoir un regard professionnel sur la construction et le contenu du
dossier pédagogique ;
- créer un projet pilote sur le territoire du Brabant wallon transposable aux autres
provinces dans lesquelles la pièce serait diffusée.
Le CLPS-Bw a donc mobilisé les professionnels du Brabant wallon issus des CPMS, SPSE et
CPF travaillant les questions liées à l’EVRAS avec leur public. Une rencontre a eu lieu le 21
septembre et a permis d’expliciter le projet et les attentes de la Compagnie, et de constituer
un groupe de travail pour la relecture du dossier pédagogique. Le 29 novembre, les
professionnels invités à la réunion précédente ont été conviés au banc d’essai de la pièce
auquel ont également participé deux classes de 5èmes et 6èmes primaires. Le bord de scène qui
suivait la représentation a permis de recueillir dans une premier temps les avis des enfants,
et dans un second temps ceux des professionnels.
Ce projet étant toujours en cours, une rencontre et un travail autour du dossier pédagogique
se déroulera en février 2020 et une représentation théâtrale sera proposée le 1 er avril 2020
aux professionnels du Brabant wallon et aux acteurs de seconde ligne hors Brabant wallon.

5. Formation continue du PA EVRAS
 Colloque « La santé sexuelle, un droit pour toutes et tous » - Bruxelles
Dates : 21 et 22 mars
La Fédération Laïque des Centres de Planning Familial a consacré deux journées à la question
de la santé sexuelle, visant à améliorer la compréhension et l’opérationnalité de la notion, à
développer une vision autour de celle-ci et à récolter les besoins en la matière. Les deux
membres de l’équipe du CLPS-Bw présentes à ce colloque ont pu se nourrir des conférences
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et entendre, surtout lors des ateliers pratiques, les réalités de terrain des professionnels
issus de secteurs variés (handicap, jeunesse, hôpitaux, maisons médicales, enseignement,
SPSE, plannings,…).


Colloque « Femmes et violence dans les soins médicaux. Un traitement de
défaveur ? »
Date : 27 mars
Ce colloque, organisé par le Centre d’Action Laïque de Namur, réunissait une série
d’intervenants (médecins et juristes) autour de la question des inégalités liées au genre dans
le champ des pratiques médicales et de soin.
 Présentation de l’outil « Game of porn » dans le cadre de l’InterEvras
Date : 29 mars
« Game of porn » est un nouvel outil créé par le planning des FPS de Charleroi, il a été créé
pour permettre aux jeunes de développer leur sens critique autour des images
pornographiques disponibles sur Internet. Le but de l’outil est de dédramatiser la
thématique sans la banaliser.


Formation « Gestion et dynamique de groupe : renouvelez vos méthodes » - CRIE de
Liège
Date : 3 avril
Dans le cadre de leur travail, les chargées de projet du CLPS-Bw sont amenées à prendre la
parole en public, à animer des groupes, à organiser des temps de rencontre, etc. Cette
formation, proposée par l’asbl Education Environnement, à Liège, a permis au nouveau
membre de l’équipe d’acquérir des clés originales pour impliquer un groupe dans une
dynamique positive, créative, génératrice d'idées et de projets novateurs. Pour ce faire, les
participants ont pu découvrir et tester différentes techniques d'animation de groupe telles
que brise-glace, répartition en équipe, collaboration ou encore construction et de partage
d’idées
 Présentation de l’outil « Les poupées sexuées » - Handicaps & Sexualités
Dates : 23 mai
La documentaliste du CLPS a participé à la journée de présentation de l’outil « Les poupées
sexuées », présentées par le Centre de Planning familial les Arbats de Mons. Elles ont été
créées afin d’aider les enfants à mieux identifier les différentes parties du corps et
notamment les organes génitaux.
 Journée « Notre santé, notre pouvoir, échangeons nos expériences et nos savoirs »
Date : 28 mai
Le 28 mai, à l’occasion de la journée internationale d'action pour la santé des femmes, le
réseau wallon de Femmes et santé a organisé une journée de rencontres et d'échanges
entre professionnelles et habitantes autour des pratiques d'auto-santé: « Notre santé, notre
pouvoir! Échangeons nos expériences et savoirs ». Cette journée a été l'occasion de
découvrir ou de redécouvrir ces pratiques par une conférence gesticulée et des ateliers
d'échanges autour de différentes thématiques de santé. Le CLPS-Bw a participé à deux
réunions de préparation de l’événement, et trois personnes de l’équipe ont pu participer à la
journée.
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 Présentation de l’outil « AniMate »- Handicaps & Sexualités
Date : 25 juin
Plus qu’un outil de travail ou un jeu, l’outil « AniMate » est un médiateur adapté aux
personnes à besoins spécifiques dont la finalité est double : donner du sens et créer des
liens. Cet outil était présenté par le CRHS et la documentaliste a participé à cette
présentation.
 Présentation de l’outil « Tom & Léa » dans le cadre de l’InterEvras
Date : 27 juin
David Plisnier, du PF de Soignies, a présenté son nouvel outil « Tom & Léa » dans le cadre de
l’inter PA EVRAS auquel ont participé une chargée de projet et la documentaliste du CLPS.
Cet outil a été créé pour aborder tous les changements majeurs de la puberté de manière
simple et « scientifiquement correcte ».
 Journée de présentation des outils du FCPPF
Date : 31 juillet
La journée de présentation d’outils organisée par la FCPPF a permis à la documentaliste du
CLPS de découvrir deux outils :
« Anatomia » : en anatomie, la sexualité est généralement étudiée sous l’angle de la
reproduction. Les questions relevant du désir et du plaisir sexuel restent taboues et souvent
peu étudiées. Anatomia vise à mettre à jour les connaissances, notions, options de plaisir
dans les relations sexuelles.
« Consentement, t’en dis quoi ? » : ce jeu de 52 cartes permet, à travers l’expression
personnelle, des débats et des créations collectives, d’explorer les différentes dynamiques
du consentement afin de s’approprier collectivement une définition et des pistes d’actions
pour mettre en place au quotidien une culture du consentement. Ce support propose une
compréhension du consentement tant au niveau relationnel qu’au niveau sociétal.
 Banc d’essai de la pièce de théâtre « C’est ta vie » - Genappe
Date : 29 novembre
Dans le cadre de l’accompagnement du projet théâtral « C’est ta vie », de la Compagnie
3637, trois personnes du CLPS-Bw, accompagnées de certains professionnels en EVRAS
(CPMS, SPE, CPF), étaient invités à venir découvrir le banc d’essai de la pièce. Sur les trois
scènes que compte la pièce, l’une d’elle a été jouée devant les élèves, enseignants et
professionnels présents et un bord de scène a ensuite été proposé d’abord aux plus jeunes,
puis aux adultes. Ce moment a permis de recueillir les impressions, commentaires et
questionnements de chacun et offrait aux actrices la possibilité d’en tenir compte pour la
rédaction et la représentation finales de la pièce.
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Conclusions et Perspectives
Le nombre de demandes relatif au thème Education à la Vie Affective et Sexuelle est
important par rapport à l'ensemble des demandes formulées au CLPS-Bw. La première
thématique étant la santé mentale, très en lien avec l’EVRAS puisque les aspects relationnels
y sont également abordés.
Les professionnels des services PSE, des centres PMS et des centres de planning familial
connaissent bien le CLPS-Bw et font appel à ses services depuis de nombreuses années. La
variété des ressources documentaires disponibles et l'appui personnalisé proposé par le
CLPS-Bw sont largement appréciés par les professionnels.
Par ailleurs, depuis sa création, le Point d’Appui EVRAS vise à renforcer les échanges de
pratiques entre les professionnels actifs sur cette matière. Il est un acteur tiers, avec un
regard neutre, permettant les échanges entre professionnels issus de l'enseignement, de la
santé ou encore de l'aide à la jeunesse.
Il vise à organiser et rendre visibles les actions menées sur le territoire local et à parfaire les
collaborations entre ces services. La mise en exergue des ressources déjà existantes sur le
terrain via les temps de rencontre permet de les promouvoir et d'en faire bénéficier
l'ensemble des professionnels du Brabant wallon.
Cette année, trois temps de rencontre ont eu lieu. Le premier, le 26 mars, a prolongé l’élan,
initié en 2018, de la recherche de ressources EVRAS spécifiques au public « handicap ». Les
répertoires reprenant ces ressources ont été présentés et les participants ont pu découvrir,
tester, explorer et penser de nouveaux outils.
Une rencontre avec la Plate-forme Prévention Sida le 24 septembre a permis aux
professionnels locaux de mettre à jour leurs connaissances en termes de prévention du VIH
et de dépistage et de poser leurs questions sur la campagne « indétectable =
intransmissible ».
Pour clôturer l’année, Fabienne Bloc est venue présenter son outil « EVRAS – drôle de
métier » le 25 novembre, invitant les animateurs EVRAS à s’interroger sur leur pratique.
Au niveau communautaire, la participation à différents lieux traitant de l’EVRAS tels que les
stratégies concertées, le salon EnVie d’Amour ou la plateforme EVRAS a permis d’avoir un
regard et d’alimenter les échanges autour de l’EVRAS, ses enjeux et sa mise en œuvre. Les
échanges de pratiques entre les différents chargés de projets des Points d’Appuis EVRAS
nourrissent également le travail de chacun au niveau local.
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Annexe 1 : Composition de l’Assemblée générale, du Conseil d’administration et du Comité de gestion

Institutions

Fédération des Centres Médicaux Sociaux libre du Brabant wallon asbl
Femmes Prévoyantes Socialistes du Brabant wallon - FPS

Membres
de Membres
du
l’Assemblée générale
d’administration

Pierre SQUIFFLET
Laurence SMETS
Carine HERMAL
Intercommunale Sociale du Brabant wallon - ISBW
Vincent DE LAET
Fédération des Mutualités Chrétiennes du Brabant wallon
Audrey DIVERS
Fédérations des Mutualités Socialistes du Brabant wallon
Alain CHENIAUX
Office de la Naissance et de l’enfance - ONE
Béatrice PIRON
Maury LIBOUTON
Province du Brabant wallon
Gilles AGOSTI
Lise JAMAR
Godelieve LANNOYE
Sophie KEYMOLEN
Les oeuvres sociales d'aide et de solidarités asbl
Sophie VAN BRAEKEL
Service de prévention et de médecine du travail - SPMT
Philippe NYSTEN
Espace de Concertation pour la Coordination des Soins et Services à Manon SOVET
Domicile - ECCOSSAD

Conseil Membres du Comité de
gestion

Pierre SQUIFFLET
Laurence SMETS
Carine HERMAL
Vincent DE LAET
Audrey DIVERS
Alain CHENIAUX
Maury LIBOUTON

Pierre SQUIFFLET

Gilles AGOSTI
Lise JAMAR
Godelieve LANNOYE
Sophie KEYMOLEN
Sophie VAN BRAEKEL

Gilles AGOSTI
Lise JAMAR
Godelieve LANNOYE

Vincent DE LAET

Manon SOVET
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