
Nouveau site !

Communiqué

Les partenaires du programme VAS et Handicap :

Financeur :

Que vous soyez en 
situation de handicap, 
un membre de la 
famille, un ami, un 
accompagnant ou un 
professionnel, le site 
vas-handicap.fr a été 
conçu pour répondre à 
vos questions sur la vie 
a�ective et sexuelle 
(VAS).

Un site de référence unique et adapté aux 
interrogations de chacun

Malgré un vif intérêt pour cette thématique primor-

diale, il existe peu de ressources en ligne, indépen-

dantes, fiables et adaptées aux personnes handicapées, 

à leurs proches et aux professionnels. Les contenus de 

ce site permettent d’aborder le respect de la vie 
privée, les droits, les abus, la parentalité, la vie de 
couple, le corps et le désir, la prévention des infec-
tions sexuellement transmissibles (IST), le consente-
ment, etc.

Il est l’aboutissement de 4 années de travail sur la VAS 

développé dans 92 établissements spécialisés (ESAT, 

IME, ITEP, MAS, foyers d’hébergement...) de Bour-

gogne, par le CREAI, l’IREPS et le service prévention 

de la Mutualité Française. 

vas-handicap.fr
Un site de référence 

accessible à tous pour 

aborder l’amour et la sexualité 

En e�et, il reflète les questionnements recueillis lors de 

la formation VAS. En s’adressant directement aux 

professionnels, cette formation a permis de répondre 

aux problématiques rencontrées par les établissements 

autour des thèmes de l’amour et de la sexualité des 

personnes accompagnées. Pour cela, elle proposait un 

accompagnement personnalisé dans la mise en place 

de projets concrets. 

Un site accessible 

Une attention particulière a été portée sur l’optimisation 

du site pour toute personne, quels que soient sa situa-

tion, ses di�cultés (visuelles, auditives, mentales, 

motrices…) et son matériel (ordinateur, navigateur 

Internet, logiciels spécialisés). 

Le site respecte aussi les normes et standards de déve-

loppement pour la visualisation du site par l'intermé-

diaire de synthèses vocales ou d'a�cheurs braille. 

Dans les mois à venir, il bénéficiera encore 

d’améliorations en terme d’accessibilité (vidéos en 

Langue des signes française et en traduction audio).

Le programme VAS et son site sont les fruits d’un travail partenarial 

entre trois structures de Bourgogne-Franche-Comté : le CREAI, 

l’IREPS et la Mutualité Française, et d’un financement de l’Agence 

Régionale de Santé BFC.

Pour toute demande d’information, 

merci de nous contacter au 

03 80 28 84 40
ou à creai@creaibfc.org
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