DEMARCHE Vie-VAS

Vie VAS

Une démarche de réflexions, de formations et
d'actions destinées aux personnes accueillies et
leur famille.
Elle veille à penser et parler de la
Vie affective, relationnelle et sexuelle
dans les différents établissements et services du
Home des Flandres (qu'ils se situent
Dans les domaines de la prévention,
De la protection de l'enfance,
De l'insertion et de la lutte contre les exclusions)

SON ORIGINE

En 2006,
des questions naissent de la pratique des
professionnels confrontés en
Maisons d'enfants à des problématiques graves
(agressions sexuelles).
L'Association décide dans ce contexte de démarrer
Le projet Vie VAS en élargissant la réflexion
Au delà de toute problématique
Et au delà de la seule dimension de la sexualité.

CE QU'ELLE EST AUJOURD'HUI :
1) Une démarche de réflexions continue
basée sur un croisement de regards entre
professionnels du Home des Flandres, du
Département et d'autres partenaires
spécialisés dans les domaines de la santé
et de la vie affective et sexuelle.

3)Initier des actions auprès des personnes
accueillies et de leur famille dans les
domaines de la vie affective et sexuelle,
dans le but de développer leurs
compétences (ateliers d'expression
et de création, groupes de parole avec des

2) La poursuite des formations mises en
partenaires extérieurs ….)
œuvre depuis le démarrage de la
démarche afin de développer les
compétences d'accompagnement
des professionnels

Outils de
communication

Magazines
Organisation et
participation à des
Journées
événementielles
Site du HDF

MOBILISATION DES
PERSONNES
ACCUEILLIES ET
LEUR FAMILLE
PROJECTIONS
D'ACTIVITES

Supports de réflexion

JOURNEE REGIONALE
2009 : « l'intimité ça me
regarde
Mise en place d'ateliers
D'expression et de création
Groupes de parole

Fiches
De
Repères
éducatifs

Classeur
textes

(le respect de l'intimité,
vivre la mixité)

Comité
de lecture
DEMARCHE VIE VAS

Charte d'engagement
COPIL

Respect de l'intimité chez le tout petit
Accompagner les transformations du corps des
Pré adolescents en MECS,
Accompagnement des personnes victimes d'abus
sexuels, accompagnement de l'usage des outils
de communication

Elaboration collective

Comité
technique

Fiches Lien

Etablissements et
Services du HDF
Département (ASE, SAF
PMI,SPS)

Poursuite des
Formations
Visant à
Développer
Les compétences
D'accompagnement
Des personnes
Accueillies dans les
Domaines de la santé,
De la vie affective
Et sexuelle

EVALUATION DE LA DEMARCHE

2012, évaluation de la démarche
Vie VAS auprès des professionnels
Du Home des Flandres
Deux axes d'amélioration s'en
Dégagent :
- celui qui concerne la communication
- celui qui concerne la connaissance
Des outils, des dispositifs existant

2015, seconde évaluation en
Préparation avec le soutien du
COREPS

