Nouveau site !

vas-handicap.fr
Un espace de référence accessible
à tous pour aborder l’amour,
la sexualité et le handicap

Communiqué de presse
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 toutes vos questions sur
la vie affective et sexuelle (VAS).

Un site de référence unique en France et
adapté aux interrogations de chacun
Malgré un vif intérêt pour cette thématique primordiale, il existe peu de ressources en ligne, indépendantes, fiables et accessibles aux personnes handicapées, à leurs proches et aux professionnels. C’est
pourquoi ce site a pour vocation d’aborder des thématiques variées comme le respect de la vie privée, les
droits, les abus, la parentalité, la vie de couple, le
corps et le désir, la prévention des infections sexuellement transmissibles ou encore le consentement.
Sa création est l’aboutissement de 4 années de
formation-action sur la VAS, au sein de 92 établissements spécialisés (ESAT, IME, ITEP, MAS, foyers
d’hébergement...) de Bourgogne et le reflet direct de
leurs questionnements. Développé et animé par le
CREAI, l’IREPS et le service prévention de la Mutualité
Française Bourgogne-Franche-Comté, ce programme
s’adresse directement aux professionnels, à travers une
formation et un suivi personnalisé pour la mise en
place de projets concrets dans leurs établissements.

Un site accessible aussi aux personnes
déficientes visuelles, auditives et intellectuelles
Une attention particulière a été portée sur l’optimisation
du site pour toute personne, quels que soient sa situation, ses difficultés (visuelles, auditives, mentales) et son
matériel (ordinateur, navigateur Internet, logiciels
spécialisés). Les contenus ont été rédigés selon les
règles européennes pour une information facile à lire et
à comprendre (FALC).
Grâce à l’octroi d’une bourse par la Fondation Harmonie Solidarités, en faveur des projets accessibles aux
personnes malentendantes et malvoyantes, 15 vidéos
en langue des signes française (LSF) ont été réalisées
pour traduire les pages-clés du site. Les sous-titres
synchronisés sont également disponibles sur ces vidéos.
Pour les personnes non/mal voyantes, les options
d’augmentation de contraste, des tailles de textes et la
description des images, médias et textes sont proposées. Le site respecte aussi les standards de développement pour la visualisation du site par l'intermédiaire de
synthèses vocales ou d'afficheurs braille.
Le programme Vie affective et sexuelle & Handicap 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 ou d’interview :

03 80 50 87 75 / noemie.oliveira@bfc.mutualite.fr

Les partenaires du programme VAS et Handicap :

Financeur :

L’accessibilité du site est réalisée
grâce au soutien financier de :

