
POINTS DE REPÈRES POUR
l’Education Affective, Relationnelle et Sexuelle (EARS)

- à partir d’Amoris Laetitia, Pape François, et des échanges au sein de la
Commission diocésaine EARS -

L’Evangile nous invite sans cesse à l’Amour et à la fraternité.
La mission du service d’Education Affective Relationnelle et Sexuelle, de la Pastorale 
Familiale du diocèse de Tours, a pour objectif de faire connaitre et goûter cette beauté de 
l’Amour dans le respect de chacun.
Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Dans un esprit de co-
éducation les intervenants sont là pour valoriser l’éducation positive de la sexualité.
Permettre aux jeunes de développer leur sens critique afin d’apprendre à discerner et à 
faire des choix éclairés. C’est donc les amener vers une autonomie en les éduquant à la 
liberté et à la responsabilité.
Restaurer et valoriser la joie de l’Amour dans les relations amicales ou amoureuses; en 
rétablir une vision positive, faire découvrir ou redécouvrir la beauté de la relation à l’autre, 
le sens du partage.
Donner des repères aux jeunes et leur permettre d’entendre parler et de prendre 
conscience de la richesse du don réciproque dans une relation, du plaisir relationnel et du 
don précieux de la vie.
Pour cela, prendre le temps de les préparer au don de soi, à l’estime de soi, à la 
connaissance et au respect de soi et de l’autre qui est différent de moi.
Apprendre à accueillir et à aimer l’autre dans ses différences en tant que personne «sujet» 
et non «objet».
Chaque tranche d’âge a des besoins différents : savoir s’ajuster à ceux-ci en commençant 
dès le plus jeune âge, en lien avec les parents.
La connaissance de soi passe aussi par la connaissance du fonctionnement de son 
propre corps. Valoriser les transformations à la puberté et leur donner du sens.
Rassurer les jeunes par rapport à ce qu’ils peuvent voir et entendre dans leur quotidien 
qui peut froisser leur vision de l’Amour.
Il est également important d’aborder la notion du consentement et d’établir un climat de 
confiance, de dialogue et d’écoute, afin d’être au plus proche de leurs questionnements. 
Pouvoir alors répondre à leurs questions de façon ajustée et/ou savoir relayer, si besoin, 
vers d’autres personnes ou structures compétentes.

Pour cela, les intervenants en EARS ont reçu une formation adaptée. Ils sont capables de 
se remettre en question et de suivre une formation continue, éventuellement sur des 
sujets ponctuels en fonction des besoins, de prendre des temps de relecture et de partage 
d’expérience entre eux.
Chaque intervenant doit avoir une posture adaptée et accueillir les jeunes avec 
bienveillance, être à leur écoute sans jugement.
Le service EARS diocésain veillera à faire la promotion de l’EARS en sensibilisant les 
acteurs en responsabilité auprès des jeunes du diocèse et leurs parents, afin que le plus 
grand nombre de personnes se sente concerné pour que la vision de la personne 
humaine soit prise en compte dans son intégralité.
Toute mission d’Eglise au service des jeunes intégrera l’Education Affective, Relationnelle 
et Sexuelle.
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