Objectif de la formation
Initier une réflexion institutionnelle et renforcer les compétences
des professionel.le.s concernant l'accompagnement de la vie
affective et sexuelle des résident.e.s en MAS et FAM.

Objectifs pédagogiques
•
•

•

•
•

•

Identifier les diverses composantes de la sexualité humaine
Travailler sur les représentations autour de la sexualité et
faire émerger les questionnements liés aux situations
spécifiques rencontrées dans les FAM et MAS
Connaître le cadre réglementaire de l’intimité et de la
sexualité de la personne en situation de handicap en
institution
Contribuer à la réflexion du positionnement institutionnel
sur les questions de vie affective et sexuelle
Développer une posture professionnelle face à la notion
d’intimité, de respect du corps et sur toutes questions
relatives à la vie affective et sexuelle
Réfléchir sur l’accompagnement spécifique et/ ou
individualisé autour des comportements en lien avec la
sexualité dans les FAM et MAS.

Contenu de la formation

Formation
Accompagnement de la
vie affective et sexuelle
des résident.e.s
en MAS et FAM
Contexte de la formation
Les lois de 2002 et 2005 ont réaffirmé les droits à
l’intimité et à la vie privée des personnes accueillies
en établissement. De ces notions d’intimité et de vie
privée, découle une reconnaissance du droit des
personnes accueillies, à la vie affective et sexuelle. Ce
qui implique, donc, pour les établissements et les
professionel.le.s un changement dans leur
positionnement et dans leurs interventions sur la
question de la sexualité.
Public cible
Tout.e.s professionnel.le.s du champ sanitaire, social
et éducatif travaillant en FAM et MAS.
Public cible : Aucun

Jour 1 : Les enjeux sociaux de la sexualité et les dimensions de la
santé sexuelle
A l’issu de la présentation de la formation et des participant.e.s,
un travail sur les représentations autour de la sexualité conduira à
l’apport théorique sur les diverses composantes de la sexualité
humaine et à une réflexion sur les comportements observés en
MAS et FAM
Jour 2 : La sexualité en institution : lois, droits, cadre
institutionnel
A partir du cadre législatif, une réflexion éthique sera menée, du
point de vue institutionnel, professionnel
Jours 3 et 4: De l’éthique à la pratique

En partant de situations rencontrées par les participant.e.s et/ ou
de mises en situation apportées, une réflexion sur les
accompagnements adaptés à envisager sera menée. Travail
autour des difficultés rencontrées par le personnel face aux
questionnements ou aux comportements des résident.e.s de MAS
et FAM
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Formatrices
Valérie VILLAIN, sexologue en santé publique, chargée
de formation au CACIS
Catherine BOUIC-PEÑA, éducatrice spécialisée au
CACIS
Durée: 4 jours
Formation en inter- Inscription en ligne :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWbT-5ddM0REnmOAny7V3iYirwOP3gnMRQKnVI0AMu3oYmg/
viewform?usp=pp_url

Formation en intra
Demander un devis à l’adresse suivante :
vvillain.cacis@outlook.fr

150€
16, 17 mars
Bordeaux
6, 7 avril
(33)
2020

Par jour et par
participant.e.

Bulletin d’inscription
Nom :……………………….…………………………….…………………

Prénom :……………………………………………………..…………….

Formation

Profession : ………………………………..…………………………….

« Accompagnement de la

Organisme : …………………………………..………………………….

vie affective et sexuelle des

Adresse : …………………………………………………………………..

résidents en MAS et FAM »

Tarif: 600€

Code postal : …….……… Ville : ………………..………………….
Téléphone : ……………………………………………………...….……
Fax : …………………………………………………………..……………..

Email : …………………..…………….…………..……………………….
Je m’engage a suivre la totalite de la formation « Accompagnement de la vie affective et
sexuelle des résidents en MAS et FAM » les 16, 17 mars et 6, 7 avril 2020.

Vous pouvez vous inscrire
Par courrier : CACIS 163 avenue Emile Counord 33300 Bordeaux
Par mail: vvillain.cacis@outlook.fr
Sur Internet : http://cacis-pro.fr/?page_id=661

Votre inscription sera confirmée par courrier à réception du paiement
par chèque à l'ordre du CACIS ou par virement (contacter le CACIS).
N° de déclaration d’activité de formation : 72330318033
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Contact
Valérie VILLAIN
Sexologue en santé publique
et chargée de formation au CACIS
vvillain.cacis@outlook.fr
163 avenue Emile Counord, 33300 Bordeaux
05 56 39 11 69
http://cacis-pro.fr
N° de déclaration d’activité de formation :
72330318033
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