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Edito
Le CACIS, Centre Accueil Consultation Information Sexualité, est une association créée en
1981. Son but est de permettre à toute personne, jeune ou adulte, de trouver les moyens
de vivre sa sexualité dans notre Société, d’agir contre tout forme d’exclusion liée à la
santé, à la sexualité et au genre. Depuis 1984, le CACIS administre et anime un centre de
planification et d’éducation familiale. Le CACIS s’engage sur les principes de l’éducation
populaire et de la promotion de la santé.
« La promotion de la santé est le processus qui confère aux populations les moyens
d’assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé, et d’améliorer celle-ci ».
Charte d’Ottawa, 1986
Pour cela, nous intervenons auprès des différents publics en proposant :
• des interventions collectives
• des accompagnements individuels sur la sexualité
• des consultations avec des professionel.le.s de santé dans notre centre de planification
et d’éducation familiale
• des formations et accompagnements pour les professionel.le.s et futurs professionel.le.s.
Depuis février 2019, la Maison d'Ella, un nouveau service du CACIS a vu le jour.
Une équipe multi-professionnelle y propose une prise en charge du psychotrauma des
femmes victimes de violences intrafamiliales, conjugales ou d'une autre nature, que ces
violences soient physiques et/ou psychiques, sexuelles ou qu'il s'agisse de mutilations
sexuelles.
Le service Formation du CACIS s’inscrit dans la stratégie nationale de santé sexuelle dont
un des objectifs est de « renforcer la formation en santé sexuelle des professionel.le.s de
santé, du médico-social, de l’éducation et de la justice et des médias intervenants dans le
champ de la santé sexuelle et de l’éducation à la sexualité. »
L’objectif est autant de permettre aux professionel.le.s de disposer d’un socle commun de
connaissances scientifiques, psycho-sociales et juridiques, que d’apprendre à
communiquer de
façon efficace, avec empathie et sans jugement sur les sujets liés à la
sexualité, permettant ainsi d’améliorer la communication et d’adapter leurs conseils, leur
diagnostic et la prise en charge des usager.e.s.
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Des formations « Sur mesure »
et délocalisées

Offre de formation du CACIS
Afin de proposer aux structures une continuité
dans l’offre de formation, le CACIS déploie son
champ d’action en plusieurs axes :

La plupart des formations que nous proposons
dans notre catalogue, peuvent être dispensées
au sein de votre établissement. Ces formations
seront élaborées sur mesure en adaptant les
objectifs, le contenu aux attentes et besoins de
votre établissement.
Suivant la localisation des personnes intéressées
par les formations proposées, nous pouvons
également les délocaliser sur un autre territoire
de la Nouvelle Aquitaine, à des dates ultérieures.

• La formation continue à destination des

professionel.le.s
• L’accompagnement
institutionnel
des
structures dans la prise en considération de
la vie affective et sexuelle dans leur
établissement
• L’animation de groupes d’analyse de
pratique professionnelle

Comment s’inscrire

Formalités administratives

Les inscriptions sont prises en considération dès
réception du bulletin d’inscription. Les
inscriptions peuvent s’effectuer soit par
retour du bulletin d’inscription par mail ou
courrier, soit par inscription en ligne par le biais
du lien d’inscription spécifique à chaque
formation ou sur notre site :
www.cacis-pro.fr
La clôture des inscriptions est fixée 15 jours
avant le début de la formation.

Avant chaque formation, une convention sera
établie et signée par les deux parties
concernées par la formation. La convention
stipulera le type de formation, les objectifs, le
programme, le lieu, la durée et les jours de
formation, ainsi que son coût.
A l’issu de la formation, la facture sera
adressée à l’établissement ou au stagiaire,
accompagnée des attestations de présence.

Méthodes pédagogiques
Approche pédagogique concrète et pragmatique s'appuyant sur des méthodes de pédagogie
active : alternance d'exposés théoriques courts, d'études de cas, d'analyses cliniques.

Modalités d'évaluation
L'évaluation s'effectue tout au long du processus de formation. Elle est composée:
- d'un recueil des attentes des participants afin d'ajuster les contenus au plus près des
préoccupations rencontrées,
- de synthèses quotidiennes pour adapter la progression pédagogique au fur et à mesure de la
formation.
- d'une évaluation finale par questionnaire auto-administré afin de mesurer le degré de
satisfaction et l'atteinte des objectifs.

Accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap - Nous contacter.
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Objectif de la formation

Formation

Accompagnement
des adultes en
situation de handicap
sur les questions de
vie affective
et sexuelle

Initier une réflexion institutionnelle concernant
l'accompagnement de la vie affective et
sexuelle des personnes en situation de
handicap et renforcer les compétences des
professionel.le.s afin de leur permettre de mieux
appréhender les différentes situations du
quotidien en lien avec cette thématique dans
les différents établissements médico-sociaux.

Objectifs pédagogiques
- Identifier les diverses composantes de la
sexualité humaine
- Travailler sur les représentations autour de la
sexualité et faire émerger les questionnements
liés au handicap
- Connaître le cadre réglementaire de l’intimité
et de la sexualité de la personne en situation de
handicap en institution
- Réfléchir sur la position de l’institution et des
professionel.le.s - attitude et place de
l’accompagnement dans la vie affective et
sexuelle

Contexte de la formation
La vie affective et sexuelle des personnes en
situation de handicap est de plus en plus
reconnue et prise en considération dans les
établissements médico-sociaux. Cette
évolution laisse parfois les professionel.le.s
démuni.e.s et ne sachant pas comment
réagir dans l’accompagnement des
personnes sur les questions d’intimité,
d’affectivité, de vie amoureuse, de
relations…
Public cible :
Tout.e.s professionnel.le.s du champs
sanitaire, social et éducatif travaillant en
établissement médico-social.

Contenu de la formation

Prérequis : Aucun.

Jour 1 : Des représentations à la définition de la
santé sexuelle
Travail sur les représentations autour de la
sexualité et questionnement autour de
l’handicap. Apport théorique sur les diverses
composantes de la sexualité humaine.
Jour 2 : La sexualité en institution
A partir des représentations sociales de la
sexualité des personnes vivant avec une
déficience dans la société et les institutions, le
cadre législatif, institutionnel, éthique sera
exploré.
Jour 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
usager.e.s.

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 pour Bordeaux
Inscription en ligne pour Bergerac
Formation en intra
Demander un devis par mail à :
vvillain.cacis@outlook.fr

150 €

Bordeaux

17, 18 mai ,
7 et 8 juin
2021
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Bergerac

par jour et
participant.e.

23, 24
septembre,
7 et 8 octobre
2021
Retour sommaire

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

150 €

Bordeaux
3, 4, 17
et 18 juin
2021

par jour et
participant.e.

Retour sommaire

Formation

Objectif de la formation

Vie affective,
intimité, sexualité des
personnes âgées:
réflexion éthique et
positionnement
professionnel

Développer et renforcer les compétences des
professionel.le.s travaillant en institution et/ou à
domicile auprès des personnes âgées afin de
créer des conditions favorables à leur
épanouissement affectif et sexuel, dans le
respect du droit à l'intimité de la personne.

Objectifs pédagogiques

Contexte de la formation

- Clarifier les tabous et les représentations
autour de la sexualité des personne âgées
- Identifier les enjeux qui entourent l’intimité et
la sexualité des personnes âgées
- Développer une posture professionnelle face
à la notion d’intimité et aux questions de vie
affective et sexuelle des personnes âgées.

Le droit à la vie privée et à l’intimité fait
partie des droits
fondamentaux des
personnes, quel que soit l’âge de ces
dernières. Il s’avère que la notion
d’intimité, les questions liées à la sexualité
ne sont pas évidentes à aborder. En effet,
les professionel.le.s intervenant auprès des
personnes âgées sont confronté.e.s à la
question de la sexualité et de
l’intimité, en devant rentrer régulièrement
dans les espaces privés des personnes et
parfois ne savent pas comment se
comporter. Par ailleurs, la vision des
personnes âgées sur leur sexualité est
largement
influencée
par
les
représentati ons
soc i al es
et
l es
comportements des
professionel.le.s
travaillant auprès d’elles. Il semble donc
important de décrypter l’évolution de la
vie affective et sexuelle chez les personnes
âgées pour savoir comment se positionner
en tant que professionnel.le.s
Public cible :
Professionel.le.s travaillant en institution et/
ou à domicile : auxiliaires de vie sociale,
aides-soignant.es et encadrant-te-s
intermédiaires dans les services à la
personne.

Contenu de la formation
Jour 1 : La sexualité des personne agées
Aspect biologique, social, culturel et
psychologique La sexualité : un besoin fondamental chez
l'être humain - Représentations sociales de la
sexualité
des
personne
âgées
Représentations de la sexualité chez les
professionel.le.s.
Jour 2 : La sexualité : droit et liberté - Sexualité
et éthique
Législation - Rôle et positionnement des
différents professionel.le.s - Sexualité et projet
d’établissement - Travail autour des notions
d’intimité.
Jours 3 et 4 : Posture professionnelle
Réflexion autour des mises en situation Comment réagir face aux différents
comportements en lien avec les pathologies.

Bordeaux

20, 21
septembre,
4 et 5 octobre
2021

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

150 €

par jour et
participant.e.
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Retour sommaire

Objectif de la formation
Développer et renforcer les compétences des
acteurs de terrain autour de l’éducation à la vie
affective et sexuelle sous une approche positive
et globale.

Formation

Adolescence
&
sexualité

Objectifs pédagogiques
- Mettre en évidence les différentes dimensions
de la sexualité.
- Être sensibilisé.e à l’importance et à la
spécificité de l’action éducative de la famille,
des médias et de l’école dans l’éducation
affective et sexuelle des adolescent.e.s.
- Développer une attitude critique et de la
souplesse en tant qu’intervenant dans une
démarche d’éducation affective et sexuelle.

Contexte de la formation
Une formation de proximité à destination
des acteurs de terrain amenés à
échanger avec les adolescent.e.s sur les
questions de sexualité.

Contenu de la formation

Jour 1 : Education à la sexualité, dimensions de
la sexualité humaine
Dimensions de la sexualité, messages implicites
et explicites, positifs et négatifs. Éducation à la
sexualité dans le milieu familial : Résistances et
craintes des parents - mises en situation - enjeux
de l’éducation à la sexualité.
Jour 2 : Construction de la sexualité humaine
Les représentations du féminin et du masculin.
L’égalité entre filles et garçons, femmes et
hommes. Identité sexuelle. Orientation sexuelle.
De l’attirance au sentiment amoureux à la
construction d’un couple. L’évolution des
comportements sexuels.
Jours 3 : Valeurs en éducation à la sexualitéPsychologie de l’enfant et de l’adolescent .e
Valeurs
dans
nos
interventions
le
développement psycho sexuel - la construction
de l’identité - la sexualisation chez les enfants comment aborder la sexualité chez l’enfant ?
Point sur les compétences psychosociales et
l’estime de soi.
Jour 4 : Quels repères juridiques sur la sexualitéEveil sexuel, fréquentations amoureusesrelations sexuelles
La majorité sexuelle - la protection des
mineur.e.s - les agressions sexuelles - éveil sexuel
- amour - relations sexuelles adolescentes plaisir- stratégies et outils didactiques
Jour 5 : Influence des médias sur la perception
de la sexualité
Messages des médias, impact auprès des
jeunes de la commercialisation de l’intimité
amoureuse et sexuelle, pistes d’interventions.

Public cible :
Tout.e.s professionnel.le.s du champ
sanitaire, social, éducatif, travaillant
auprès de jeunes.
Prérequis : Aucun
Formatrice :
Valérie VILLAIN, sexologue en santé
publique, chargée de formation au
CACIS
Durée : 5 jours
Formation en inter
Inscription en ligne pour Bordeaux
Inscription en ligne pour La Rochelle
Formation en intra
Demander un devis à l’adresse suivante :
vvillain.cacis@outlook.fr

Bordeaux

15, 16, 17,
29 et 30 mars
2021

100 €

par jour et
participant.e.

La Rochelle

8, 9, 10, 25
et 26 novembre
2021
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Objectif de la formation

Formation

Renforcer les compétences des professionel.le.s
concernant l'éducation à la vie affective et
sexuelle des jeunes, afin de leur permettre de
mieux appréhender les différentes situations du
quotidien en lien avec cette thématique.

Objectifs pédagogiques
- Mettre en évidence les diverses dimensions de la
sexualité humaine
- Travailler sur les représentations par rapport à la
sexualité et faire émerger les questionnements liés
au handicap
- Acquérir des repères communs en termes
d’accompagnement de la vie affective et
sexuelle des jeunes.
- Connaître le cadre légal en lien avec la sexualité
- Acquérir des repères sur le développement
psycho-sexuel, afin de mieux adapter son
discours, auprès des jeunes, sur les questions de
vie affective et sexuelle
- Réfléchir sur la position de l’institution et des
professionel.le.s,
attitude
et
place
de
l’accompagnement dans la vie affective et
sexuelle.

Contenu de la formation
Jour
1 : Santé sexuelle– Dimensions de la
sexualité– Education à la sexualité
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 un apport
théorique sur les dimensions de la sexualité
humaine, les messages implicites et explicites,
positifs et négatifs, les enjeux de l’éducation à la
sexualité.
Jour 2 : La sexualité en institution: lois, droits,
cadre institutionnel– Quelques repères juridiques
A partir des représentations sociales de la
sexualité, le cadre législatif, institutionnel, éthique
sera exploré, afin de mettre en exergue les
repères juridiques en lien avec la sexualité
Jour 3 : Développement psycho-sexuel
A partir des repères sur le développement psycho
-sexuel, comment aborder la sexualité, chez les
jeunes ?
Jour 4 : De l’éthique à la pratique
Valeurs dans nos interventions - Eveil sexuelAmour- Relations sexuelles adolescentes - Plaisir Stratégies et outils didactiques
Jour 5 : Comportements sexuels des jeunes;
quel discours ?
En partant de situations rencontrées par les
participant.e.s et/ ou de mises en situation
apportées par la formatrice et de l’évolution des
comportements sexuels des jeunes, une réflexion
sur les accompagnements adaptés à envisager
sera menée. Pistes éducatives.
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Education affective et
sexuelle auprès des
jeunes accueillis
en établissement
médico-social
Contexte de la formation
La vie affective et sexuelle est une
dimension
essentielle
dans
le
développement de l’enfant et dans la vie
de tous. En effet, elle fait partie intégrante
de la vie de chacun, que l’on soit enfant
ou adulte, en
situation de handicap ou
pas. Il convient de développer un
accompagnement des jeunes dans leur
vie affective et sexuelle en leur
permettant d’accéder à une éducation à
la sexualité adaptée à leur âge et à leur
développement,
afin
que
les
professionel.le.s puissent les guider, les
aider à se construire et à s’épanouir dans
ce domaine.
Public cible :
Tout.e professionnel.le.s du champ
sanitaire, social et éducatif travaillant en
établissement médico-social
Prérequis : Aucun
Formatrice :
Valérie VILLAIN, sexologue en santé
publique, chargée de formation au CACIS
Durée : 5 jours
Formation en inter
Inscription en ligne pour Bordeaux
Formation en intra
Demander un devis à l’adresse suivante :
vvillain.cacis@outlook.fr

Bordeaux
11, 12, 13
octobre,
4 et 5
novembre
2021

150 €

par jour et
participant.e.

Retour sommaire

Objectif de la formation
Sensibiliser les équipes aux fondements de
l’éducation à la sexualité afin de mieux
appréhender les différentes situations du
quotidien en lien avec cette thématique.

Formation

Education
affective et sexuelle
auprès des jeunes
accueillis
en MECS

Objectifs pédagogiques
- Travailler sur les représentations autour de la
sexualité et en identifier les diverses
composantes
- Acquérir des repères sur le développement
psycho-sexuel, afin de mieux adapter son
discours auprès des jeunes sur les questions de
vie affective et sexuelle
- Réfléchir sur les postures professionnelles afin de
proposer des accompagnements appropriés
aux différents contextes rencontrés

Contexte de la formation
La sexualité, faisant partie de la santé, du
bien-être, de la qualité de vie de
l’individu, elle est de plus en plus prise en
compte
par
les
professionel.le.s
accompagnant
des
jeunes.
Confronté.e.s
à
l’évolution
des
comportements sexuels de ces derniers,
les professionel.le.s ne sont pas
forcément préparé.e.s à gérer les
différentes situations. Répondre aux
préoccupations des jeunes sur les
questions de vie affective et sexuelle, en
prenant
en
considération
leur
appartenance culturelle, est essentiel
dans l’accompagnement proposé.

Contenu de la formation
Jour 1 : Santé sexuelle et dimensions de la
sexualité: Des représentations aux définitions
A partir d’un travail sur les représentations
autour de la sexualité - apport théorique sur les
diverses composantes de la sexualité humaine mise en situation à partir des questions de
jeunes.
Jour 2 : Développement psycho-sexuel
L’apport théorique sur le développement
psycho-sexuel permettra aux professionel.le.s
d’acquérir des repères pour mieux comprendre
les comportements des jeunes et pouvoir y
répondre.
Jour 3 : De l’éthique à la pratique
Le cadre législatif, institutionnel, éthique sera
exploré. En partant de situations rencontrées
par les participant.e.s et/ ou de mises en
situation apportées par la formatrice, une
réflexion sur les accompagnements adaptés à
envisager sera menée.

Public cible :
Tout.e professionnel.le du champs
sanitaire, social,
éducatif travaillant
dans le cadre de la protection de
l’enfance

Prérequis : Aucun
Formatrices :
Lauriane
BEAUSOLEIL,
éducatrice
spécialisée au CACIS
Valérie VILLAIN, sexologue en santé
publique, chargée de formation au
CACIS
Durée : 3 jours
Formation en inter
Inscription en ligne pour Bordeaux
Inscription en ligne pour Anglet

150 €

par jour et
participant.e.

Bordeaux
29 avril,
11 et 27 mai
2021

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

Anglet

17 septembre,
1er et 15
octobre
2021
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Retour sommaire

Objectif de la formation
Développer et renforcer les compétences des
professionnel.le.s afin de leur permettre de
mieux appréhender les questions d’orientation
sexuelle et d’ identité de genre dans les
interventions auprès des jeunes.

Formation

Genres et orientations
sexuelles : mieux
comprendre pour
accompagner

Objectifs pédagogiques
- Faire émerger les représentations concernant
les orientation sexuelles et les identités de genre
- Clarifier les termes en lien avec les orientations
sexuelles et les identités de genre
- Connaître le cadre légal sur les questions de
discriminations
- Acquérir des repères d’intervention concernant
les orientations sexuelles et les identités de
genre.

Contexte de la formation
Les orientations sexuelles et les identités
de genre sont importantes dans la
construction d’un individu. Malgré cela il
peut être difficile de les appréhender
dans un accompagnement éducatif et/
ou dans une vie collective. A travers
cette formation nous aborderons ce que
représentent les orientations sexuelles et
les identités de genre afin de mieux
accompagner les jeunes, et nous ferons
le lien avec différents outils didactiques.

Contenu de la formation
Notions de base sur les orientations sexuelles et
les identités de genre : Travail sur les
représentations - Définition des différents termes
- Rappel historique - Données épidémiologiques
- Evolution sociologique - Cadre légal.

Public cible :
Tout.e.s professionnel.le.s du champ
sanitaire, social, éducatif, travaillant
auprès de jeunes.

Stratégies éducatives : Comment aborder au
mieux les orientations sexuelles et les identités
de genre auprès des jeunes - En individuel et/
ou collectif - Travail à partir de mises en situation
Présentation
d’outils
didactiques
Connaissance du réseau de partenaires.

Prérequis : Aucun
Formateur.rice :
Tristan POUPARD, Animateur socioculturel
au CACIS - Directeur du Girofard
Valérie VILLAIN, sexologue en santé
publique, chargée de formation au
CACIS

Poitiers

Durée : 2 jours

13 et 21
Septembre
2021

Formation en inter
Inscription en ligne à Bordeaux
Inscription en ligne pour Poitiers
Formation en intra
Demander un devis à l’adresse suivante :
vvillain.cacis@outlook.fr

Bordeaux
6 et 20 mai
2021

150 €

par jour et
participant.e.
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Objectif de la formation

Formation

Violences sexuelles,
conjugales
et intrafamiliales :
comment repérer
et accompagner ?

Sensibiliser les professionel.le.s de santé aux
violences sexuelles, conjugales et intrafamiliales,
afin d’améliorer le repérage et la prise en
charge globale des victimes.

Objectifs pédagogiques
- Clarifier les différents types de violences et
leurs impacts sur les victimes
- Outiller les professionel.le.s de santé au
repérage systématique des violences dans les
consultations médicales
- Connaître les modalités de rédaction du
certificat initial de constatation de coups et
blessures
- Repérer le réseau de partenaires afin de mieux
orienter les patient.e.s

Contexte de la formation
Les violences revêtent différentes formes
et ont des conséquences graves non
seulement sur la santé des victimes mais
aussi sur celle de leurs enfants. Repérer
au plus tôt ces situations est crucial. Les
professionel.le.s de santé ont à ce titre un
rôle important à jouer, car ils et elles sont
en première ligne pour repérer les
victimes de violence. Souvent démuni.e.s
face à cette problématique peu ou mal
connue, il n’est pas facile de repérer ces
situations ni de savoir comment agir pour
protéger les victimes. Il est donc essentiel
que les professionel.le.s de santé soient
en mesure de repérer les violences pour
une meilleure prise en charge.

Contenu de la formation
- Travail sur les représentations autour des
violences
- Etat des lieux sur les violences : épidémiologie,
historique
- Définition des violences et des différents types
de violences
- Approche théorique des mécanismes
biologiques et physiologiques mis en jeu dans
les situations de violence
- Conséquences des violences sur la vie sociale,
psychique et l’estime de soi
- Protocole clinique : Comment aborder le sujet
des violences lors des consultations médicales ?
Avec quelles questions ? Quand l’aborder ?
- Présentation des points de vigilance dans
l’élaboration du certificat initial de constatation
de coups et blessures, illustration par des cas
cliniques.
- Présentation du réseau de partenaires

Public cible :
Tout.e professionnel.le de santé
Prérequis : Aucun

Formatrices :
Dr Samantha AL JOBOORY, Praticien
Hospitalier et Médecin responsable du
CASPERTT
Dr Marielle ALLA, Médecin généraliste
Muriel BICHAUD, Educatrice spécialisée
et Thérapeute familiale et ICV- Maison
d’Ella et CACIS
Durée : 1 jour
Formation en inter
Inscription en ligne à Bordeaux

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

150 €

Bordeaux
17 juin 2021

par jour et
participant.e.
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Formation

L’impact, à
l’âge adulte, des
violences sexuelles
dans l’enfance

Objectif de la formation
Sensibil iser
les
p r ofes si onel .l e.s
aux
conséquences du psychotraumatisme lié aux
violences sexuelles.

Objectifs pédagogiques

Contexte de la formation

- Situer les violences sexuelles dans le contexte
actuel
- Définir les différentes notions autour des
violences sexuelles
- Clarifier le cadre légal
- Connaitre les conséquences des agressions
sexuelles et leurs impacts chez les victimes
- Reconnaitre les mécanismes mis en jeu chez
les victimes de violences sexuelles

Les violences sont pour les enfants, qu'ils
en soient
témoins ou victimes directes,
à l'origine d'importants traumatismes
psychiques
qui
auront
des
conséquences graves et durables sur
leur santé psychique et physique à l’âge
adulte. Ces conséquences sont liées à
l'installation
de
troubles
psychotraumatiques sévères qui sont
particulièrement fréquents chez les
enfants victimes de violences. Ces
troubles
psychotraumatiques
sont
méconnus des professionel.le.s et très
peu identifiés, diagnostiqués et encore
moins traités. Il est essentiel pour tout
professionnel.le.s confronté.e.s à des
victimes de violences de connaître ces
conséquences psychotraumatiques.

Contenu de la formation
- Les violences sexuelles : travail sur les
représentations autour des violences sexuelles.
Définition des violences sexuelles. Rappel
historique. Epidémiologie
- Le cadre légal : rappel sur les Lois et les Plans
de lutte contre les violences
- Les conséquences des agressions sexuelles sur
les mineur.e.s et leurs impacts à l’âge adulte :
mécanismes mis en jeu chez les victimes, signes
d’alerte et points de vigilance pour le repérage
- Etude à travers le récit des victimes et des
témoins du documentaire « Ecole en bateau,
l’enfance sabordée »

Public cible :
Tout.e.s professionel.le.s du champ
sanitaire, social, éducatif.

Prérequis : Aucun
Formatrices :
Dr Samantha AL JOBOORY, Praticien
Hospitalier et Médecin responsable
CASPERTT
Muriel BICHAUD, Educatrice spécialisée
et Thérapeute familiale et ICV- Maison
d’Ella et CACIS
Durée : 1 jour
Formation en inter
Inscription en ligne pour Bordeaux

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

150 €

Bordeaux
6 mai 2021

par jour et
participant.e.
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Objectif de la formation
Formation

Sensibiliser les professionel.le.s de santé au
repérage des sujets psychotraumatisés en vue
de les orienter vers des soins appropriés.

Psychotraumatismes :
enjeux et réalités
cliniques

Objectifs pédagogiques
Mieux
connaître
le
concept
du
psychotraumatisme
- Distinguer trauma simple et trauma complexe
- Approfondir les connaissances sur le
psychotraumatisme pour améliorer la prise en
charge des patient.e.s
- Acquérir les connaissances théoriques de
bases sur l’historique et les concepts des
différentes méthodes et approches proposées
- Repérer un trouble psychotraumatique
apparent ou masqué derrière une comorbidité
- Comprendre les enjeux neurobiologiques et
psychologiques pour accueillir et accompagner
la personne de façon adaptée sur un plan
clinique et victimologique (aspects médicolégaux et judiciaires)
- Connaitre les mécanismes mis en jeu et la
symptomatologie de la mémoire traumatique
et de la dissociation d’origine traumatique

Contexte de la formation
Au cours d’une vie, plus de la moitié de
la population mondiale sera exposée à
au moins un événement potentiellement
traumatique. Une part des personnes
exposées développera un trouble de
stress post-traumatique, associé dans la
majorité des cas à diverses comorbidités
somatiques
et psychiatriques. Le
repérage précoce et la bonne prise en
charge du sujet psychotraumatisé
constituent donc un enjeu de santé
public majeur.
Public cible :
Professionel.le.s de santé : médecins
généralistes, Sages-femmes,
gynécologues

Contenu de la formation
- Le traumatisme psychique d’hier à aujourd’hui
- Données épidémiologiques et comorbidités du
TSPT (trouble de stress post-traumatique)
- Définitions et différentes classifications du
psychotraumatisme
Particularités
cliniques
du
patient
psychotraumatisé
et
mécanismes
neurobiologiques mis en jeu
- Concept de mémoire traumatique et de
dissociation d’origine traumatique
- Recommandations et modalités de prise en
charge avec focus EMDR et ICV Illustrations
cliniques

Prérequis : Aucun

Formatrices :
Dr Samantha AL JOBOORY, Praticien
Hospitalier et Médecin responsable
CASPERTT
Muriel BICHAUD, Educatrice spécialisée
et Thérapeute familiale et ICV- Maison
d’Ella et CACIS
Durée : 1 jour
Formation en inter
Inscription en ligne pour Bordeaux
Formation en intra
Demander un devis à l’adresse suivante :
vvillain.cacis@outlook.fr

150 €

Bordeaux
19 mai 2021

par jour et
participant.e.

12

Retour sommaire

Formation

Victimes de violences,
sujets psychotraumatisés :
aide au repérage pour
une prise en charge
adaptée

Objectif de la formation
Sensibiliser les professionel.le.s au repérage
des sujets psycho traumatisés en vue de les
orienter vers des soins appropriés.

Objectifs pédagogiques
- Identifier les troubles psycho traumatiques afin
de mieux repérer les sujets psychotraumatisés
- Décrypter les mécanismes mis en jeu et la
symptomatologie du sujet psychotraumatisé
afin de permettre au professionnel d’ajuster sa
posture le cas échéant.
- Connaître les différentes modalités de prise en
charge spécifique du sujet psychotraumatisé.

Contexte de la formation
Un individu exposé à un ou des
événements
traumatiques
est
susceptible de développer diverses
pathologies,
qu’elles
soient
psychiatriques ou somatiques. Ces
troubles altèrent considérablement la
qualité de vie des victimes, les exposant
à l’isolement social, à la désinsertion, à
des ruptures familiales et de leurs
parcours
professionnels.
Les
professionel.le.s des champs sanitaires,
sociaux et éducatifs constituent la
première ligne de repérage de ces
personnes bien souvent en recherche
d'emploi, désocialisées, en parcours
juridique ou dans une demande de soin.
Public cible :
Tout.e.s professionel.le.s du champ
sanitaire, social, éducatif, judiciaire,
police ou gendarmerie, travaillant
auprès de personnes
psychotraumatisées.

Contenu de la formation
- Apports théoriques sur le psychotraumatisme :
Historique
Données épidémiologiques,
Définition du psychotraumatisme,
Bases neurobiologiques du psychotraumatisme,
Dissociation d'origine traumatique
- Repérage des troubles psychotraumatiques et
attitudes à adopter face à un sujet
psychotraumatisé
- Pathologies et comorbidités associées, avec
un focus sur les violences sexuelles
- Modalités de prise en charge thérapeutique,
avec l'exemple d'une prise en charge globale
du psychotraumatisme chez les femmes
victimes de violence.

Prérequis : Aucun
Formatrices
Dr Samantha AL JOBOORY, Praticien
Hospitalier et Médecin responsable
CASPERTT
Muriel BICHAUD, Educatrice spécialisée
et Thérapeute familiale et ICV- Maison
d’Ella et CACIS
Durée : 1 jour
Formation en inter
Inscription en ligne pour Bordeaux

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

150 €

Bordeaux
3 juin 2021

par jour et
participant.e.
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Objectif de la formation
Sensibiliser les professionel.le.s au repérage des
violences et explorer les différentes postures
professionnelles adaptées face aux situations de
violence.

Formation

Agir face aux violences
conjugales et familiales :
repérer, accompagner,
orienter

Objectifs pédagogiques
- Comprendre et s’approprier les différents types
de violences et leurs impacts sur les victimes
- Expliquer le phénomène de la violence, ses
mécanismes et ses conséquences sur les femmes
victimes et les enfants
- Connaitre et identifier les éléments nécessaires
au repérage des situations de violences
conjugales et familiales
- Savoir accompagner et orienter vers le réseau
de partenaires

Contenu de la formation
- Le mécanisme des violences : La définition des
violences - Les différentes formes de violences Le cycle de violence - Les stratégies de
l’agresseur et leurs impacts sur la victime - Les
conséquences physiques, psychologiques et
somatiques des violences - Les mécanismes
neurologiques impliqués dans les conséquences
psychotraumatologiques des violences - Les
conséquences des violences sur les enfants
exposés.
- Le repérage : Les éléments nécessaires au
repérage- Mise en situation - Stratégies
professionnelles à déployer
- La prise en charge et l’orientation : Réflexion sur
les solutions d’accompagnement et les postures
professionnelles - Présentation du réseau de
partenaires.

150 €

par jour et
participant.e.

Bordeaux
2 février
et 2 mars
2021

Anglet

28 mai
et 11 juin
2021

Contexte de la formation
Les professionnel-le-s en travail social,
médico-social et sanitaire font face à
des situations où la violence conjugale et
familiale a été ou est encore présente.
Dans ces contextes, les professionnel-le-s
ont à perfectionner leurs connaissances
et pratiques afin d’adapter leurs postures
d’accompagnement aux victimes, mais
aussi aux auteurs et surtout aux enfants.
En effet, les violences sont, pour les
enfants qu’ils en soient témoins ou
victimes directes, à l’origine d’importants
traumatismes
psychiques
et
de
conséquences graves et durables sur leur
santé psychique et physiques.
Public cible
Tout professionnel du champs sanitaire,
social, éducatif
Prérequis: Aucun
Formatrices :
Muriel BICHAUD, Educatrice spécialisée
et Thérapeute familiale et ICV- Maison
d’Ella et CACIS
Isabelle BLAZY, Coordinatrice - Maison
d’Ella et CACIS

Durée : 2 jours
Formation en inter
Inscription en ligne pour Bordeaux
Inscription en ligne pour Anglet
Inscription en ligne pour Mont-de-Marsan

Mont-deMarsan
5 octobre et
2 novembre
2021

Formation en intra
Demander un devis à l’adresse suivante :
vvillain.cacis@outlook.fr
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Bulletin d’inscription
Intitulé de la formation : _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Date(s) de la session : __________________________________________________________________
Tarif : _________________________________________________________________________________

Coordonnées
Nom : ______________________________________________________________________________________
Prénom : ___________________________________________________________________________________
Profession : _________________________________________________________________________________
Organisme : ________________________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________
Code postal : _________________________ Ville : _______________________________________________
Téléphone : __________________________________________________________________________________
Email : _________________________________________@____________________________________________
Je m’engage à suivre la totalité de la formation (intitulé et dates indiqués dans l’entête)
Fait à _______________________________________ le ________________________________________

Signature

__________________________________

Pour vous inscrire :
Par courrier : CACIS 163 avenue Emile Counord 33300 Bordeaux,
Par mail : vvillain.cacis@outlook.fr ou sur le site : 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
(Repas et déplacements à la charge du, de la, participant.e)
La certification qualité a été
délivrée au titre de la
catégorie d’action suivante :

Action de formation

Ce n t re Acc u eil Co n s ult atio n In fo rma tio n S e x ual ité
15

Ce ntre Acc u e i l Con su lta ti on Infor ma ti on Se xu a lité

Contacts
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

La certification qualité a été
délivrée au titre de la
catégorie d’action suivante :

Action de formation

Janvier 2021

