Objectif de la formation
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.

Formation

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

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

Contenu de la formation
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.

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

150 €

Bordeaux

17, 18 mai ,
7 et 8 juin
2021

Bergerac

23, 24
septembre,
7 et 8 octobre
2021

par jour et
participant.e.

Bulletin d’inscription
Formation :

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

Date(s) :

О Bordeaux les 17, 18,mai, 7 et 8 juin 2021
О Bergerac les 23, 24 septembre, 7 et 8 octobre 2021

Tarif :

600 €

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)

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

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

Janvier 2021

