Formation
Objectif de la formation :
Renforcer les compétences des professionnel·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.

Education affective et
sexuelle auprès des
jeunes accueillis en
établissement
médico-social

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 :

Contexte de la formation :
La vie affective et sexuelle est une dimension
essentielle
dans la vie de chacun, y compris
pour les jeunes en situation de handicap. Afin
d’aider les jeunes accueillis en établissement
médico-social à se construire sur les plans affectif
et sexuel, il convient de les guider en leur
permettant d’accéder à une éducation à la
sexualité adaptée à leur âge et à leur
développement.
Public cible :
Tout.e professionnel·le·s du champ sanitaire,
social et éducatif travaillant en établissement
médico-social

Jour
1 : Santé sexuelle. Dimensions de la sexualité.
Education à la sexualité. A l’issue 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.

Prérequis : Aucun.

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

Inscription en ligne pour Bordeaux

Formatrices :
Mélisande Leclere, psychologue - sexologue,
chargée de formation au CACIS.
Durée : 5 jours.
Formation en inter :
Formation en intra :
Demander
un
devis
formation@cacis.fr

par

mail

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 sexuel. Amour. 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 sera menée sur les accompagnements à envisager.

1000 €

200€ par jour et par participant·e

Bordeaux : 31 janvier, 1er, 2, 10
et 11 février 2022

à

:

Bulletin d’inscription
Bordeaux : 31 janvier, 1er, 2, 10 et 11 février 2022
1000 €

Education affective et
sexuelle auprès des
jeunes accueillis en
établissement
médico-social

Coordonnées :
Nom : ____________________________________________________________________________________________________________
Prénom :_________________________________________________________________________________________________________
Profession :_______________________________________________________________________________________________________
Organisme :______________________________________________________________________________________________________
Adresse :_________________________________________________________________________________________________________
Code postal : ___________________________________________ Ville : __________________________________________________
Téléphone : ______________________________________________________________________________________________________
Mail : ___________________________________________________@_______________________________________________________
Je m’engage à suivre la formation dans son intégralité (intitulé et dates indiqués dans l’entête)

Fait à : _____________________________________________ Le : ________________________________________________________

Pour vous inscrire :
Par courrier : CACIS 163 avenue Emile Counord 33300 Bordeaux, par mail : secretariat@cacis.fr ou sur le site
Votre inscription sera confirmée après validation du devis et de la convention de formation.
Règlement à l’inscription par chèque à l’ordre du CACIS ou par virement bancaire.
(Repas et déplacements à la charge des participant·e·s)

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

N° de déclaration d’activité de formation : 72330318033

