cesap formation
doc u mentat ion

Nous avons tous des connaissances et des
expériences différentes de la sexualité. Il
s’agit d’un apprentissage tout au long de
la vie, fondé sur des facteurs biologiques,
psychologiques et sociaux mais aussi sur
des sensations et des explorations en
interaction avec l’environnement.

re s s ou rce s

La sexualité est un sujet personnel et
intime où la normalité n’existe pas et
qui renvoie à nos valeurs. Elle peut inclure
un certain nombre de dimensions et
fonctions mais toutes ne sont pas toujours
vécues ou exprimées par chacun.
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OBJECTIFS
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◆ Avoir

des repères théoriques concernant le développement de la sexualité de l’enfance
à l’âge adulte et l’impact de l’environnement de la personne polyhandicapée.
◆ Connaître le cadre légal et juridique.
◆ S’interroger sur ses propres représentations et s’en détacher.
◆ Respecter les droits de chacun dans les différents lieux de vie.
◆ Évaluer les besoins, les ressources, l’environnement et adapter l’accompagnement.
CONTENU

Aspects juridiques
• Que nous dit la loi ?
• Stratégie nationale et santé sexuelle
Quelques repères théoriques
• Le profil cognitif et la déficience intellectuelle.
• L’âge développemental et l’âge réel.
• Sexualité, de quoi parlons-nous ?
Evaluer les besoins et les comportements
• Les comportements auto-érotiques
• Le degré de maturité psycho-sexuel
Accompagner la vie intime, affective
et sexuelle tout au long de la vie
• Education sexuelle. Quel âge pour quelles
notions ?
• Les différents outils pour travailler avec
les personnes en situation de polyhandicap.
• Donner accès à une vie intime, affective
et sexuelle
• Prévenir les risques et les abus

Inclure la vie affective et sexuelle
dans un projet institutionnel
• Identifier les problématiques et les besoins
• Créer une charte, inclure l’accompagnement
de la vie affective et sexuelle dans le projet
d’établissement
• La place des référents vie affective et
sexuelle
Les ressources

MÉTHODE

Accompagner les aidants
et les professionnels
• Former les aidants et leur offrir
des espaces de parole
• Former les professionnels selon
leur métier

des besoins de formation.
en début et en fin
de formation pour mesurer la progression
du stagiaire.
• Alternance d’apports théoriques et
d’expériences vécues, perfectionnement
des connaissances et des compétences.
• Echanges et réflexions, mise en situation,
analyse de situations apportées par les
stagiaires.
• Apports bibliographiques.
• Évaluation des connaissances pendant
la formation et à chaud, et délivrance
d’une attestation de fin de formation.

INTERVENANTE

PUBLIC

Amélie LUCET
psychologue et sexologue

Ce stage s’adresse à toutes les professionnels
de l’équipe pluridisciplinaire intervenant
auprès de personnes polyhandicapées,
et aux proches aidants.
Aucun prérequis n’est nécessaire.

35 participants maximum

• Identification

• Positionnement

BULLETIN D’INSCRIPTION ✏
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COORDONNÉES DU PARTICIPANT
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✁

❏ Mme ❏ M.

Nom ........................................................................................................... Prénom ................................................................................................................
Tél.* ............................................................................................................... Email* .............................................................................................................
Profession ..................................................................................................................................................................................................................................

*Champs obligatoires pour le recueil des attentes et des besoins. Ces informations nous permettront
également de prévenir directement le participant en cas de modification dans le déroulement de la
formation.
ÉTABLISSEMENT EMPLOYEUR

Dénomination .........................................................................................................................................................................................................................
Adresse ...........................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
Tél. ..................................................................................................................Fax .............................................................................................................................
Email ...................................................................................................................
TYPE D’ACCUEIL

Enfants Adolescents Adultes
Polyhandicap Déficience mentale Déficience motrice
Autre (précisez) ....................................................................................................................................................................................................................
FRAIS D’INSCRIPTION

Professionnels ..................................................................................❏ 330 € par personne
Proches aidants ..............................................................................❏ 42 € par personne
Les frais d’inscription ne comprennent ni l’hébergement, ni le repas.
L’inscription sera définitive à réception du paiement global.
DATE ET SIGNATURE DU PARTICIPANT

SIGNATURE DU DIRECTEUR ET CACHET DE L’ÉTABLISSEMENT

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par CESAP Formation, Documentation, Ressources
pour la gestion de sa clientèle et de ses actions de communication. Elles sont conservées pendant dix ans et sont destinées aux services formation
et communication. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et
les faire rectifier en contactant : CESAP Formation, Documentation, Ressources, 62 rue de la Glacière, 75013 Paris, formation@cesap.asso.fr
Nous vous informons de l’existence de la liste d’opposition au démarchage téléphonique «Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici :
https://conso.bloctel.fr/

✏

BULLETIN D’INSCRIPTION À RETOURNER AVEC LE RÈGLEMENT À :
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CESAP FORMATION, DOCUMENTATION, RESSOURCES
62, RUE DE LA GLACIÈRE - 75013 PARIS
TÉL. : 01 53 20 68 58
E-MAIL : FORMATION@CESAP.ASSO.FR
WWW.CESAP.ASSO.FR
N° de déclaration d’activité : 11/75/09 382/75
N° INSEE : 775 662 059 00465
N° d’enregistrement DPC : 1972

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

TÉL. : 01 53 20 68 58
E-MAIL : FORMATION@CESAP.ASSO.FR
WWW.CESAP.ASSO.FR
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75013 PARIS

62, RUE DE LA GLACIÈRE

CESAP FORMATION, DOCUMENTATION, RESSOURCES

AFFRANCHIR
AU TARIF EN
VIGUEUR

