
SANTÉ SEXUELLE (MINEUR-MAJEUR)
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire

OBJECTIFS
• Approcher de la sexualité sur le plan physiologique, psychologique, médicale et sociale
• Analyser les conséquences psychologiques de rupture de vie et les accidents de la vie
• Comment prendre en compte la sexualité, les besoins affectifs et ou les troubles sexuels
• Gérer les conflits suite aux conduites sexuelles
• Connaître le cadre juridique et la notion de bientraitance et bienveillance
• Prendre conscience de l’accompagnement et des limites : protection, permission, puissance..

CONTENUS
• Définition des objectifs personnels des participants
• Définir la sexualité
• Écoute des problèmes rencontrés
• La sexualité, un droit fondamental
• Les besoins affectifs et sexuels, Connaissance de bases (rappel d’anatomie, physiologie)
• Les composantes qui interagissent dans l’exercice de la sexualité
• Les différentes représentations de la sexualité 
• Définir l’identité sexuelle
• Identifier les différents obstacles liés à la sexualité 
• L’incidence de la vie affective et sexuelle des personnes en besoin d’aide
• Comment garantir une organisation de l’association attentive à la vie affective de personnes 

accompagnées ?
• Mettre en place un référentiel d’attitudes communes au sein de l’établissement

INTERVENANTE
14 heures  
2 jours 
9h00 - 17h00
Mai 2022

Ouverture soumise à un nombre d’inscrits 
suffisant

TARIFS
Individuel : 500 € repas inclus
En intra : sur demande

Christiane VIAL, 
infirmière, psychothérapeute, sexologue, 
hypnothérapeute et co-responsable des 
formations soignantes et médicales

DURÉE ET DÉLAI D’ACCÈS

PRÉ-REQUIS
Aucun
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CONTACT
ADMINISTRATIF
05 57 22 48 72
serviceformation@renovation.asso.fr

caroline.fierobe@renovation.asso.fr
PÉDAGOGIE

aurelie.bebot@renovation.asso.fr
RÉFÉRENTE HANDICAP



INSCRIPTION ET CONTACTS

CONDITIONS D’INSCRIPTION
PUBLIC 
• Tous les professionnels de la santé et travailleurs sociaux dans le champ sanitaire, social, 

médico-social et pédagogique
• Un minimum de six personnes est nécessaire pour débuter une formation
• L’Association Rénovation se réserve le droit d’annuler une formation si le nombre requis 

n’est pas suffisant

MODALITÉS DE PAIEMENT 
• Règlement du solde en fin de formation
• Toute formation commencée est due dans sa totalité

CONVOCATION 
• Suite à l’inscription une confirmation d’inscription est envoyée avec tous les renseignements 

pratiques.

BILAN DE LA FORMATION 
• En fin de stage, une fiche d’évaluation à remplir est remise à chaque participant et un 

bilan est réalisé en fin de formation.

CONTACTS
ORGANISME DE FORMATION - ASSOCIATION RÉNOVATION
68 rue des Pins Francs - CS 41743, 33073 BORDEAUX
Tél. : 05 57 22 48 72 

Référent pédagogique : caroline.fierobe@renovation.asso.fr
Référent stagiaires : serviceformation@renovation.asso.fr
Référent handicap : aurelie.bebot@renovation.asso.fr

SIRET : 775 585 037 00416 - APE : 7010Z - Organisme formateur : 72 33 01635 33

RÉCLAMATION
reclamation.formation@renovation.asso.fr


