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VIE AFFECTIVE ET SEXUALITÉPro FB Réf. 48-2021Réf. 47-2021

DURÉE 
1 JOUR

TARIF  
Sur site : 1250€ / jour

PARTICIPANTS  10

MODALITÉS  
D’EVALUATION 
Formulaire d’évaluation de 
la formation portant sur 
l’atteinte des objectifs.

PRÉ-REQUIS Accompagner des adolescents et adultes en situation de handicap mental

PUBLIC VISÉ  Cette formation est destinée aux professionnels des services, CFS,  
  et bénévoles des associations

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Appréhender les différentes dimensions de la sexualité et repérer l’incidence des représentations
•  Connaître le cadre législatif et les responsabilités en matière d’accompagnement à la vie amoureuse et sexuelle
•  Identifier les freins et les ressources au sein des établissement et services

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
•  Échanges avec les participants et apports théoriques
•  Partage d’expériences et travaux de groupes prenant appui sur les pratiques des participants
•    Rédaction d’un écrit collectif au travers d’une démarche méthodologique et d’outils de recueil et d’analyse 

des données
•  Documents de synthèse et bibliographie

Cette formation a pour objectifs d’apporter des éléments de compréhension vis-à-vis de la sexualité et propose un 
espace de partage d’expériences afin d’identifier les obstacles et les ressources concernant la prise en compte de la 
vie amoureuse et la sexualité.

LA VIE AMOUREUSE ET SEXUELLE, QUEL RÔLE 

POUR L’ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL ET/OU FAMILIAL ?

JOUR 1
•  Présentation des participants et explicitation de leurs attentes
•   La sexualité : de quoi parle-t-on ?  

Les dimensions de la sexualité : biologique, psycho-affective, 
culturelle et sociale

•  Le cadre législatif et les responsabilités dans l’accompagnement 
à  la vie amoureuse et sexuelle

•  A partir de la description de situations présentées par les partici-
pants : identification des obstacles et des ressources

•   Proposition de pistes de travail et d’outils afin de mettre en 
œuvre des pratiques respectueuses de l’intimité, de la vie amou-
reuse et de la sexualité des personnes


