Pour toute inscription, merci d’envoyer votre Nom, prénom, profession,
structure, adresse professionnelle, coordonnées téléphoniques et mail
à Madame CELLIER Véronique, Gestionnaire,
mfpf.vcellier.ad59@gmail.com ou au 03.20.57.74.85

Frais d’inscription : 45 € par participant(e). Groupe limité à 16 personnes

Mouvement féministe d’éducation populaire Le Planning Familial agit et
lutte pour permettre à chacun.e de vivre une sexualité épanouie, sans
répression ni dépendance, dans le respect des différences, de l’autonomie et
de la responsabilité des personnes.
Site internet : http://www.planningfamilial-npdc.org/
Association départementale du Nord et Fédération Régionale Nord-Pas-de-Calais.
N° de prestataire de formation 31 59 069 23 59
Association déclarée loi de 1901, affiliée à la ligue de l’enseignement reconnue d’utilité publique

SANTÉ SEXUELLE
ET HANDICAP

FORMATIONS 2016 - 2017

PLANNING FAMILIAL INSCRIPTION INTERVENANTES
S

Christine TRINEL : Assistante sociale, Conseillère conjugale et Familiale
et référente des établissements sur le champ du handicap au Planning
Familial Métropole Lilloise.
Laëtitia LAPIE : Formatrice en santé sexuelle, sexologue.
Sabrina SENECAL : Conseillère conjugale et Familiale, responsable du
secteur animation au Planning Familial Métropole Lilloise.
Gwenaëlle DEKEYSER : Formatrice en santé sexuelle/spécificité
handicap.
Marie-Agnès BAJEUX : Magistrate spécialisée sur le handicap.

À partir de l’expérience de chacun.e, cette formation se propose d’apporter les
éclairages théoriques et pratiques pour prendre en compte les composantes
de la santé sexuelle dans l’accompagnement des personnes.

Professionnels.les des établissements médico-sociaux et des structures à
domicile qui accompagnent des enfants, adolescents, adultes porteurs de
handicap physique et/ou intellectuel.

LILLE : Formation les 05, 06, 12, 13 décembre 2016 + journée d’échanges de
pratiques le 14 mars 2017 (½ journée), 19 septembre 2017 (1 journée).

OBJECTIFS

Le droit à la sexualité, le droit à la procréation, la référence à la normalité, les
attitudes à adopter, les réponses à apporter sont autant de questions
auxquelles se trouvent confrontés les professionnels chargés d’accompagner
au quotidien les personnes handicapées.

PROGRAMME

La sexualité est inhérente au développement de l’être humain et à sa
dynamique. Dans l’accompagnement des personnes handicapées ou
polyhandicapées, elle est souvent vécue comme problématique car elle
s’expose à la vue, au jugement et au risque d’interprétation des
accompagnants.es.

VALENCIENNES : Formation les 27, 28 février, 09, 10 mars 2017 + journée
d’échanges de pratiques le 15 mai 2017 (½ journée), 06 octobre 2017 (1
journée).
ARRAS : Formation les 27, 28 mars, 03, 04 avril 2017 + journée d’échanges de
pratiques le 30 mai 2017 (½ journée), 17 octobre 2017 (1 journée).
OISE : Formation les 27, 28 avril, 04, 05 mai 2017 + journée d’échanges de
pratiques le 04 juillet 2017 (½ journée), 07 novembre 2017 (1 journée).

La présence est obligatoire sur toutes les journées de formation
Les lieux exacts des formations vous seront communiqués lors de votre inscription

S'interroger sur ses représentations par rapport à la sexualité et faire
émerger les problématiques liées au handicap.
Actualiser les connaissances autour de la santé sexuelle, de la
contraception, de l’IVG (Interruption Volontaire de Grossesse) et des
risques liés à la sexualité.
Renforcer les capacités d’écoute afin d'être au plus près des
problématiques soulevées par les usager-ère-s.

Jour 1 : Identifier les difficultés rencontrées par les personnels face aux
questionnements ou aux comportements des personnes prises en charge.
Travailler sur ses propres représentations de la sexualité : comment tenir
son rôle de professionnel en toute objectivité ?
Jour 2 : Développer les connaissances autour des dimensions de la santé
sexuelle : bien-être, identité et orientation sexuelle, contraception, IVG,
prise de risques.
Jour 3 : La sexualité et l’institution : lois, droits, cadre institutionnel,
interdits, responsabilité, mixité.
Jour 4 : Écoute et animation : définir un positionnement dans l’animation
de groupe et l’accompagnement individuel.
Quelques moins après la formation, retour d’expériences lors d’ 1
journée 1/2Journée d’échanges de pratiques.

PÉDAGOGIE

DATES ET TERRITOIRES

PUBLIC

PRÉSENTATION

LA FORMATION

Une approche pédagogique concrète et pragmatique s'appuyant sur des
méthodes de pédagogie active : alternance d'exposés théoriques courts,
d'études de cas, d'analyse de pratiques...
Mise en ateliers, jeux de rôles.
Une documentation pédagogique remise à chaque participant.es.

