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SEXUALITE ET HANDICAP
" Approche d’une éducation à la sexualité des personnes handicapées mentales"

OBJECTIFS :
Réfléchir sur une éducation à la vie intime, affective et sexuelle dans le
cadre du handicap mental.
Identifier les représentations sur la sexualité et sur la sexualité des
personnes handicapées.
Partir avec des pistes pour une application concrète dans la pratique
professionnelle.
Evoquer le travail avec les professionnels des institutions.

PUBLIC CONCERNE :
Toute personne amenée à parler de sexualité avec les personnes ayant un
handicap :
• dans le cadre habituel de sa fonction (éducateurs spécialisés,
assistants sociaux, infirmières, psychologues, conseillères
conjugales et familiales…).
• pour les interventions d'éducation à la sexualité prévues par la loi.

ORGANISATION :
Cette formation se déroule sur 4 jours.
•
•
•
•
•
•
•
•

Le développement psycho-affectif de l’enfant à l’adulte ;
interrogations sur les représentations de la sexualité et du
handicap ;
la sexualité et l’institution : lois, droits, cadre institutionnel,
interdits, responsabilité, mixité ;
l’entourage : famille, tuteurs, professionnels
les objectifs de l'éducation affective et sexuelle
le choix des thématiques
perfectionnement des connaissances
animation de groupes de personnes handicapées sur ce thème
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METHODOLOGIE :
-

apports théoriques et conceptuels
débats
analyses de situations ; jeux de rôles
la participation active des stagiaires sera sollicitée.

RESPONSABLE :
Maryse PASCAU
Enseignante, Conseillère conjugale et familiale
Spécialisée handicap
Aurélie DEAUZE
Juriste

DATES :
13 au 16 juin 2016
COUT :
720 € (formation continue) - 500 € (prise en charge personnelle)

LIEU :
AFCCC, 44 rue Danton, 94270 LE KREMLIN BICETRE.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Secrétariat de l’institut de formation :
Tél : 01 46 70 12 44
E-mail : formation@afccc.fr
Site: www.afccc.fr
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