
 

VIE INTIME AFFECTIVE ET SEXUELLE des PERSONNES
en SITUATION DE HANDICAP

DURÉE 

       EFFECTIF

 

DÉLAI D'ACCÈS

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

Avoir une posture réflexive
Repérer les différents problèmes liés à la VIAS
Développer le rôle du référent sexualité dans chaque
établissement, ses missions, ses limites
Développer les connaissances sur la VIAS (anatomie,
moyens de protection, genre , parentalité...)
Repérer et accompagner les victimes et les auteurs de
violences sexistes et sexuelles
Accompagner les publics vers les structures spécialisées
Connaitre les outils de référence sur la VIAS et les
obligations légales

Identifier les représentations sociales concernant la vie intime
affective et sexuelle (VIAS) des personnes en situation de
handicap et leur impact 
Définir les enjeux de la VIAS pour les personnes en situation de
handicap
Identifier le rôle du référent sexualité et le cadre légal qui
encadre la VIAS des personnes en situation de handicap
Accompagner la réflexion et/ou l'accès des personnes en
situation de handicap à la parentalité
Repérer les situations de violences sexistes et sexuelles et
accompagner les victimes et les auteurs
Identifier le réseau d'accompagnement 
Proposer des accompagnements personnalisés et une
compétence relationnelle adaptée

A l’issue de la formation, les participants doivent être capables de :

3 Jours consécutifs
soit 21h  

10 à 12 personnes

1 mois avant le début de
la formation

Quizz
Travaux en sous-groupe
Exercices
Mises en situation
Analyse de cas
Echanges de pratiques
Vidéos
Apport de
connaissances - PPT

COÛT & 
FINANCEMENT

 

COMPÉTENCES VISÉES

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Coûts pédagogiques par
personne : 600 €

Pour formation de groupe
en "intra" nous contacter

Réflexion sur nos représentations et les représentations
sociales -  liens avec l'accompagnement
Historique de la VIAS en institution
Développement psycho affectif
Concepts de l'identité de genre et sexuelle
Lois et réglementation concernant la VIAS en institution
Problématiques liées à la VIAS
Parentalité - accompagnement - 
Repérage et  des violences sexistes et sexuelles et
l'accompagnement des auteurs et des victimes
Etat des lieux des outils de chaque structure représentée
(livret d'accueil, charte...)

CONTENUS ET DÉROULEMENT



  FORMATEUR

         LIEUL'évaluation est de type formative, Les objectifs sont
évalués lors d’exercices individuels et d'échanges en
groupe.
Une attestation de présence est remise à l'issue de la
formation

Cette formation ne nécessite aucun prérequis

CONTACT : 
formation@codes83.org

04 94 89 47 98

Formateur du CODES 83
Intervenants : 1 juriste + 1
psychologue du CRIR-AVS

VIE INTIME AFFECTIVE ET SEXUELLE DES PERSONNES
 EN SITUATION DE HANDICAP

Professionnels des ESMS et du secteur sanitaire

CODES 83
Hopital Georges Clémenceau

421 av. du 1er BIM
83130 La Garde

ou sur site

Date à définir 

CONDITIONS D'ACCES

MODALITÉS DE VALIDATION

DATES 
DES SESSIONS

PUBLIC


