
OBJECTIFS

 PROGRAMME
JOUR 1

► La sexualité : définitions  et droits 

► La vie affective des personnes en situation de handicap :
  • Représentations (de la personne handicapée et du professionnel)
  • Développement psychoaffectif des personnes en situation de handi-
cap, besoins et attentes.

► La sexualité en institution : 
  • Les enjeux de l’intimité
  • Positionnement éthique des professionnels
  • La valeur du consentement
  • Comment faire face aux demandes ?

JOUR 2
► Les leviers disponibles pour les professionnels :
  • Cadre légal
  • Les limites professionnelles dans le projet de vie individuel,  les dé-
marches de soin : quand et comment intervenir ?
  • Les attitudes professionnelles

► La mise en œuvre concrète d’actions de prévention 
  • Qu’est ce qui peut être fait ?
  • Exemples et découverte d’outils d’intervention

► Réorientation et partenariats : à qui s’adresser sur le terrain ?

MÉTHODES
► Apports de contenus théoriques et pratiques
► Échanges d’expériences, travaux de groupes et exemples de pro-
jet de participants
→ n’hésitez pas à venir avec un projet passé ou à venir qui 
servira d’exemple lors de la formation

INTERVENANTS
► Professionnels de l’Antenne territoriale de la FRAPS du 
département

	Clarifier le positionnement du professionnel vis-à-vis de la sexualité des personnes en situation de handicap.
	Comprendre et accompagner les personnes et leurs familles.
	Mettre en œuvre des actions concrètes en faveur du respect de l’intimité et de l’épanouissement de 

la vie affective et sexuelle.
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Comment accompagner la vie affective et 
sexuelle des personnes en situation de handicap, 
notamment dans le cadre de la vie institutionnelle ?

LA VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE DANS LE HANDICAP

DURÉE : 2 JOURS

• Professionnels salariés
• Libéraux 
• Bénévoles 
  | Agissant dans le domaine du handicap |

Ces sessions se déroulent de 9h à 17h
Orléans : 29 et 30 Mai 2017
Blois : 15 et 16 Juin 2017
Tours : 9 et 10 Octobre 2017

- Inscription gratuite
- Déplacements et repas à la charge des               
participants ou de leur employeur.

► Modalités : 
• Compléter le bulletin en ligne sur le site de 
la FRAPS : www.frapscentre.org

• Remplir le bulletin et l’envoyer au moins  
15 jours avant la formation à : 
 - Tours : antenne37@frapscentre.org
 - Blois : antenne41@frapscentre.org
 - Orléans : antenne45@frapscentre.org
► Une convocation vous sera adressée après la 
date butoir d’inscription

Dates et lieux

Publics cibles

Inscription

S’inscrire à une formation engage à 
y participer. En cas de désistement, 
merci de nous prévenir le plus 

rapidement possible.


