Vie affective, relationnelle et sexuelle des personnes
en situation de handicap
OBJECTIFS

 DURÉE

• Questionner ses propres représentations sur la vie affective et sexuelle.

2 jours

• Renforcer les compétences des professionnels intervenant auprès de
personnes en situation de handicap sur les droits en matière de santé
sexuelle.

Dates et lieux
16 et 17 mai à Blois
17 et 18 juin à Orléans
14 et 15 mars à Bourges
14 et 15 octobre à Tours

• Mettre en œuvre un projet en faveur du respect de l’intimité et de
l’épanouissement de la vie affective et sexuelle.
• Connaître et s’approprier des outils pédagogiques sur la thématique.

Coût

PROGRAMME

Financée par l’ARS CentreVal de Loire (non payante)

• La santé sexuelle : définition et droits.
• La vie affective des personnes en situation de handicap :
Les freins et leviers à la mise en place de projets autour de la vie affective et
sexuelle pour les professionnels.

 Animation
Professionnels de la FRAPS 37
Antenne d’Indre-et-Loire (IREPS),
de la FRAPS 41 Antenne du Loiret-Cher (IREPS), de la FRAPS 45
Antenne du Loiret (IREPS) et du
CODES du Cher (IREPS)

• La mise en œuvre d’actions de prévention.
• La réorientation et partenariats.
• La découverte d’outils pédagogiques en lien avec la thématique.

MÉTHODE

 Public

Apports théoriques et pratiques.
Démarche participative et méthodes actives.
Echanges d’expériences, travaux de groupes et exemples de projets de
participants.
Développement d’une compréhension et d’un langage communs.

Professionnels salariés, libéraux,
bénévoles travaillant/intervenant dans
le domaine du handicap ou de la
Promotion de la Santé

-> N’hésitez pas à venir avec un projet passé ou à venir qui servira
d’exemple lors de la formation.

 Prérequis
Aucun prérequis

Contact
►F
 RAPS 37 Antenne d’Indre-et-Loire (IREPS)
FRAPS 41 Antenne du Loir-et-Cher (IREPS)
FRAPS 45 Antenne du Loiret (IREPS)
CODES du Cher (IREPS)

antenne37@frapscentre.org
antenne41@frapscentre.org
antenne45@frapscentre.org
codesducher@wanadoo.fr

02 47 25 52 83
02 54 74 31 53
02 38 54 50 96
02 48 24 38 96

Inscription en ligne :
www.frapscentre.org

