Contact
Valérie VILLAIN
vvillain.cacis@outlook.fr

cacis
Place de l’Europe
BP44
33030 Bordeaux Cedex

Formation

05 56 39 11 69

«Santé Sexuelle»

http://cacis-pro.fr

à destination
des professionnels CeGIDD

N° de déclaration d’activité de
formation : 72330318033

Lieu
Tarif

Limoges (87)
Formation financée par
l’Agence Régionale de Santé
Nouvelle Aquitaine
Les repas et
déplacements sont à la charge
du participant

(Lieu exact à préciser)

Les 25, 26 mars
et
8 avril 2019

Limoges
(87)

de
9h à 17h
Centre Accueil Consultation Information Sexualité
Avec le soutien financier de

Objectif de la formation
Développer et renforcer les compétences des professionnels
travaillant dans les CeGIDD de Nouvelle Aquitaine, sur la santé
sexuelle afin de favoriser une approche positive et globale de la
sexualité

Objectifs pédagogiques

Contenu de la formation
Jour 1 : Santé sexuelle et éducation à la sexualité
Travail sur les représentations, Santé sexuelle: concept, enjeux,
charte OMS- Dimensions de la sexualité, messages implicites et
explicites, positifs et négatifs, mises en situation, les enjeux de
l’éducation à la sexualité.

•

Mettre en évidence les différentes dimensions de la sexualité

Jour 2 : Ethique et évolution des comportements sexuels

•

Aborder la réflexion éthique dans une démarche de santé
sexuelle

•

Réflexion éthique, clarification des valeurs dans une démarche
de santé sexuelle- Point sur l’évolution des comportements
sexuels des différents publics, exemples: jeunes, HSH

Actualiser les connaissances (grossesses non désirées,
contraception, violence…)

•

Renforcer les capacités des professionnels à conduire des
entretiens sur la santé sexuelle

•

Renforcer les capacités d’orientation des professionnels en
matière de santé sexuelle

•

Faire le point sur l’évolution des comportements sexuels

Jours 3 : De la prévention des risques sexuels à l’éducation
à la sexualité
Contraception, Grossesse, Violences….– Apport théorique,
Comment l’aborder, Partenariat et orientation.

Notez dès à
Clôture
des inscriptions
le 4 mars 2019

Inscription en ligne
sur le site cacis-pro.fr
ou par courrier

Intervenants

présent les
dates!

Valérie VILLAIN
Responsable formation CACIS
Stéphanie BESSE
Directrice Entr’AIDSida

Sylvain ROUILHAC
Chargé de mission Entr’AIDSida

Une deuxième formation « Intervenir dans le
cadre d’actions de prévention, promotion de
la santé dans le domaine de l’éducation à la
sexualité » de 2 jours aura lieu les 13 et 14
mai 2019.

Cette formation aura pour objectifs:
• de développer une attitude critique et de la souplesse en tant
qu’intervenant dans une démarche d’éducation à la sexualité,
• d’acquérir une méthodologie d’intervention en éducation à la
sexualité,
• d’outiller les professionnels dans le cadre des actions de
prévention, promotion de la santé dans le domaine de l’éducation
à la sexualité.

