Intimité et sexualité en établissements
PROGRAMME DE LA FORMATION
Les notions de sexualité et d’intimité en établissement sont encore trop souvent taboues et/ou se heurtent
à quelques résistances de la part des professionnels face à l’expression des besoins des usagers.
Les règlements intérieurs sont parfois incomplets voire muets sur ses sujets.
Comment avancer en équipe sur ces questions et sur la nécessité de faire évoluer nos représentations ?

PUBLIC
•

•

Toutes personnes salariées des
secteurs social, médico-social ou
hospitalier intervenant au contact
d’un public (usagers, patients,
clients, …)
Toutes personnes suivant une
formation professionnelle dans les
secteurs social, médico-social,
hospitalier (E.S., M.E., A.S.S., C.E.S.F.,
A.E.S, A.S., I.D.E)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•

Sensibiliser les futurs professionnels sur les
enjeux de ces 2 notions en Institution

•

Acquérir des notions théoriques sur les termes
« intimité et sexualité », l’historique et la
réglementation

•

Réfléchir et partager ensemble autour de la
posture et des pratiques professionnelles
attendues ; des moyens d’action

•

Savoir prendre position au sein d’une équipe
(mise en situation pratique)

NOMBRE DE PARTICIPANTS
5 minimum – 15 maximum
PRÉ-REQUIS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
•

Apports théoriques sur les notions d’intimité et
de sexualité / définitions/ bases historiques

•

Partages d’expériences professionnelles vécues
(stages, lieux de travail, …)

•

Etayage avec des apports concrets de stratégie
d’actions

•

Découverte de travaux réflexifs (lecture d’un
modèle de Charte d’accompagnement à la vie
sexuelle et affective)

•

Jeu de prise de position professionnelle au cours
d’un cas pratique

Aucun
DURÉE
½ journée – 3,5 heures
ORGANISATION
Intervention en présentiel / à distance
en visio conférence
Zone géographique : Rhône – Lyon
métropole
Sur le site de travail (salle mise à
disposition par l’entreprise) ou au sein
de l’organisme de formation.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
•

Apports théoriques et transmission de
connaissances dans une démarche réflexive
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•

Méthode d’animation interrogative, active,
réflexive en lien avec le vécu sur le terrain.

•

Apports bibliographiques complémentaires à la
démarche de formation.

TARIF
950 € TTC / jour
(activité assujettie à la TVA).

MOYENS PÉDAGOGIQUES
•

INTERVENANT·E·S
FOCCUS - Julie Gazagnes
Formatrice – secteurs social et médicosocial

Support visuel de cours : power point (PDF)

•
Supports vidéo (reportage, film professionnel, clip
de promotion…)
•

Brainstorming / Travail en sous-groupes

APPRÉCIATION DES RÉSULTATS
MODALITÉS DE CONTACT ET DÉLAIS
D’ACCÈS

Enquêtes besoins commanditaire / client
Questionnaires de satisfaction commanditaire / client

Pour toute information, contactez
contact@foccus.fr ou au 07.49.27.40.63
Délai d’accès à la formation : à définir
entre l’intervenant et l’entreprise en
fonction de leurs disponibilités.

ACCESSIBILITÉ
En cas de besoin particulier d’adaptation, veuillez nous
contacter.
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