
OBJECTIFS
▶ Repérer et comprendre les enjeux de la dimension sexuelle dans la vie affective des enfants et
adolescents en situation de fragilité ou de handicap.
▶ Adopter les attitudes appropriées lors du développement de la vie sexuelle de ces jeunes.
▶ Proposer des outils conceptuels permettant de mieux répondre à leurs comportements sexualisés.

PROGRAMME
▶ Le développement psycho-sexuel et la vie psycho-affective
- périodes : enfance, adolescence, âge adulte

▶ Les conduites affectives et intimes
- conduites « ordinaires », IST, contraception
- le « non ordinaire » et les paraphilies

▶ La sexualité dans le milieu familial
- carences éducatives et sexualité
- violences éducatives ordinaires et sexualité
- inceste et incestuel

▶ Le Transgénérationnel et son influence sur le développement de l'enfant

▶ Quand le handicap mental ou psychique s'invite(nt)
- de la relation à soi et à l'autre (corps, échanges, émotions, relation)

▶ Cadre légal des pratiques, agressions et infractions sexuelles
- majorité sexuelle face à la protection de l'enfance
- conduites d'agressions, viol, attentat à la pudeur, harcèlement sexuel, exhibition sexuelle,

voyeurisme, prostitution, inceste…
- paraphilies ou comportements troubles en institution

▶ Droits des enfants/adolescents et cadres institutionnels

▶ Accompagnement de l'expression de la sexualité/affectivité
- ateliers, jeux pédagogiques, intervenants extérieurs, lieux d'expression
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Développement psycho-sexuel,
intimité et affectivité des enfants
et des adolescents en institution

Ref. E112



Méthode pédagogique : Recueil des attentes. Études de cas, apports théoriques, législatifs,
méthodologiques, travail en sous-groupes, jeux de rôles, vidéo
R�e�m�i�s�e� �d�'�u�n� �s�u�p�p�o�r�t� �éc�r�i�t�.� �E�v�a�l�u�a�t�i�o�n� �d�e�s� �a�c�q�u�i�s� �e�n� �d�éb�u�t� �e�t� �f�i�n� �d�e� �s�t�a�g�e�.�

Sessions programmées

Personnes concernées / Prérequis : Tous personnels travaillant auprès d'enfants ou d'adolescents
en situation de handicap ou de fragilité

Animation : Sexologue - animateur en prévention
santé, titulaire d'un DIU en sexualité humaine INTRA

Ce stage peut être organisé
dans votre établissement

avec un tarif groupe.Nombre de participants : 15 personnes maxi

Durée : 5 jours, soit 35 heures

DPC : nous consulter

Droits d'inscription

GERFI+ S.A.S. au capital de 250 000€
SIRET 393 456 892 00024 - Code NAF 8559A - RCS La Rochelle

Paris (75) Du 09/10/2023 au 13/10/2023 1240€

Lieu
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