Association apolitique, non militante, non confessionnelle, l’afcccoccitanie a pour objet :
LIEUX DE CONSULTATION
- d’aider les personnes dans l’évolution de leur vie affective,
sexuelle, sociale, spécialement dans leur relation de vie de couple et
de famille, et ce dans le respect de la liberté de chacun.
- de favoriser la formation, la réflexion et la recherche dans une
approche pluridisciplinaire, avec des praticiens concernés par le
couple et la famille.
Professionnels :
2 conseillères conjugales et familiales
2 psychologues
1 avocate
1 infirmière
1 intervenante prévention
1 psychanalyste - thérapeute de couple
LE CENTRE FONCTIONNE SUR LES SITES :
• Auch : 8 bis rue Irénée David
• Condom : CCAS 28 rue Gambetta
• Fleurance : CCAS 62 rue A. Cadéot
• L’Isle Jourdain : CCAS, rue Courdé
• Lectoure : Maison des services place Gambetta
Les personnes sont reçues sur rendez-vous.
L’afccc-occitanie est aussi un organisme de formation agréé par la
formation continue.

(association française centre de consultation conjugale d’Occitanie)

FORMATION

"SEXUALITE ET HANDICAP"
"Approche d’une éducation à la vie affective et sexuelle
des personnes en situation de handicap"

du 8 au 11 novembre 2021
LABEGE - 31600

8 bis rue Irénée David
32000 AUCH
tél: 05 62 59 85 60 – 06.08.57.79.78
afccc-gers@hotmail.fr www.afccc-occitanie.fr

Numéro agrément Formation Continue: 73.32.00207.32
Association adhérente à
Association Française des Centres de Consultation Conjugale
Reconnue d'utilité publique - Décret du 27/2/68

Public :

Méthodologie :

Cette formation s’adresse à toute personne amenée à parler de
sexualité avec les personnes ayant un handicap :
• dans le cadre habituel de sa fonction (éducateurs spécialisés,
assistants sociaux, infirmières, psychologues, conseillères conjugales et
familiales…)
• pour les interventions d'éducation à la sexualité prévues par la loi.

-

Objectifs:

du lundi 8 au jeudi 11 novembre 2021.

1) Réfléchir à la prise en compte de la vie intime, affective et
sexuelle dans le cadre du handicap mental
2) Identifier les représentations sur la sexualité
3) Partir avec des pistes pour une application concrète dans la
pratique professionnelle
4) Evoquer le travail avec les partenaires.

Durée :

apports théoriques
mises en situation
analyses de situations
la participation active des stagiaires sera sollicitée.

Dates :

4 jours, de 9h à 17h, soit 28h par stagiaire.
Lieu :
31600 – LABEGE

Programme :
Formatrices :
• interrogations sur les représentations de la sexualité
• développement psycho-affectif de l’enfant à l’adulte, incidences
du handicap
• sexualité et handicap : représentations, éducation sexuelle,
prévention, vie relationnelle, amoureuse, désir d’enfant…
• la sexualité et l’institution : lois, droits, cadre institutionnel, interdits,
responsabilité, mixité ;
• l’entourage : famille, tuteurs, professionnels ;
• les objectifs de l'éducation affective et sexuelle
• projet d’E.V.A.R.S. et animation de groupes
Type d'action de formation :
Entretien et perfectionnement des connaissances.
Cette formation peut s'inscrire dans le cadre de la formation
continue.

Maryse PASCAU, conseillère conjugale et familiale, enseignante,
intervenante spécialisée handicap et sexualité
Frais de formation:
920 € (prise en charge formation continue ou employeur) ;
600 € (prise en charge personnelle)
Renseignements et inscriptions :
05.62.59.85.60 et afccc-gers@hotmail.fr

