Antilles Consulting. Spécialisé Sanitaire & Social—ORGANISME DE FORMATION

Vie Aﬀec ve et Sexuelle
pour un accompagnement éduca f et pédagogique
2 Jour (s)
Pour les travailleurs sociaux, psychologues, enseignants infirmiers , Aide soignants, Auxiliaires ...

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

⇒ Évaluer l’importance des phénomènes affectifs et sexuels dans l'institution et le service .
⇒ Repérer et comprendre les enjeux de la dimension sexuelle dans la vie affective de l’usager
⇒ Développer la prise en charge des dimensions affectives et sexuelles dans l’accompagnement collectif et individuel

⇒ Acquérir des approches et des outils pédagogiques pour accompagner à la V.A.S
CONTENU :

Prérequis :

Les différentes représentations sociales et culturelles

Aucun

La sexualité, un droit fondamental

Date :

La fonction de la sexualité, de l’affectivité et de l’amour
Le développement psychosexuel

Lundi 20 et mardi 21
Novembre 2017

Les conséquences des handicaps ou de l’inadaptation sociale sur la vie affective
et sexuelle

Lieu :

Les manifestations et l’accompagnement des manifestations de la sexualité

ZAC Dugazon Abymes

Attitudes éducatives et éthiques professionnelles
L'incidence de la vie affective et sexuelle dans les prestations de l'institution

Coût :
560.00 € par personne

La prise en compte de la sexualité dans le projet institutionnel et projet individuel—la place de la V.A.S et les outils 2002

Déjeuner compris

L’accompagnement individuel et collectif à la Vie Affective et Sexuelle
Outils de promotion de la santé à la V.A.S

Contact :
S. BELBEY
ac3sgp@orange.fr
0690 358 145

INTERVENANT(S)
1 Consultant médico social 1 Psychologue et 1 sexologue
M E T H O D E S Un ques onnaire de recensement est diﬀusé aux par cipants aﬁn
d’iden ﬁer les besoins - Des échanges, illustra ons concrètes et applica ons pra ques :
Exposé, présenta on de ﬁlm vidéo, projec on sur PowerPoint, travaux pra ques , jeux de
rôles , manuel stage, ﬁche méthode

INSCRIPTION :
Par courriel ac3sgp@orange.fr
Télécharger votre fiche d’inscription sur www.ac3sformation.fr

* Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, nous vous informons que pour les renseignements relatifs au “stagiaire” seules les questions précédées d’un * sont obligatoires pour la prise en compte de l’inscription, les autres étant facultatives. L’intéressé dispose d’un droit d’accès et de
rectification pour toute information le concernant en s’adressant au siège social de AC3S , seul destinataire de ces renseignements.
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BULLETIN D’INSCRIPTION

VOTRE ETABLISSEMENT

Raison sociale : ………………………………………………………………….

Type d’établissement (IME, MAS, ESAT...) : …………………………………………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél. : Fax. : E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Si établissement privé, association gestionnaire :………………………………………………………………………………………………………
Intitulé de la formation: …………………………………………………………………………………………….
Nom de la personne en charge du suivi de l’inscription : ……………………………………………………………………………..
Date de la formation : ………………………………………………………………………………………………..
Tel ……………………………………………………../ Mail ……………………………………@.................................................
Fonds d’Assurance Formation de l’établissement : ………………………………………………………..

STAGIAIRE
Nom*……………………………………………………………. Prénoms* ……………………………………...
Épouse…………………………………………………………. État civil ……………………………………...
Date et lieu de naissance……………………………………………………………………………………..
Adresse personnelle complète …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél : 0590 ……………………. 0690 ……………………. Email lisiblement : ……..…………………………………………………………………..
Fonction occupée *…………………………………………Type d’établissement : …….……………………………………………………………….

INSCRIPTION AU STAGE
Intitulé du stage : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
qui se déroulera du : …………/ ……/ 201 …
Durée totale en jours : ……… Jours
Ci-joint le règlement de :

…………..

◊

soit : un acompte de 100 Euros

◊

La totalité du prix du stage

au : …………/ ………/ 201 … et du……/ ……/ 201 … au : …/ ……/ 201 …
Prix du stage : …………………………..€

€

Contexte de l’inscription :

◊

Formation professionnelle continue

◊

DPC

◊

Autre …………………………………………………………………..

Signature du responsable et Cachet de l’établissement

Date : le …………./…………..201…….

* Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, nous vous informons que pour les renseignements relatifs au “stagiaire” seules les questions précédées d’un * sont obligatoires pour la prise en compte de l’inscription, les autres étant facultatives. L’intéressé dispose d’un droit d’accès et de
rectification pour toute information le concernant en s’adressant au siège social de AC3S , seul destinataire de ces renseignements.

