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Cette formation vise à conforter les professionnels dans leur rôle, en développant leurs 

compétences et en ajustant leur posture. Elle les aide à accompagner, dans leur structure,  les 

personnes avec une déficience intellectuelle dans la dimension affective, relationnelle et sexuelle 

de leur vie et à favoriser leur bien-être. 

Elle sera animée par Alix ALBISETTI, conseillère conjugale et familiale, animatrice du réseau des 

intervenants en EARS (éducation affective relationnelle et sexuelle) des Yvelines, animatrice EARS 

auprès de personnes avec un handicap, formatrice auprès de professionnels (éducateurs 

spécialisés,…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Accompagnement à la vie affective, relationnelle et sexuelle 

des personnes avec une déficience intellectuelle» 

Lundi 11 janvier 2021 
9h – 17h 

 

PUBLIC VISÉ 

Professionnels de la santé ou du handicap, travaillant en 
établissement. 
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DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 

- Apports théoriques 
- Echanges  
- Analyse de situations 
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PRÉ-REQUIS 

Exercer une activité professionnelle auprès de personnes 
porteuses d’une déficience intellectuelle. 
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OBJECTIFS SPECIFIQUES 

- Travailler les représentations sur le handicap et la sexualité des 
personnes handicapées 

- Décrypter les questions et comportements des personnes 
accueillies en lien avec leurs besoins 

- Repérer le juste positionnement du professionnel 
- Echanger sur les expériences mises en place dans les 

différentes structures représentées 
- Envisager la mise en œuvre d’un projet de groupe de parole 
- Connaître les lieux ressources 

LIEU 

37 rue des Volontaires  
75015 PARIS 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Inscriptions en ligne avant le 28  
décembre 2020, dans la limite des 
places disponibles sur le site de l’Institut 
Jérôme Lejeune. 

Je m’inscris ! 

TARIFS 

 220 € / personne (repas compris) 
 Jeunes professionnels libéraux (moins 

de 3 ans d’installation) : 130 € 
 
Devis, renseignements : 
formations@institutlejeune.org 
 

EFFECTIFS : 
15 participants maximum 

https://www.institutlejeune.org/former/les-formation-aux-professionnels.html
mailto:formations@institutlejeune.org
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 PROGRAMME 

 

 

 

 

 

 

 Les représentations sur le handicap et la sexualité 
 

 Les besoins de la personne  
 

 La relation amicale, la relation amoureuse, l’enjeu des 
relations sexuelles pour l’homme, pour la femme 
 

 Le consentement 
 

 La masturbation 
 

 L’homosexualité  
 

 Le désir d’enfant 
 

 La notion d’intimité et la limite entre accompagnement 
et intrusion 
 

 Droits et devoirs des personnes accueillies 
 (loi, règlement intérieur…) 
 

 Eléments concrets pour envisager des groupes de 
parole : points de vigilance, thèmes, présentation d’outils 
 

 Les lieux ressources  
 

 

  

 
 
 
 

  

 
 

  

  

 

 
Le déjeuner est compris 

 

« Accompagnement à la vie affective, relationnelle et sexuelle des 
personnes avec une déficience intellectuelle »  
 
Lundi 11 janvier  de 9h à 17h 

 
 
 


