
Association Loi de 1901 W313020263 

N° Siret : 389 239 930 000 32. Code NAF : 7220Z. N° de déclaration d’activité : 73 31 07281 31. 

Association certifiée Qualiopi, pour les actions de formation. 

Site internet : http://www.cifres.org Courriel : secretariatcifres@gmail.com 

 

 

 

 

Formation à la problématique de la vie affective et sexuelle 
(VAS) des adolescents·es en Sessad, et de leur famille. 

 
Contexte 
 
Cette formation en direction de l’équipe du Sessad permet d’acquérir des savoirs concernant 
la Vie Affective et Sexuelle (VAS)  nécessaires à la prise en charge globale des jeunes 
concernés. Elle ouvre le champ de compétences en terme de VAS pour les professionnel-les 
et favorise la rencontre éducative sous un angle neutre et bienveillant. Elle fournit des outils 
en direction des jeunes et des familles, afin de vivre leurs sexualités en tenant compte des 
difficultés inhérentes à leur situation. 

 
Objectif général : 
 
Développer des compétences de savoirs, savoir être et savoir-faire dans le champ de la vie affective et 
sexuelle. 
 
Objectifs spécifiques : 

-Définir la santé sexuelle,  l’éducation à la sexualité et identifier leur cadre législatif.  
-Mobiliser une représentation non jugeante et non stéréotypée de la sexualité dans le cadre des 
interventions en VAS  
-Développer une posture professionnelle qui favorise l’écoute bienveillante de l’adolescent  compris 
dans son histoire, sa subjectivité, et la construction de son identité sexuelle. 
- Développer une posture professionnelle qui favorise  la communication dans le champ de la VAS  avec 
les parents et les accompagnants. 
- Etablir une grille d’observation permettant d’analyser une situation vécue par un.e adolescent.e dans 
le champ de la VAS (repérage des problématiques et risques encourus). 
 

 
Programme 

Savoir être : 

Questionner nos représentations par rapport à la problématique de la sexualité 

Sortir la sexualité de la sphère privée, (la nôtre) pour la discuter dans la sphère publique (celle des jeunes). 

Être à l’écoute de nos ressentis sur la thématique et pouvoir faire retomber nos préjugés 
souvent inscrits dans nos histoires privées et familiales. 

Déconstruire un modèle stéréotypé afin d’être à l’écoute d’une autre « normalité » 

Dans le prolongement de nos représentations s’adresser à notre jugement moral pour le 
revisiter dans la perspective actuelle et les changements sociétaux. 

Élaborer une réflexion vers une approche moins clivée de nos modèles (vie affective et sexuelle, celle 
vécue et celle rencontrée dans le cadre professionnel). 

Situer le jeune dans son parcours familial, environnemental, éducatif, culturel, … 
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Le jeune en situation de handicap est avant tout un adolescent avec un parcours singulier 
et cette singularité doit être connue afin d’appréhender sa situation dans son contexte. 

Être à l’écoute des maux du jeune, lui permettre par les gestes, les mots, ou autres médias de s’approprier 
son identité sexuelle et de se construire. 
Insuffler par l’intermédiaire d’ateliers en VAS une compréhension de leur réalité sur laquelle ils 
peuvent agir, une fois appropriée cette réalité. 

 
Outils pédagogiques 

Poser les mots de la sexualité sous forme de brainstorming permet à chacun, chacune de se situer au 
sujet d’une thématique intime et privée dans laquelle se mêlent nos représentations de la sphère 
publique. 

Soulever ensuite nos ressentis à l’évocation de certains comportements observés chez certains jeunes 
dans la mise en place de leur sexualité, souvent sans filtre. 

S’assurer que chacun.e, à la fin de ce premier temps, soit en accord avec le processus en cours et 
surtout avec son vécu, à l’aide d’un mini tour de table. (Évaluation orale) 

Savoirs de vie affective et sexuelle (VAS) 

Définition de l’éducation à la sexualité (Vie affective et sexuelle) d’un point de vue global 
: ce qui est fait ou pas ? pourquoi ? les freins, les leurs, ceux des familles (abordé en J2), des 
institutions. 

Aborder les questions des sexualités adolescentes actuelles et des changements récents (Au-delà 
d’hétéro, d’homo et de bisexualité, visiter les nouveaux concepts : Queer, Transgenre, Agenre, Asexuel, 
Pansexuel, ou encore le polyamour). Y compris pour les jeunes en situation de handicap. 

Définir la santé sexuelle, la resituer dans le cœur de la problématique en jeu. 

Définir ce qui correspond à l’idée que nous nous faisons d’une sexualité « normée » à 
l’adolescence, et faire le parallèle avec l’adolescence des personnes handicapées. 

Réfléchir à nos codes moraux. Où placer le curseur ? et selon quelles normes ? par rapport à notre 
jugement moral pouvoir évaluer sa capacité à dépasser ses propres croyances et/ou réticences 
(conscientes ou enfouies) pour protéger les droits des individus. 

Savoir-faire : 

Travailler sur plusieurs cas concrets basés sur une observation préalable des membres de l’équipe 
(fiche d’observation à compléter). Partie pratique de la formation à acquérir pour poursuivre la prise en 
charge dans la durée des jeunes de la structure. 

Utiliser un langage approprié et neutre pour relater des faits ou des observations à ses collègues. 
Quels sont les bénéfices en termes d’approche d’une neutralité nécessaire à entrer en lien avec le 
jeune ? 
Appréhender notre relation au jeune dans cette nouvelle dynamique et envisager une prise en charge 
globale (éducative, psychologique, sexologique) pour un résultat optimal, qui inclue une mise au travail 
du jeune de façon individuelle et en groupe sur ses propres compétences en termes d’estime de soi 
(évaluer et revaloriser), et en termes de compétences acquises sur sa propre sexualité, au regard des 
possibilités et des limites inhérentes à toute activité sexuelle en société. 

 
 

Sur ce même modèle et en J2 possibilité de mettre en place un atelier de formation à destination des parents 
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: rencontre éducative en individuel ou collectif . 

Objectif principal : permettre une communication optimale entre le parent et le jeune 

Objectifs secondaires : libérer la parole des parents, écouter avec bienveillance leurs émotions, accéder à 
une éducation à la sexualité en direction de leur enfant en situation de handicap dans le contexte de la 
fratrie, remettre du sens dans les relations de parentalité autour de la vie affective et sexuelle, sensibiliser à 
une communication normalisée autour de cette problématique. 

Les outils : 

 Définition du cadre de ces rencontres, confidentialité, non jugement, 
participation libre 

 Utilisation de techniques proches du brainstorming pour faciliter le déroulé de la séance et 
élaborer les concepts (bienveillance, inconditionnel, parentalité, santé sexuelle, 
communication…) 

 Renforcer les bases des rôles parentaux, de la responsabilité inhérente en 
matière d’éducation à la sexualité 

 
 
 
Modalités d’adaptation des objectifs aux publics 
Le contenu sera adapté au regard des fonctions des participant·e·s.  
Un questionnaire sera envoyé au préalable par email. 

 
Publics et Prérequis 
 
Professionnel·le·s des SESSAD (Service d’éducation spécialisée et de soins à domicile), des associations, 
des fondations, des institutions du medico social. 
Aucun prérequis n’est demandé.  
Moyens pédagogiques 

 Réflexions interactives à propos des études de cas présentées par les participant·e·s 
 Les bases de l’éducation à la sexualité (sous forme de schémas et définitions) 
 Références bibliographiques et sources Internet à consulter pour aller plus loin 
 
Nos moyens pédagogiques sont adaptables à la demande aux stagiaires en situation de handicap. 
 
Moyens techniques : Formation réalisée en présentiel  

 
 Supports de formation projetés et/ou remis en fin de formation 
 Vidéos 
 Mise à disposition de ressources (bibliographie, sites internet, guides du Ministère, 

textes juridiques de référence…) 
 

Nos moyens techniques sont adaptables à la demande aux stagiaires en situation de 
handicap.  
 

Modalités de Suivi et d’évaluation 
1. Évaluation des attentes : Questionnaire individuel interrogeant les attentes des 

participants. 
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2. Évaluation des acquis : 

- Questionnaire d’évaluation en fin de formation. 
 
- Feedbacks  des travaux réalisés en séance. 

 
3. Évaluation de l’action : Questionnaire de satisfaction. 

 
Un certificat de réalisation de formation sera délivré à la fin de la formation 
 
Durée : Trois journées de 7 heures, soit 21 heures 
Groupe de 5 personnes minimum / 12 maximum pour faciliter les interactions 

 
Dates : 
Prochaines dates : 13/14/03/2023 ; 27 ou 28/03 ou - 3 ou 4/04/2023 
 
Lieu. 
En présentiel  au sein de l’établissement. 
Prochaine formation à St Paul les Dax,  
 
Tarifs 

 En intra-entreprise : nous consulter 
Devis sur demande  

 
Formatrice 
Anne Billard, 
Sexologue (DIUESH), Infirmière DE, Sociologue Master 2 en question de Genre, DU de 
psychopathologie (SRSM) 
www.sexo-therapies.fr 

 
 
Indicateurs de performance 
Nouvelle formation  
 
Contact et Inscriptions 
Anne Billard 
annebillard82@gmail.com 
Tel : 0618964918 
 
Secrétariat CIFRES 
secretariatcifres@gmail.com 

 
Référent Handicap  
Anne-Sophie Saus 
annesosaus@gmail.com 
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