2 jours en
novembre
2019

VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE ET HANDICAP MENTAL
Module 2 – Création d’un programme d’éducation à la
vie affective et sexuelle

Objectifs
Acquérir des repères pour concevoir un programme d’éducation à la VAIS au sein de l’établissement médicosocial
- Identifier les besoins fondamentaux de l’individu dans les relations interpersonnelles à partir de
l’Analyse Transactionnelle ;
- Comprendre l’importance de la place du cadre relationnel et fonctionnel dans une vie de groupe ;
- Identifier la structuration d’une progression pédagogique d’un programme VAIS ;
- Manipuler des outils pédagogiques sur le thème de la vie affective, intime et sexuelle ;
- Expérimenter la création et l’écriture du déroulement d’une séance.

Programme
JOUR 1

- Constitution du groupe et pose du cadre fonctionnel et relationnel ;
- Les 3 Soifs : besoins de reconnaissance, de stimulation et de structuration ;
- Progression pédagogique de programmes VAIS.

JOUR 2

- Présentation et utilisation de guides pédagogiques ;
- Conducteur de séance : repères, contenu, élaboration ;
- Bilan de la formation.

Pour s’inscrire à cette formation, vous devez :
- avoir participé à notre module de base : Module 1 (Module de base) : Vie affective et sexuelle et
handicap mental
- ou avoir bénéficié d’un accompagnement long de l’IREPS in situ
- ou avoir participé à une formation équivalente à notre module de base proposée
par une autre structure
Angers,
Les 21 et 22 novembre 2019

Un troisième module vous est également proposé :
Module 3 : Animation de séances d’éducation à la vie affective
et sexuelle

Intervenantes
Sandrine Legardinier et Nathalie RAIMON,
Chargées de mission à l’IREPS Pays de la Loire
pôle Sarthe et pôle Vendée

Numéro de déclaration d’activité d’organisme de formation
52 44 003 21 44

Inscription et renseignements :
IREPS Pôle Sarthe
ireps72@irepspdl.org ou
slegardinier@irepspdl.org
02 43 78 25 06

S’inscrire en ligne

376€

