MODULE 2 – CRÉATION D’UN PROGRAMME D’ÉDUCATION
À LA VIE AFFECTIVE, INTIME ET SEXUELLE POUR DES PUBLICS
EN SITUATION DE HANDICAP MENTAL
Module d’approfondissement
Dates

Programme de la formation

08 et 09 mars 2021

Durée
2 journées indissociables ; soit 13h00

Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :

Horaires



9h -12h30 et 14h00 -17h
Soit 6h30mn de formation par jour (hors
pause déjeuner)



Public visé



Cette
formation
s’adresse
aux
professionnels de structures médicosociales ayant participé à un module de
base de la formation « prendre en
compte la vie affective, intime et sexuelle
des personnes en situation de handicap
mental »
ou
avoir
bénéficié
d’accompagnements d’équipes en intra
par l’IREPS pays de la Loire.

Prérequis
Expérience professionnelle (actuelle ou en
perspective d’évolution) dans l’animation
de séances collectives et/ou
l’accompagnement individuel de publics en
situation de handicap mental.

Lieu de la formation
IREPS POLE MAINE ET LOIRE
LA CITE
58 boulevard du Doyenné
49100 ANGERS

Tarif
Coût par stagiaire : 188€ par journée de
formation ►soit un montant de 376€ pour
les 2 jours de cette formation.

Inscription
www.irepspdl.org - Onglet « Former »
Accès formulaire d’inscription :
CLIQUEZ ICI
Inscriptions possibles jusqu’au 17/01/2021






Identifier les besoins fondamentaux de l’individu dans les
relations interpersonnelles à partir de l’Analyse Transactionnelle
Expliquer l’impact de la place du cadre relationnel et
fonctionnel dans une vie de groupe ;
Identifier la structuration d’une progression pédagogique d’un
programme VAIS ;
Citer au moins 5 d’outils pédagogiques traitant de la
thématique « vie affective, intime et sexuelle », tant dans la
forme que dans le fond ;
Ecrire un déroulement d’une séance structuré et répondant aux
objectifs visés ;
Evaluation de la formation

Contenu de formation
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 ;



Evaluation de la formation.

Formateur-trice(s)
Les 2 journées sont coordonnées et co-animées par Sandrine LEGARDINIER, Consultante-Formatrice et Nathalie
RAIMON, Chargée de mission en éducation et promotion de la santé - IREPS Pays de la Loire, pôle Vendée.

Modalités pédagogiques de la formation
Cette formation, comme l’ensemble des formations proposées par l’IREPS Pays de la Loire, est conçue en corrélation
avec les objectifs visés sur un principe d’alternance entre des apports conceptuels et une pédagogie interactive basée
sur la construction de l’expérience (apprendre en faisant).
Dans un climat d’interactivité sécurisant, le rythme de chacun sera respecté et tiendra compte des savoirs, savoir-faire
et savoir-être des participants.
Outre la parole et l’écoute, les formateurs pourront utiliser des supports et méthodes d’animation variés tels que vidéos,
photos-expression, jeux de rôle, dessins, brainstorming…en alternant des temps de travail individuels, en binôme ou en
sous-groupes, favorisant ainsi la dynamique de groupe, la participation et l’implication de chacun, à sa mesure.
Pour approfondir les apports de la formation, un dossier documentaire et une bibliographie :
- seront mis à disposition en ligne dans un padlet communiqué par le formateur lors de la formation ou,
- seront remis en version papier lors de la formation

Suivi et évaluation de la formation
- Une évaluation des acquis en fin de formation
- Une évaluation « à chaud »
- Une évaluation à froid, 6 mois après le terme de la formation
- Une feuille d’émargement signée lors de chaque demi-journée de formation
- Une attestation de fin de formation

Equipements techniques
La salle de formation est équipée d’un ordinateur, d’un vidéoprojecteur et d’un paper-board
A proximité dans le bâtiment, se trouve le centre de ressources documentaires de l’IREPS Pays de la Loire – Pôle Maine
et Loire

Plan d’accès
Le plan d’accès est fourni dans le livret d’accueil envoyé par mail aux stagiaires avant le début de la formation.

Accès des locaux aux personnes à mobilité réduite et personnes en situation de handicap
La salle de formation est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Contact
IREPS Pays de la Loire Pôle Sarthe
84/100 rue du miroir
72100 LE MANS
Accueil : 02 43 78 25 06

