formateur
François CROCHON, sexologue clinicien
francois.crochon@cerhes.org

contact@cerhes.org

formation gevas
29, 30, 31 mai
2018
26, 27, 28 juin

dates
6 jours en 2 sessions de 3 jours
(soit 42 heures au total)
Les 29, 30, 31 mai, 26, 27 & 28 juin 2018

formation
théorique et pratique
aux techniques
d’animation de
groupes d’expression
centrés sur la
santé sexuelle
des personnes en
situation de handicap

lieu
Dans les locaux du CeRHeS
10 impasse Pierre Baizet - 69009 LYON
Tél. : 09 53 07 34 82 - 06 52 22 16 01
www.cerhes.org et sur Facebook

coût : 1180 €
Afin de valider votre inscription, merci de
joindre à votre bulletin un chèque d’arrhes
de 180 € à l’ordre du CeRHeS.

références administratives
Association loi 1901
N° SIRET 821 665 429 00014 APE 9499Z
Déclaration d’activité numéro sous le
N° 84 69 14982 69 auprès du préfet de
région Auvergne-Rhône-Alpes

formation à l’animation
de groupes d’expression
autour de l’intimité et
de la vie affective et
sexuelle auprès
des personnes en
situation de handicap

www.cerhes.org

Objectifs
• Acquérir les compétences nécessaires à la mise en
place et l’animation de groupes de paroles sur des
sujets liés à l’intimité, la vie affective et la sexualité
• Découvrir, utiliser, adapter et/ou créer des outils
pédagogiques spécifiques à différentes populations
d’enfants, d’adolescents ou d’adultes en situation
de handicap

• Être capable d’animer des groupes d’expression
autour de l’intimité et de la vie affective et sexuelle

Contenu
• Apports sur la législation et le cadre déontologique

Nom/Prénom
Fonction

Institution

Adresse pour la correspondance

• Rappels de sexologie, concept de santé sexuelle,
réduction des risques et des dommages, etc.
• Prise en compte de la sexualité dans le cadre du
projet institutionnel

Mail

• Conception et pilotage d’un projet
• Techniques d’animation de groupes d’expression
et de groupes d’éducation à la sexualité
• Dynamique de groupe, posture professionnelle
• Démarche d’évaluation
• Bibliographie, documentation multi-média

méthodes pédagogiques
Sous forme d’ateliers théoriques et pratiques,
nécessitant une participation active, seront abordés :
• Le protocole de mise en œuvre des groupes
d’expression, le lien avec les partenaires

Téléphone

Je m’inscris à la formation GEVAS 2018 à Lyon
6 jours en 2 sessions de 3 jours,
les 29, 30, 31 mai, 26, 27 & 28 juin 2018

 Afin de valider mon inscription, je joins un
chèque d’arrhes de 180 € à l’ordre du CeRHeS
bulletin d’inscription à retourner à
CeRHeS, 10 impasse pierre baizet 69009 lyon

• Le cadre, les règles, les limites et les étapes de
fonctionnement du groupe d’expression
• Le positionnement de l’animateur/animatrice

• Les différentes thématiques à aborder
• Les outils pédagogiques spécifiques
• Les critères d’évaluation du groupe d’expression
• L’articulation avec le contexte institutionnel
et le projet individualisé

Cachet et/ou signature

