
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Afin d’être plus à l’aise pour aborder les thèmes de la 
sexualité et du handicap, de la contraception, de l’IVG et 
des prises de risques, le Planning Familial propose deux 
formations de 4 jours ½ . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORM’ACTION : 

HANDICAP ET SEXUALITE 

 

 

Mouvement féministe d’éducation populaire Le Planning Familial agit et 

lutte pour permettre à chacun.e de vivre une sexualité épanouie, sans 

répression ni dépendance, dans le respect des différences, de l’autonomie 

et de la responsabilité des personnes. 

 

Les associations locales du Planning Familial Nord-Pas-de-Calais font partie du  réseau 

national du Mouvement Français pour le Planning Familial 

Les associations dans la Région Nord-Pas-de-Calais 
Lille  

 16 avenue Kennedy -  03 20 57 74 80 
Cambrai  

 36 place Aristide Briand - 03 27 70 70 59 
Lens 

45 rue François Gauthier - 03.21.28.43.25 
Maubeuge 

23 – 25, avenue de la Gare - 03 27 67 00 32 
Fourmies 

Maison de l’Espérance – rue Jeanne III  - 
03 27 67 00 32 – 06.73.11. 

 

 
 

 
Association départementale du Nord 

Et Fédération Régionale Nord-Pas-de-Calais 
N° de prestataire de formation 31 59 069 23 59 

Association déclarée loi de 1901, affiliée à la ligue de l’enseignement reconnue d’utilité publique 
 
 

 

 
  

 

 

Form’actions soutenues par 

l’ARS Nord-Pas-de-Calais  



 

 

 

La vie affective et la sexualité sont des dimensions fondamentales de la 
santé physique et mentale des individus. Tout être humain peut aimer, 
désirer et éprouver du plaisir, quelles que soient ses capacités 
physiques ou ses déficiences.  
 
Pour vivre une sexualité épanouie, dans le consentement et le respect, 
il est indispensable d’avoir des informations actualisées sur les 
composantes de la santé sexuelle : une vision positive de la sexualité, 
des connaissances autour de la contraception, de l’IVG, du cadre 
législatif qui entoure ses problématiques.  
 
Les professionnel.le.s, directement en contact avec les publics jeunes 
et adultes sont les premiers relais dans l’accès à l’information. Afin 
d’être plus à l’aise pour aborder la vie relationnelle, affective et 
sexuelle, le Planning Familial propose deux formations de 4 jours ½ .  

 
Formation de 4 jours ½  

 
Public : Professionnel.le.s des secteurs du social, de l’éducatif et de 
la santé.  
Dates et territoire : Les lieux seront communiqués au plus vite.  
Sambre-Avesnois : 23,24 novembre et 14, 15 décembre 2015  + ½  
journée de regroupement le 1er mars 2016.  
Lille Métropole : 28, 29 janvier et 4 et 5 février 2016 + ½  journée de 
regroupement le 21 avril 2016.  

Groupe limité à 15 personnes 
Coût : 45 € par participant(e) pour les frais d’inscriptions  
 

Inscription souhaitée par mail auprès de Mme LAPIE Laëtitia, 
Coordinatrice du pôle formation, mfpfllapie@gmail.com 

Pour toute inscription, merci de nous préciser votre : Nom, 
prénom, profession, structure, adresse professionnelle, 
coordonnées téléphoniques et mail.  

Renseignements par mail auprès de Mme Lapie ou  
par téléphone au 03.20.57.74.85 

 
Objectifs de la formation :  

 
- Favoriser une approche positive de la sexualité qui s’inscrit dans les 

droits humains  
- Développer les compétences autour des thèmes de la vie  affective et 

sexuelle, de la contraception, de l'IVG et des risques liés à la sexualité  
- Renforcer les capacités d’écoute et d’orientation vers un réseau de 

professionnels.le.s et d’association en matière de sexualité et santé 
sexuelle  

 

Programme de formation 
 

Introduire la notion de « handicap et sexualité » et définir la santé 
sexuelle.  
Réflexion autour de l’approche de la vie relationnelle, affective et 
sexuelle. Existe –t-il des particularités liées au handicap ? Définir le 
cadre d’action pour aborder ces thématiques.   

 
Définir la vie relationnelle affective et sexuelle, l’intimité et le 
respect du corps  
Faire émerger les représentations individuelles et sociales. Apports de 
connaissances sur les études menées en sciences humaines et en 
sexologie.  
 
La contraception et l’IVG 
Développer les connaissances autour de l’aspect législatif concernant 
les droits à la sexualité, la contraception et l’IVG : quelles spécificités 
pour les mineurs.es ? les personnes sous tutelle ?....  
 
Ecoute centrée sur la personne : l’écoute active 
Favoriser l’appropriation des concepts vus en formation, échanger 
autour de situations concrètes. Développer la connaissance du réseau 
de partenaires sur les territoires.  
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