
Les nouvelles missions en santé sexuelle 

OBJECTIFS 
Nouvelles sexualités et pratiques sexuelles, identités et
orientations sexuelles, réseaux sociaux, pornographies,
violences sexistes et sexuelles : Connaître, comprendre
et co-construire les nouvelles conduites cliniques,
éducatives et thérapeutiques.

CONTEXTE
Celle-ci s’inscrit dans les principes directeurs
internationaux (UNESCO 2018, OMS 2010 et 2015) et
nationaux (stratégie nationale de santé sexuelle 2017
et ses feuilles de route) sur l’offre de santé sexuelle, en
se basant sur les missions définies par les Décrets des
CPEF, EVARS, PMI et sur l’évolution des missions des
Sages-femmes (arrêté du 1er et les décrets du 5 mars
2022) et médecins en planification familiale et PMI.

PUBLIC
Médecins, infirmier.e.s, sages-femmes, psychologues et
autres professionnel.le.s socio-sanitaires ou
éducateur.ice.s travaillant en CPEF, EVARS, PMI et
Centres de Prévention Santé

COMPÉTENCES 
Étendre les compétences des professionnels de
santé en matière de santé sexuelle et reproductive
(Action 8 de la feuille de route 2)
Garantir une offre lisible, accessible et coordonnée
de santé sexuelle et reproductive au niveau
territorial (Action 10 de la feuille de route 2)
Identifier les principaux éléments facilitateurs et
freins aux rapprochements des missions
CeGIDD/CPEF/EVARS (Action 10 de la feuille de
route 2)

ORGANISATION DE
LA FORMATION

DURÉE
52h

NOMBRE DE PARTICIPANT.E.S
15 à 20

INTERVENANT.E.S
Tou.te.s clinicien.ne.s dans les structures

CeGIDD ou Planification familiale

ATTRIBUTION FINALE
Attestation individuelle de formation

COÛT
1500€ /personne TTC

CONTACT
Préinscription, renseignement, devis

auprès de Mme Béatrice GODALIER 
Tel : 04 67 59 64 15/ 06 16 53 59 04 

formation@sante-sexuelle.fr

ORGANISME DE
DÉLIVRANCE

Com'santé sexuelle
Formation certifiée QUALIOPI

MODALITES DE FORMATION
Formation à distance

CPEF, EVARS, PMI et Centres de Prévention Santé 
Avril 2022

MODALITÉS DE
CERTIFICATION

Assiduité et évaluation des
connaissances par QCM



LA THÉORIE (24H)

Concepts de santé publique, santé sexuelle et reproductive
Risques sexuels en lien avec le genre et les orientations sexuelles
Apport de la santé sexuelle dans la lutte contre le VIH et autres IST
Les bases de la communication relative à la sexualité 
Apport de la santé sexuelle à la santé reproductive 
Inter-culturalité et sexualité
Méthodes comportementales pour la prise en charge des risques sexuels : Brève
communication, entretien motivationnel
Fondements, dépistage et initiation de la prise en charge des problèmes de santé
sexuelle

8 modules en e-learning : vidéos avec quizz 

LA PRATIQUE (28H)

Santé reproductive, périnatalité, ménopause : nouvelles missions des infirmier.e.s
et sage-femmes 
Violences sexistes et sexuelles, entretiens motivationnels 
Approche interculturelle, publics vulnérables
Santé reproductive, problèmes de santé sexuelle 

8 demi-journées / 4 jours avec des cas cliniques, des jeux de rôle et des
outils d’animation de groupe

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pré et post évaluation des connaissances, à distance
Evaluation qualitative et quantitative du déroulement de la formation

Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 
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