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LA THÉORIE (12H)
4 modules e-learning
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

LA PRATIQUE (28H)
Cas cliniques, des jeux de rôle et des outils d’animation de groupe
Bases : santé sexuelle et des droits humains dans les ESMS
Représentations sur les sexualités et relations
Lois, droits, les valeurs et la sexualité
Techniques de communication et d’entretien
Fondement biologique et anatomique de la sexualité humaine
Développements psychosexuels aux différents âges de la vie
Éducation et sexualité
Mise en place d’un projet VRAS au sein de l’établissement
Rôle des référents VRAS

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

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

