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L’arrêté fixant la liste des vaccinations du 1er mars 2022

Assiduité et évaluation des

également une compétence en matière de vaccination qui
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5
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COMPÉTENCES
Décliner en pratiques professionnelles les fondamentaux de la santé sexuelle et reproductive
Aborder la prévention et la prise en charge des grossesses non prévues ou non désirées
Garantir et améliorer l’accès à la contraception et à l’IVG
Promouvoir, dans leurs entretiens, la prévention combinée vis à vis du VIH et autres ISTs
Aborder dans leurs entretiens la prévention et le dépistage précoce des violences liées au genre et à
l’orientation sexuelle
Adapter les questions de santé sexuelle aux populations les plus exposées
Mettre en œuvre des entretiens brefs et motivationnels, développer les compétences psychosociales des
patient.e.s (recommandations OMS)
Connaître les réseaux français de santé sexuelle

LA THÉORIE (24H)
8 modules e-learning

LA PRATIQUE (28H)
Santé sexuelle et contexte historico-sociétal

Concepts de santé publique, santé

Contraception, préservatifs, IVG médicamenteux

sexuelle et reproductive

Les consultations longues en santé reproductive

Risques sexuels en lien avec le genre et les

Violences sexuelles et contexte historico-sociétal

orientations sexuelles

Préventions, repérage, dépistage des violences

Apport de la santé sexuelle à la santé

Orientation et prise en charge (réseau de soins)

reproductive

Constructions socioculturelles de la sexualité

Apport de la santé sexuelle dans la lutte

Notion de consentement,

contre le VIH et autres IST

Transactions sexuelles et conditionnement

Les bases de la communication relative à

Pornographie et sexualité numérique

la sexualité

Publics vulnérables

Inter-culturalité et sexualité

La prévention diversifiée et dépistage (VIH IST)

Méthodes comportementales pour la prise

Nouveaux protocoles de vaccination

en charge des risques sexuels : brève

Recherche des partenaires et conduite à tenir

communication, entretien motivationnel

Identification et orientation des problèmes de santé

Fondements, dépistage et initiation de la

sexuelle

prise en charge en santé sexuelle

Entretiens longs dans une approche de santé sexuelle

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

