SEXUALITÉ ET PROMOTION DE
LA SANTÉ

UNE RENCONTRE QUI
CAPOTE ?
M ODU L E DE F OR M AT I O N
4 J OU R N ÉES + 6 AT E L I E R S

AVEC LE SOUTIEN DE

Repères pour penser et concevoir
les pratiques d’Education à la Vie
Relationnelle, Affective et Sexuelle

SEXUALITÉ ET PROMOTION DE LA SANTÉ

UNE RENCONTRE QUI CAPOTE ?
TRAVAILLEURS/

SONT SOLLICITÉ·E·S, INCOMPRÉHENSION

LEUSES SONT MIS·ES À MAL DANS

ENTRE LES INTERVENANT·E·S SCOLAIRES

L’EXERCICE

FONCTIONS

ET LES INTERVENANT·E·S SANTÉ, MANQUE

D’ANIMATION, ET D’ÉDUCATION À LA VIE

DE REPÈRES POUR SE SENTIR À L’AISE

RELATIONNELLE, AFFECTIVE ET SEXUELLE

DANS DES DISPOSITIFS QUI DEVRAIENT

(EVRAS) : IMPRESSION D’INTERVENTIONS

S’INSCRIRE DANS UNE LOGIQUE DE PROJET,

TROP PONCTUELLES, DEMANDÉES DANS

PROJET PEU OU PAS CONSTRUIT AVEC

L’URGENCE, DIFFICULTÉ DE PRENDRE

L’ENSEMBLE DES ACTEURS CONCERNÉS

EN COMPTE LE CONTEXTE SCOLAIRE

PAR LES QUESTIONS DE L’EVRAS,...

DE

NOMBREUX/SES
DES

PARTICULIER DANS LEQUEL ILS/ELLES
PUBLIC CIBLE
Tout.e acteur/actrice psycho-médico-social·e
amené·e à développer des projets touchant à

•

professionnelles à partir de leurs
questionnements, plutôt qu’à partir d’un

la vie sexuelle et affective de son public cible

savoir objectif transmis uniquement par les

(jeunes ou adultes).
OBJECTIFS
Permettre aux participant·e·s de :
• se familiariser avec des concepts et des
stratégies d’approche globale des personnes
et de leur santé sexuelle : repères théoriques
et méthodologiques ;
• approcher leurs représentations et valeurs
en lien avec les sexualités ;
• favoriser l’analyse collective des besoins
et des difficultés incluant les différent·e·s
acteurs/actrices en présence (enseignant·e·s,
directions d’écoles, pms, pse, éducateurs/
trices, ...) ;
• penser l’articulation de différentes places et
pratiques des divers intervenant·e·s en lien
•

formateurs ;

•

découvrir les pratiques professionnelles
des autres participant·e·s, se ressourcer et
élaborer de nouvelles pistes de travail au
travers des échanges.

MÉTHODOLOGIE
• L’asbl Repères propose aux participant·e·s un
travail réflexif à propos de leurs pratiques
professionnelles, les invitant à se mettre au
travail et à s’impliquer activement dans la
dynamique de la formation.

• Celle-ci se base sur la dynamique du
groupe, et s’élabore au travers de
travaux en sous-groupes, de jeux de rôle
et de mises en situation fictives, ou de

avec les questions de sexualités

situations professionnelles amenées par les

expérimenter des processus et des modalités

participants. A partir des réflexions et des

d’intervention tels que la co-construction,

discussions, les points d’appui théoriques,

la participation et l’implication des publics

émanant notamment du domaine de la

cibles, etc. ;

•

prendre du recul sur leurs pratiques

réfléchir à la cohérence entre le contenu et
les modalités des pratiques

Promotion de la Santé, sont élaborés en
commun.
• Les formateurs/trices fonctionnent en
duo, et garantissent un cadre de travail

sécurisant. Ils et elles veillent à ce que

DATES ET HEURES

les modalités de mise au travail du groupe
soient l’occasion pour les participant.

JOUR 1 >> JOUR 4 (répartis sur 2 mois)

es d’expérimenter des logiques (coconstruction, participation) et les concepts

9.30 >> 16.00

proposés dans le cadre de formation.

4 JOURNÉES DE FORMATION POUR
•

Ateliers (9.30>>12.30)

mieux cerner l’approche globale des différents facteurs
qui influencent la santé sexuelle ;

•
•

repérer

des

éléments

susceptibles

favorablement le bien-être et la santé sexuelle ;

PRIX

acquérir des repères méthodologiques pour élaborer,

180 € pour l’ensemble
du module. Une facture
vous sera envoyée dès
validation
de
votre
inscription. Le prix de

communautaires, et les intégrer dans ses pratiques ;
se sensibiliser à l’analyse de situation et à la construction
d’objectifs pertinents et cohérents, et construire une
évaluation participative des projets ;

•

sur une période de 4 à 6 mois

d’influencer

accompagner et évaluer des projets collectifs ou

•

6 x 1/2 jours d’atelier répartis

réfléchir aux enjeux institutionnels et sociopolitiques
dans lesquels s’inscrivent ces projets et ces pratiques.

la formation ne peut pas
constituer un obstacle à la
participation,
contacteznous en cas de besoin.

6 ATELIERS MENSUELS, afin de :
•

permettre aux participant·e·s de réfléchir à partir
des

questionnements

émanant

de

leurs

pratiques

professionnelles ;

•

échanger à propos de l’évolution de leurs pratiques au
sein de leurs institutions respectives ;

•

mettre

en

pratique

les

acquis

de

la

formation,

notamment les concepts de la promotion de la santé
sexuelle, de diagnostic communautaire, d’implication et
de participation des publics ;

•

consolider les liens avec d’autres acteurs/trices de
terrain ;

•

acquérir par la pratique en groupe, une expérience
d’échange intersectoriel et de recherche commune de

S’INSCRIRE
Via notre site :
www.reperes.be
Demander à s’inscrire par
mail : info@reperes.be

pistes d’action.

Depuis 1998, l’asbl Repères est active dans le domaine de la formation en Promotion de la Santé.
Repères est une asbl reconnue par la COCOF et l’AVIQ.
Nous offrons des formations de base, des ateliers formatifs d’échange de pratiques, des interventions à la demande, ...
Nos formations s’adressent à tous les professionnels actifs sur les terrains du social, de la santé, du culturel, du logement, de la
grande précarité, etc. ; professionnels de la première comme de la seconde ligne.
Boulevard de Waterloo 99 à 1000 Bxl - 02 539 15 89 – info@reperes.be – www.reperes.be - BE08 0013 1886 1813

