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RAPPORT AU CORPS, INTIMITÉ, SEXUALITÉS :
COMMENT CONCILIER ASPIRATIONS DES BÉNÉFICIAIRES ET
POSTURES PROFESSIONNELLES À DOMICILE ?
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FORMATION INTER À LYON
LES 04 & 05 AVRIL 2019

APE 8690F

Déclaration d’activité enregistrée sous le
N° 84691556069 auprès du préfet de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

DES CLÉS POUR ACCOMPAGNER LA VIE INTIME,
AFFECTIVE ET SEXUELLE À DOMICILE

Cet enregistrement ne vaut pas agrément
de l’État.

FORMATION INTER
PUBLIC VISÉ : AES
Accompagnant.e.s Éducatif et Social
intervenant à domicile
DATES :
04 & 05 avril 2019

BUT
Apporter les éclairages théoriques et pratiques nécessaires
pour prendre en compte la dimension de l’intimité, de la vie
affective et sexuelle dans l’accompagnement des personnes
en situation de handicap.

OBJECTIFS
→

Identifier les incidences du handicap sur les processus
de développement de l’être humain

→

Repérer son propre positionnement par rapport à
l’intimité, la vie affective et sexuelle des personnes en
situation de handicap et son incidence possible sur les
prises en charge

COÛT : 350€ / stagiaire

→

Savoir entendre, décrypter et clarifier les demandes

https://cerhes.org/

→

Mettre en œuvre des actions concrètes en faveur du
respect de l’intimité et de l’épanouissement de la vie
affective et sexuelle

P RÉREQUIS : aucun
LIEU : Lyon
lieu à déterminer



 formation@cerhes.org

CONTENU
Approche théorique et clinique
Approche intégrative du soin et de l’accompagnement /
Dimensions sociales, culturelles, transgénérationnelles, cadre
législatif et éthique : représentations, codes, rites, tabous,
etc., posture professionnelle / Rappel des différents canaux de
la communication verbale et non verbale / Développement
psychoaffectif : le corps est à la base des processus d’accordage, d’individuation et de narcissisation, dérives possibles et
psychopathologie. / Le rapport au corps, le « Moi-Peau » et
ses fonctions : enveloppe, contenance, pare-excitation, individuation, espace libidinal, surface d’inscription, etc. / Les différentes valeurs du toucher : «neutre», sensoriel, érotique,
thérapeutique, relationnel, invasif, légitime, régressif, structurant, validant, etc. / Violence et trauma autour du rapport au
corps.

Approche pratique
Expérimentations de différentes techniques impliquant le
rapport au corps : transferts, mobilisations passives, touchermassage « thérapeutiques », toilette relationnelle, etc. /
Toucher/être touché, savoir donner et savoir recevoir, prendre
soin de soi pour prendre soin de l’autre / Trouver la bonne
distance et le bon positionnement (Proxémie d’E.T. HALL) : les
bases fondamentales pour s’engager au sein d’une relation
respectueuse et structurante. / Observer, savoir décrypter et
exploiter les ressentis et les affects : apaisement, plaisir,
(in)confort, gène, douleur, etc. / Importance d’un cadre
d’intervention sécurisant pour le respect de l’intimité et la
qualité de l’intervention, savoir poser des limites. / Verbaliser,
et communiquer autour du rapport au corps : espace privé,
nudité, pudeur, intimité, érotisation, etc.
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Déclaration d’activité enregistrée sous le
N° 84691556069 auprès du préfet de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

 J’accepte les conditions générales de vente
et m’inscris à la formation Rapport au corps, intimité,

DES CLÉS POUR ACCOMPAGNER LA VIE INTIME,
AFFECTIVE ET SEXUELLE À DOMICILE

sexualités : Comment concilier aspirations des bénéficiaires et postures professionnelles à domicile ? les 04

Cet enregistrement ne vaut pas agrément
de l’État.

et 05 avril 2019
Nom

FORMATION INTER
PUBLIC VISÉ : AES
Accompagnant.e.s Éducatif et Social
intervenant à domicile

Les inscriptions sont prises dans l'ordre de leur arrivée.

Prénom

Si le nombre des inscriptions est trop élevé, une option est
enregistrée sur la prochaine formation identique.

Fonction

Si au contraire, le nombre des
inscriptions est insuffisant, les dates du stage pourront être
reportées ou même annulées.

DATES :

Une confirmation d'inscription est adressée à chaque
participant donnant toutes les indications utiles concernant les
dates, le lieu et le déroulement du stage.

04 & 05 avril 2019

BULLETIN D’INSCRIPTION À RETOURNER À :

P RÉREQUIS : aucun

formation@cerhes.org

LIEU : Lyon
lieu à déterminer

ou

https://cerhes.org/

François CROCHON
Cabinet Feuillants
9 Petite rue des Feuillants
69001 LYON

 formation@cerhes.org

Description complète page précédente

COÛT : 350€ / stagiaire



Institution
Adresse
pour la
correspondance
Mail
Téléphone

Cachet et/ou signature
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