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I - Objectif de la formation 

Permettre aux personnes en situation de handicap moteur, avec ou sans troubles associés, d’acquérir 

une plus grande aisance dans leur façon de vivre leur vie intime, affective et sexuelle, grâce aux 

apports théoriques en sexologie, la législation française et internationale, un questionnement sur 

l’intime au quotidien, une compréhension des spécificités de cette vie intime vécue dans une 

structure d’hébergement ou accompagnée par des tiers professionnels ou famille. 

Les bénéficiaires de la formation sont des adultes concernés par le handicap. Il n’y a pas de pré 

requis à la participation à cette formation. 

Guidé par Sheila Warembourg, diplômée en sexologie et santé publique et ayant plus de 30 ans 

d’expérience auprès des personnes en situation de handicap, de manière ludique et interactive, nous 

explorons seul, en petits groupes ou tous ensemble notre sexualité humaine et comment nous 

sommes concernés dans nos spécialités personnelles. 

 

Ce stage s’adresse à des hommes et des femmes de plus de 18 ans. 

 

II - Contenu pédagogique permettant la réalisation des objectifs 

4 jours de formation – 2 fois 3 heures par jour 

- Mise à jour des représentations des personnes impliquées. 

- Réflexions à partir des situations rencontrées. 

- Repérage des atouts et des obstacles à l’évolution au fil de la vie – de l’enfance à l’âge de 

l’adulte mur. 



- Présentation des textes internationaux et lois françaises en ce qui concerne spécifiquement 

la vie intime et sexuelle des adultes en situation de handicap et les personnes qui les 

accompagnent. 

- Entre liberté et législation – Assistance Sexuelle en France et à l’étranger. 

- Le lien avec les parents et soignants – tiers intégrés dans l’intime. 

- La drague, la séduction, la solitude et la déception – les émotions et les actions comme 

moteur. 

- Exploration théorique sur la fonction érotique du corps des femmes et des hommes et les 

spécificités liées à différentes incapacités. 

- Les problématiques liées à l’incontinence et les piste pour y faire face. 

- Les relations intimes et/ou sexuelles quand certaines parties du corps manquent de 

sensibilité ou peuvent être défaillantes – l’adaptation et la créativité à notre secours. 

- La communication dans le couple. 

- Contraception et prévention des infections sexuellement transmissibles. 

- Donner et recevoir du plaisir – créer une atmosphère où le jeu érotique permet de s’amuser. 

- Désir de parentalité ou un projet familial. 

 

III - Outils pédagogiques :   

- Animations de dynamique de groupe 

- Documents techniques 

- Documents vidéo 

- Textes législatifs nationaux et internationaux 

- Bibliographie de livres et articles 

- Outils pédagogiques adaptés et moyens pour faciliter l’expression. 

- Elaboration groupale 

 

IV - Evaluation de la formation 

En fin de formation, chaque participant aura l’occasion de s’exprimer individuellement sur la qualité 

du temps de formation et la pertinence de la méthodologie pour évaluer la réalisation des objectifs. 

Une attestation individuelle pourra être proposée à chaque personne ayant participé à l’intégralité 

de la formation. 

Les participants s’engagent par écrit à une confidentialité totale sur l’ensemble du stage et des 

stagiaires. 

 

V - Coût de la formation de 4 jours : 

- Cours, hébergement, restauration : Pris en charge par l’ASBH 

- Déplacement aller/retour à Angers : à la charge des stagiaires 

Documentation ASBH disponible 

 


