
Formation professionnelle théorique et pratique : 

 

Initiatives d’éducation, information et animation de groupes de parole sur la 

vie affective et sexuelle destinés aux personnes en situation de handicap 
 
Objectifs :  

 

Acquérir les compétences nécessaires à la mise en place, l’animation et évaluation des 

groupes de paroles et les initiatives d’éducation et d’information sur des sujets liés à la vie 

intime, affective et sexuelle. 

 

Découvrir, utiliser et créer des outils pédagogiques spécifiques à différentes populations de 

jeunes ou adultes en situation de handicap. 

 

Organisateur et Animatrice :   Sexual Understanding. Sheila WAREMBOURG, diplômée en 

Sexologie et Santé Publique, responsable du Service d’Accompagnement de la Vie 

Affective et Sexuelle et animatrice de groupes de paroles depuis 20 ans. 

 

N° organisme de formation :   82 74 02354 74   N° SIRET : 517 446 670 000 21 

 

Dates : la formation complète se déroule en 2 séquences de 3 jours  

 

Les 3, 4 et 5 octobre et les 7, 8 et 9 novembre 2018 

 

   

Participants : Professionnels ayant une expérience de travail auprès de personnes en 

situation de handicap et désireux de mettre en place des groupes de paroles ou 

d’expression dans un établissement ou pour une association. 

15 participants maximum. 

  

 

Méthodologie :  

Sous forme d’ateliers, la participation active de chacun nous amènera à étudier : 

 

-  appropriation des éléments théoriques en sexologie pour faciliter l’animation 

-  un protocole de mise en  place de groupes de paroles 

-  les règles du bon fonctionnement de ces groupes 

-  le positionnement de l’animateur/animatrice  

-  l’animation via des jeux de rôles et l’analyse détaillée de chaque animation 

-  le contenu et le déroulement de différents sujets à traiter 

-  les outils de travail et outils pédagogiques à utiliser  (existants ou à créer) 

-  la clôture et la continuité 

-  l’évaluation 

 

Tarif : 1350.00 €   Ce tarif « tout compris » inclus les coûts liés à la formation, l’hébergement 

et la pension complète 

 

Lieu : Hôtel Beauregard, Sevrier (Lac d’Annecy, Haute-Savoie) 

 

Renseignements : Sheila WAREMBOURG 06.98.93.13.18 

  

Tél. (33) 06 98 93 13 18      83 chemin du Brouillet 74320 SEVRIER       www.sexualunderstanding.com 



3-5 Octobre/ 7-9 Novembre 2018                                         24-26 octobre /28-30 novembre 2018 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

 

Animation de groupes de paroles pour des 

personnes en situation de handicap 

sur les sujets liés à la vie intime, affective et la sexualité 

 

 

      
  Nom  :   ……………………………… Prénom :   …………………………………..... 

   

   

 Profession :   …………………………………………………………………………....... 

 

  Adresse postale : ……………………………………………………………………....... 

            .……………………………………………………………………...... 

    

 Code postal : …………………….  Ville : …………………………………………....... 

     

 Tél. : .………………………… Adresse e-mail : ……………………………………....... 

 

 

Adresse de la facturation (si différente) 

…………………………………………………..………………………….……………………

……………………………................................................................................................ 

 

 Frais de participation à la formation professionnelle :  € 1350,00 

  

 Un acompte de € 675,00 par personne est demandé pour confirmer l’inscription  

 

Notez : Les frais de participation comprennent : l’inscription à la formation de 

6 jours, l’hébergement en pension complète pour 4 nuitées et les pauses café 

 

          

  Règlement par chèque à l’ordre de : Sheila Warembourg, Sexual Understanding 

  

  Ou par virement bancaire :  

  MME WAREMBOURG SHEILA - BPA 16807 00050 31807834215 45 

 

  

 Fiche d’inscription à retourner à :  Sheila WAREMBOURG 

       Sexual Understanding 

       83 chemin du Brouillet 

       74320      SEVRIER 

 

Prestataire de formation continue :  82 74 02354 74    

 

 Informations   :    Sheila Warembourg   

  Téléphone  :   06 98 93 13 18 

  e-mail :   sheila@sexualunderstanding.com 


