Parler sexualité dans
réduction des risques

une

actions

de

17 au 18 octobre 2022
2 jours de formation (14h)
En visioconférence en fonction des conditions sanitaires

Fil rouge : Yan FOURNET, Responsable service formation externe, AIDES
La stratégie nationale de santé sexuelle 2017-2030 élaborée par la Direction Générale de la Santé, prévoit un
renforcement de la formation en santé sexuelle des professionnels de santé, en particulier les professionnels de
1er recours (médecins généralistes, pharmaciens, sages-femmes, infirmiers…), et des professionnels du secteur
médico-social et social.
Cette nouvelle formation proposée et animée par nos partenaires formateurs-rices de AIDES vise à permettre aux
professionnels sanitaires et sociaux des CSAPA et CAARUD de disposer d’un socle commun de connaissances sur la
santé sexuelle et reproductive. La formation "Parler de sexualité dans un entretien de RDR" permet également
d’apprendre à communiquer de façon efficace, avec empathie et sans jugement sur les sujets liés à la sexualité
grâce notamment à la technique d'entretien appelée "Communication brève relative à la sexualité".
La pratique du chemsex oblige les professionnels de l'addictologie à s'intéresser plus encore à la problématique de
la santé sexuelle, en l'abordant avec le moins d'appréhension possible, dans le but d'améliorer la communication,
d'adapter nos accueils et discours ainsi que la prise en charge des usagers et leur orientation.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Matinée 1 :
- Présentation, recueil des attentes, présentation du programme
- La santé sexuelle et reproductive
- Les concepts de sexes, de genres et d’orientations
- La sexualité chez les usagers de drogues

JOUR 1

Après-midi 1 :
- Les rapports sexuels et l’anatomie mâle et femelle
- Les pratiques sexuelles
- Évaluation à chaud de la journée
- Clôture de la journée

Matinée 2 :
- Retour sur les acquis de la veille
- Stratégies et outils de RDR et de contraception
- Les acteurs ressources en santé
- Les outils de la communication brève autour de la sexualité (CBS)
Après-Midi 2 :
- S’exercer à utiliser les outils du CBS
- L’entretien autour de la sexualité
- Synthèse et évaluation de la formation

JOUR 2

Profil des participants

Les professionnels du secteur de l’addictologie exerçant des activités en lien avec les actions de RDR
Cette formation est limitée à 16 participants

Méthodes/Objectifs

Cette formation est conçue comme un temps d’apprentissage interactif, alternant analyse de pratiques et apports
conceptuels et légaux. Elle s’appuie sur les savoirs et savoir-faire des stagiaires et s’adaptent à leurs demandes et à leurs
niveaux. La formation décline les objectifs suivants :

-

-

Maitriser les bases de la santé sexuelle et reproductive.
Connaître les pratiques sexuelles et les notions d’anatomie mâle et femelle.
Mobiliser des outils de RDR, de contraception, de la communication brève autour de la sexualité
(CBS)
Mener des entretiens autour des sexualités.

Tarifs

Adhérent Personne Physique
Personnel de Structure Adhérente
Non-Adhérent
Formation Continue

Lieu

Siège de la Fédération Addiction
104 rue Oberkampf
75011 Paris
Passé le porche au fond à gauche
du chemin pavé
(Métro : Ligne 3 Rue Saint Maur
(sortie 1) – Ligne 2 Ménilmontant

Contact

Ariane MALINOFSKY, +33 (0)1.55.78.45.51
formation@federationaddiction.fr

220 €
300 €
380 €
500 €

