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• Mener des actions de sensibilisation,
de formation, d’accompagnement ,
et de recherche, en réponse aux
demandes des personnes concernées
et de leur entourage, des associations
et des établissements et services
sociaux et médico-sociaux.

formation
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• Mettre à disposition des ressources
concernant la vie affective et sexuelle
des personnes en situation de handicap

accompagnement
centre ressources
documentaires
recherche

promotion de la
santé sexuelle
des personnes en
situation de handicap
.

Inscrivez-vous sur la liste
de diffusion de notre blog

N° SIRET 537 993 644 00013 / APE 9499Z
GCSMS / Arrêté 2011-3741 du CG69 en date du 07 novembre 2011
Siège social à Lyon / Interventions sur l’ensemble du territoire français
Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 82 69 11899 69 auprès du CG69

écouter, accompagner, orienter
les usagers et les proches
renforcer l’empowerment

développer, soutenir et
accompagner les réflexions
et actions favorisant

Groupes de soutien et d’échange :
ateliers d’écriture, groupes d'expression
ou d’éducation à la sexualité pour les
plus jeunes, ateliers séduction
 Accompagnements et suivis individuels
 Soirées / débat


la prise en compte
l’épanouissement et le respect
de la vie intime affective
et sexuelle
quelque soit l’âge, la nature
et l’origine des situations
de handicap ou le choix de vie
à domicile ou en établissement
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mutualiser, transmettre
rendre accessible
l’information auprès de toutou-tete-s
Centre ressources documentaires
multimédia consacré à la thématique
intimité, vie affective et sexuelle
 Gestion d’un site internet


En établissement ou à domicile,
domicile, par des
sexologues / intervenants connaissant
le handicap et formés en santé sexuelle
 Formation à l'animation de groupes
d'expression / éducation à la sexualité
 Appui / conseil lors de la rédaction
d'écrits institutionnels
 Analyse des Pratiques Professionnelles
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optimiser
les pratiques professionnelles :
formations initiales et continues

contribuer à la recherche
promouvoir la bientraitance
et la réduction des risques





Avec le soutien de



Interventions lors de colloques,
colloques
Diffusion de bonnes pratiques
Contribution à des réseaux, sociétés
savantes,
savantes groupes de recherche
Création d’outils
outils de réduction des
risques et des dommages adaptés aux
différentes typologies de situations
de handicap
Partenaire de la

