
FORMATION
ACTION
RECHERCHE
ACCOMPAGNEMENT

en partenariat avec 

6 et 7 avril 2022 
Séminaire de formation 
et de réflexion stratégique

ALL INCLUSIVE : 
Séminaire sur le Bateau SIGNAC (Paris)  
Quai de Billy en face de la Tour eiffel 
Déjeuners des 6 et 7 avril et dîner du 6  
en croisières sur la Seine

Nuitée : le bâteau vous déposera  
à proximité de votre hôtel

Piloter son organisation pour prendre 
en compte la vie amoureuse, intime et 
sexuelle des personnes accompagnées

ADMINISTRATEURS ET DIRECTIONS 
GÉNÉRALES D’ASSOCIATIONS, 
DIRECTIONS DE PÔLE ET DIRECTION 
DES ESMS



Cette formation s’adresse aux administrateurs, 
cadres de direction des associations (DG) 
et directions des établissements et services 

intervenant auprès de personnes (enfants et adultes) 
en situation de handicap et de personnes âgées.

OBJECTIFS
➤  Sensibiliser les directions (établissements) et gouvernance 

(associations, fédérations, etc.) aux questions de santé sexuelle 
dans les établissements/services accueillant des personnes que 
leur situation rend dépendantes de réponses institutionnelles. En 
connaître les aspects législatifs, règlementaires et structurels.

➤  Identifier les responsabilités des cadres dirigeants au regard 
des recommandations du Haut Comité pour la Santé Publique 
(HCSP-2016), de la Stratégie Nationale de Santé sexuelle 
(2017), du comité international des droits des personnes 
handicapées et de la circulaire de la DGCS du 5 juillet 2021.

➤  Apporter des éléments d’information de base sur les différentes 
dimensions impliquées par la prise en compte de la santé sexuelle : 
sciences humaines, santé publique, droit, sexologie, etc. 

➤  Élaborer des outils de travail permettant la mise en 
œuvre efficiente d’une stratégie de santé sexuelle dans 
les associations/établissements et services. 

MÉTHODES
 Parce qu’il est indispensable de comprendre, connaître et 
échanger, les méthodes pédagogiques intègrent : 

➤  Des apports de connaissances scientifiques, 
juridiques, pédagogiques et techniques

➤  L’analyse des représentations, préjugés et valeurs 
morales concernant la sexualité (analyse réflexive) 

➤  Le diagnostic sur les situations concrètes et singulières des 
établissements (petits groupe de travail avec un animateur)

➤  Des réflexions et des échanges sur les organisations 
institutionnelles, leurs traductions formelles et concrètes.

CIRCULAIRE

N° DGCS/SD3B/2021/147  

DU 5 JUILLET 2021 

relative au respect de l’intimité, 

des droits sexuels et reproductifs 

des personnes accompagnées dans 

les établissements et services 

médicosociaux relevant du 

champ du handicap. 
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Le comité scientifique du CRéDAVIS est dirigé par Alain Giami,  
Directeur de recherche émérite - INSERM et vice-président de la WAS (World Association 
for Sexual Health)

Il est composé de :
• Lucie Nayak, Docteur en sociologie, Thèse de doctorat sur l’assistance sexuelle

• Claire Heijboër, Docteur en sociologie,Thèse de doctorat sur la recherche usagère

Inauguration de l’action en présence de Madame Sophie Cluzel  
(sous réserve de disponiblité)

INTRODUCTION

•  Céline Poulet, Secrétaire générale du comité interministériel pour le handicap -  L’assistance 
sexuelle, où en sommes-nous ?

•  Cyrielle Convers, Secrétariat d’état auprès du premier ministre pour les personnes 
handicapée - La mise en place des Centres ressources régionaux sur la vie affective, sexuelle, 
l’intimité et la parentalité. Apport de Lydie Gibey qui pilote la pré-configuration pour le centre 
de l’Ile de France.

INTERVENANTS ET ANIMATEURS

•  Jean-Luc Letellier, Président fondateur du CRéDAVIS
•  Alain Giami, Directeur de recherche émérite INSERM
•  Sheila Warembourg, sexologie - santé publique
•  Frédéric Vandamme, Juriste et directeur d’ESMS

ANIMATEURS

•  Danièle Bellahsen, auparavant Directrice générale opérationnelle d’une association
•  Lydie Gibey, Directrice du CREAI IdF
•  Bernard Solet, auparavant Directeur d’établisement
•  Alexis Gannat, Responsable de formation - CRéDAVIS

Programme détaillé, horaires, coûts, 
renseignements, inscriptions sur 
CRéDAVIS.fr page « directions » 

Pour garantir notre exigence de qualité, ce séminaire est strictement limité à 35 participants

Afin d’ajuster au mieux les contenus de la formation, un entretien téléphonique sera conduit avec chaque 
personne, préalablement à son inscription définitive.
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Trois modules pour une stratégie de l’efficience !

Le CRéDAVIS a conçu 3 modules pour comprendre, piloter et mettre en œuvre le 
changement et analyser en groupe les expérimentations. 

➤  Module 1 : Un premier séminaire de 2 jours, en résidentiel, pour chacun identifie 
les possiblités et les freins liés à nos représentations, notre environnement culturel 
général, l’organisation sociale, les cultures associatives et/ou institutionnelles au 
regard des apports juridiques, sociologiques, sexologiques, anthropologiques et 
éthique et élabore une stratégie de changement au sein de son organisation.

➤  Module 2 : Un accompagnement individualisé - à la demande - au sein des associa-
tions et/ou institutions qui le souhaiteront, pour effectuer un diagnostic de la situation 
sur place et analyser les questions concrètes liées à la mise en œuvre des orienta-
tions identifiées. Ce module vise à associer les personnels des établissements et les 
personnes accompagnées au projet de changement. La durée et les modalités du 
module 2 seront élaborées au cas par cas en fonction des besoins exprimés.   

➤  Module 3 : Une deuxième session d’une journée, 8 à 9 mois plus tard, sera organisée 
pour confronter les innovations mises en place, évaluer leurs impacts et envisager les 
perspectives de poursuite. 

Les modules 2 et 3 sont optionnels et complémentaires. Ils sont recommandés pour 
penser et accompagner les changements à l’œuvre.

13 chemin du Golf, 78860 Saint-Nom-la-Bretèche - 06 78 79 14 27 - contact@credavis.fr

www.credavis.fr

Inscription au premier module :
Séminaire de formation et de réflexion statégique 6 & 7 avril 2022

 Un expert du CRéDAVIS prendra contact  
par téléphone avec chaque participant.


