
	

NOS FORMATIONS 

PUBLIC :  
Intervenants-es du champ de la prévention, du soin ou de la 
réduction des risques (salariés-es ou bénévoles). 

APRÉS CETTE FORMATION VOUS SEREZ EN CAPACITÉ DE :  
Etre à l’aise sur les questions de sexualité pour favoriser son 
expression. 

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE :  
Etre en capacité d’aborder la sexualité dans un entretien de 
réduction des risques. 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 
Cette formation est conçue comme un temps pour aborder les 
différents aspects liés à la santé sexuelle et reproductive. Des 
temps d’entrainement sont organisés pour aborder les 
sexualités dans un entretien de RDR. Elle s’appuie sur les 
savoirs et les savoir-faire des participants-es. 

CARACTÉRISTIQUE DE CETTE FORMATION :  
La formation est tournée vers les échanges sur la pratique 
quotidienne des participants-es, sur ce qui peut les bloquer et 
sur ce qui leur est nécessaire pour aborder la sexualité en 
entretien individuel.  

INTERVENANTS-ES :  
La formation est animée par des formateurs-rices de AIDES 
qui interviennent avec les équipes sur le terrain.  

PROGRAMME 
Jour 1 
La santé sexuelle et reproductive 
Représentations sur la sexualité du public que l’on accueille 
L’anatomie mâle/femelle et les pratiques sexuelles 
Les raisons et les motivations pour les rapports sexuels 
Les stratégies et outils de RDR et de contraception  
Jour 2 
Les acteurs ressources en santé 
L’entretien autour de la sexualité 
Les objectifs, les outils et les postures du counseling 
L’entretien de counseling autour de la sexualité 

PARLER DE SEXUALITÉ DANS UN ENTRETIEN DE RÉDUCTION DES 
RISQUES 

INFOS PRATIQUES 
 
 
DURÉE :  
2 jours 
 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS-ES :  
9 à 15 
 
 
TARIF :   

- Individuel 270 € nets 
- Pour un groupe de 9-15 

personnes 2 400 € nets 

Cette formation peut faire l’objet 
d’une prise en charge par les OPCA 
 
 
LIEU :   
AIDES, 14 rue Scandicci, 93500 
Pantin Métro L5 Hoche,  
Tram T3b Delphine Seyrig 
 
 
CONTACT :   
cfe@aides.org  
 
 
TÉL. :  
01 41 83 46 47 ou 01 77 93 97 38 
	

	


