
S4
Le sexuel, le sexué et le genre
dans la clinique
de l’enfant, l’adolescent, l’adulte et la personne âgée

 Objectifs

• Acquérir les repères médico-légaux concernant ces champs.

• Repérer les aspects socio-culturels et contemporains de cette thématique

• Élaborer une position soignante au regard des mises en actes et en mots
des patients.

• Contenir les problématiques d’aspects sexualisées auxquelles les
professionnels sont confrontés.

Type de stage

 Théorique:70%

 Clinique: 30%

 DATES
REPORT EN

 2022

 DURÉE
21h /3jours

(en une 
session)

 €
945 euros

 LIEU
Ivry s/

Seine (94)

PUBLIC :

Psychomotricien et tout 
personnel soignant.

INTERVENANTS: 

Corentin SIGUIER
Psychomotricien, psychologue

Sandra WALLET
Psychomotricienne, 
psychologue

Florence BRONNY
Psychomotricienne

CONTENUS :

• Textes légaux, médico-légaux, décrets
et arrêtés encadrant les aspects du
corporel, du corps à corps et du
charnel.

• Questionnement du rapport aux
images et aux représentations
numériques du corps.

• Le thème du traumatisme.
• Les théories intégratives du

développement psycho-affectif de
l’individu.

• Les théories de la construction de la
représentation: sensorialité,
perception et représentation

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES :

• Support rassemblant les éléments
législatifs. Lecture d’articles
théoriques.

• Présentation et élaboration à partir de
vignettes cliniques présentées par les
intervenants.

• Réflexion sur les pratiques et les
dispositifs institutionnels.

• Indications et contre-indications à
l’utilisation de certains protocoles ou
médiations de soins.
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S4
Le sexuel, le sexué et le genre
dans la clinique
de l’enfant, l’adolescent, l’adulte et la personne âgée

 Feuilles de présences signées par les stagiaires par demi-journée
 Attestation de présence individuelle

Validation de la formation
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MOYENS MIS EN OEUVRE

Organisation et fonctionnement pratique de la formation

Dates :  REPORT EN 2022

Horaires:
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

Rythme : Continu

Mode de fonctionnement :
Présentiel 

Lieu de formation :
RESPIR Formation - 24, Bd Paul Vaillant Couturier 94200 IVRY sur SEINE

Outils spécifiques de l'intervenante : 

Bibliographie:

Suivi et appréciation de la formation:
Suivi de la formation :

 Evaluation des acquis au début du stage
 Contrôle continu
 Quizz et/ou QCM
 Evaluation des acquis en fin de stage
 Feuille d'évaluation à chaque fin de session
 Questionnaire de satisfaction en fin de formation
 Bilan de fin de formation adressé au stagiaire (si demandé par celui-ci)
 Evaluation post-formation

Coût pédagogique:
945€
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