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FORMATION SANTE SEXUELLE ET EDUCATION A LA SEXUALITE  

AUPRES DES PROFESSIONNELS DE SANTE  
CHAMPAGNE-ARDENNE 

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS- 2007) : 
 
« La santé sexuelle est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social en matière de sexualité, 
ce n'est pas seulement l'absence de maladie, de dysfonctionnement ou d'infirmité. La santé sexuelle exige 
une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité 
d'avoir des expériences sexuelles agréables et sécuritaires, sans coercition, ni discrimination et ni violence. 
Pour atteindre et maintenir une bonne santé sexuelle, les Droits Humains et Droits sexuels de toutes les 
personnes doivent être respectés, protégés et réalisés ».  
 
La santé sexuelle fait partie intégrante de la santé, du bien-être et de la qualité de vie dans leur ensemble 
La stratégie nationale de santé sexuelle a identifié de grandes priorités dont la promotion de la santé et la 

prévention, qui se doit d’agir précocement sur tout ce qui a une influence sur notre santé 

 

La stratégie nationale de santé sexuelle décline dans son axe 1 et dans ses objectifs n°1-2-3 et 4 : 

Axe 1 Investir dans la promotion en santé sexuelle, en particulier en direction des jeunes, dans une 
approche globale et positive. 
Objectif 3 : Renforcer la formation en santé sexuelle des professionnels de santé, du médicosocial, de 
l’éducation, de la justice et des médias intervenant dans le champ de la santé sexuelle et de l’éducation à 
la sexualité. 
Objectif 4 : Renforcer les compétences des parents. 
Axe 3 Améliorer la santé reproductive 

 

Apporter aux professionnels de santé un regard différent sur leur posture lors des consultations, et leur 

permettre de se sentir légitimes pour interroger leur patient.e. sur leur qualité de santé et vie sexuelle, 

composantes de la santé en général. 

Eclairer les professionnels sur les fondamentaux de la construction de la sexualité tout au long de la vie afin de 

repérer, orienter, apporter une part de réponses à des questionnements et fournir des explications sur les 

transformations, les comportements liés à ces différentes étapes.  

Les objectifs généraux sont : 

1. Se positionner comme acteur en santé sexuelle, interroger, accueillir les demandes   
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2. Aborder la sexualité de manière intégrative, 

3. Développer une posture professionnelle non normative 

Les objectifs pédagogiques sont :  

1. Apporter les connaissances sur les fondamentaux de la construction de la sexualité tout au long de la vie, 
2. Développer les thèmes de sexualité reproductive, affective et érotique, 
3. Intégrer les concepts d’estime de soi, de respect de soi et de l’autre, d’intimité, et de relation à l’autre,  
4. Réfléchir à la place de la pornographie, du cybersexe, du chemsexe … et des réseaux sociaux dans la sexualité,  
5. Définir le cadre légal et réglementaire autour de la sexualité 

 

 Des mises en situations avec des vignettes cliniques seront intégrées tout au long de la formation 

 Des outils (frise chronologique des étapes de construction de la sexualité, comportements et jeux sexualisés chez 

les enfants…), des ressources documentaires (bibliographie, flyers, vidéos…), des coordonnées de 

correspondants locaux experts des domaines de la santé sexuelle seront également proposés aux participants 

Les formatrices sont des professionnelles expertes sur la thématique et formées à la santé sexuelle : 

 Mme Fabienne Galley-Raulin, sage-femme coordinatrice CH Verdun, sexologue et psychologue 

clinicienne  

 Mme Patricia Jamoulle, infirmière conseillère conjugale et familiale PMI-CPEF (08), sexologue  

 Mme Marion Sourdet, sage-femme libérale Châlons-en-Champagne, sexologue 

 Mme Dorothée Vaillant, sage-femme conseillère conjugale et familiale PMI-CPEF (51) 

 Mme Michèle Zanardi, sage-femme Directrice école de sages-femmes, Reims, sexologue, formatrice 

MIPROF 

Le public ciblé est : Infirmières, gynécologues, kinésithérapeutes, médecins généralistes, pédiatres, 

pharmaciens, sage-femme, du territoire de Champagne-Ardenne et départements limitrophes. 

Nombre de participants attendus : 15 à 18 personnes par sessions (maximum 20) 

 : financée par Préfecture Grand-Est et ARS GE. Pas de cout aux apprenants 

 24 et 25 septembre 2020, Troyes 

 3 et 4 décembre 2020, Reims 

 14 et 15 janvier 2021, Charleville-Mézières 

 11 et 12 février 2021, Saint Dizier 

  Les repas seront pris sur place  
 

Inscriptions et renseignements auprès de Nathalie Leloux Sage-femme coordinatrice 
sfcoord.rpca@orange.fr 

Bulletin inscription joint faisant office d’inscription valide 
 

Dépôt programme ANDPC  
 
 

Réseau Périnatal de Champagne-Ardenne  
47 rue Cognacq Jay 51100 Reims 

  Tel 03 26 78 78 69 
sfcoord.rpca@orange.fr 

N° Préfecture 21 51 01572 51 
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