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Haute Ecole de
Travail Social

Formation courte

Jeunes accompagné∙e∙s et
sexualités : construire des ressources
pour les professionnel∙le∙s du travail
social

Organisation
Intervenant·e·s

>
Participer à la
co-construction d’une
sorte de guide de l’agir
bienveillant et inclusif
en matière de sexualité
vous intéresse ?

Ce cours est une co-construction entre la
Haute Ecole de Travail Social et le Foyer de
Salvan de la fondation Agapé. Il est le fruit d’un
dialogue entre l’expérience institutionnelle et les
ressources théoriques issues de la recherche.
Alliant approches théoriques et pratiques dans
les manières d’aborder les champs de la sexualité et de l’intimité avec des jeunes, ce cours a
pour objectifs :
1. d’actualiser et de développer les connaissances sur ces thématiques
2. de rendre visibles les ressources
disponibles
3. de co-construire avec les participants∙e∙s,
une sorte de guide de l’agir bienveillant et inclusif en matière de sexualité,
mobilisable en tous temps, en fonction
des situations rencontrées et de leurs
expériences.
Le cours alternera présentations d’enquêtes
ou de résultats scientifiques, discussions
en groupe autour de scénarii, jeux de rôles,
échanges de trucs et astuces et création du
guide
Public cible
Professionnel∙le∙s du travail social amené∙e∙s à
traiter des questions de sexualité et d’intimité
avec des jeunes.

Séverine Saudan, éducatrice sociale, DAS en santé sexuelle,
éducation et conseil
Clothilde Palazzo-Crettol, professeure HES
D’autres intervenant∙e∙s pourront être sollicité∙e∙s afin de proposer aux participant∙e∙s des ressources pertinentes.
Dates & horaires
3 et 4 mai 2021, de 9h à 16h45

Contact
HES-SO Valais-Wallis
Formation continue
Route de la Plaine 2
3960 Sierre
+41 58 606 92 92
info.social@hevs.ch
Inscription et délai

Lieu de la formation

En ligne sur :
www.hevs.ch/fc-hets
Jusqu’au 31 mars 2021

Haute Ecole de Travail Social
Route de la Plaine 2
3960 Sierre

Prix
CHF 500.-
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