FORMATION CERTIFIANTE
A L’ACCOMPAGNEMENT SENSUEL ET L’ASSISTANCE SEXUELLE
DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Enseignement 2016 destiné à des candidat-e-s francophones
L’accompagnement sensuel et l’assistance sexuelle ont pour but de répondre à la demande
de femmes ou d’hommes privés d’accessibilité au plaisir corporel sexué
du fait de leur situation de handicap.

Cette formation certifiante est organisée en partenariat entre CORPS SOLIDAIRES
(Association Suisse Romande Assistance Sexuelle et Handicaps) et l’association française
CH(s)OSE (ou Collectif Handicap et Sexualité Ose). Elle permet aux participant-e-s d’acquérir des
connaissances théoriques et pratiques sur les situations de handicap, des éléments de sexologie
spécialisée, des informations juridiques, de mener une réflexion éthique sur l’accessibilité aux
plaisirs corporels et de développer des compétences en approches sensuelles et habiletés sexocorporelles.
Le programme compte cent heures d’enseignement structuré en plusieurs étapes de juin 2016
au printemps 2017 :
-Un W-E préalable en automne 2016 à Paris ;
-Deux séminaires de base en Ile-de-France ou région Centre (en résidentiel du vendredi 14h au
dimanche 15h) ;
-Un séminaire menant à la certification (en résidentiel du jeudi 14h au dimanche 15h).
Le comité de pilotage met l’accent sur l’accompagnement individuel et collectif des candidat(e)s,
dans le respect du cheminement de chacun et chacune, en toute confidentialité, et ce dès le
processus de sélection.
L’enseignement, volontairement réparti sur 10 à 12 mois, permet au groupe de formation de vivre
une aventure d’une grande richesse humaine, basée sur le partage des ressentis et la maturation
du projet.
La transmission de la pratique est assurée par les assistant-e-s sexuel-le-s certifié-e-s de
l’association Corps Solidaires. Interviendront à leur côté différents professionnels du champ de la
sexologie, de la psychologie, de l’éthique... Parmi ces intervenants, des personnes elles-mêmes
concernées par le handicap apporteront leur propre regard et expertise.
En fin de parcours, les futurs accompagnant-e-s seront capables de mettre en œuvre des
massages sensuels et caresses érotiques dans un total respect réciproque. Ces compétences
leur permettront d’accompagner les adultes ou les couples bénéficiaires à découvrir leur corps
sexué, au service de leur autonomie.
Le coût est de 100 € pour le W-E initial, de 700 € pour le cycle de base (2 x 3 jours, hébergement
en demi-pension compris) et de 460 € pour les 4 jours du séminaire de certification (hébergement
en demi-pension compris.)
Les critères d’admission à la formation sont : être âgé(e) de 25 ans minimum ; avoir une
santé compatible avec l’activité ; être autonome sur le plan financier ; avoir un équilibre satisfaisant
dans sa vie personnelle et sexuelle ; avoir parlé de ce projet à son conjoint-e pour ceux et celles
qui sont en couple.
Des informations complémentaires plus précises (constitution du dossier, démarches à
suivre) seront envoyées à ceux et celles qui souhaitent se porter candidats :
formation@corps-solidaires.ch
chsose@gmail.com

