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 Enjeux et méthodes de l'investigation sexologique auprès des

AICS
Si les normes relatives à la sexualité, et plus largement à la santé sexuelle ont de tout temps
évolué, il n'est cependant pas possible de penser ou de parler de la sexualité sans que cette
pensée ou ce discours soit empreint d'un peu de nous, de nos références, de nos expériences, de
nos satisfactions et de nos échecs, de nos plaisirs et déplaisirs.
Cette formation se donne l'ambition de bousculer et de travailler nos représentations, afin de
développer notre savoir être, notre capacité à entendre et dire, à rendre l'inaudible audible. Il
s'agit de créer une ouverture qui est autre chose qu'une acceptation ou une tolérance, mais
davantage une possibilité que l'on se donne de comprendre, ce qui a contribué ou concouru au
passage à l’acte.
Au cours de ces 3 jours, au-delà des informations transmises, nous privilégierons un maximum
l’interaction avec les participants à travers des analyses de récits, du travail en sous-groupe, des
exercices de jeu de rôle, des débats… Le cadre sécurisant, respectueux (de l’intime) des
participants sera facilitateur à l’expression de chacun mais aussi de la mise en doute des
certitudes.
Lieu : UPPL, 18 rue de la Dodane à 5000 NAMUR (plan communiqué sur demande)
Frais d’inscription : 300 €. Gratuit pour les membres de l'Accord de Coopération Wallon
Versement au n° de compte de l’UPPL avec la mention : « Inscription de (NOM de la personne inscrite) à la formation
de spécialisation des 27-28-29/03/ 2018 »
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 BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom : ............................................................................... Prénom : ...............................................................................
Institution ……………………………………………………..Service : …………………………………………………………..
Fonction : ........................................................................................................................................................................
Adresse Professionnelle : ................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Tél. :............................................................................. Fax : ......................................................................................................
E-mail : .............................................................................................................................................................................
Adresse Privée : .............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Tél. privé : ........................................................... Fax privé : ......................................................................................................
Date : ................................................................. Signature :............................................................................................
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