
 

 
 
  
 
 

CAS / DAS Santé Sexuelle 2015 - 2017 
 
 

Module 1 

RELATIONS HUMAINES ET SEXUALITE  
 

 

Dates Horaire 
Intitulé du cours 

jeudi 

12 novembre 2015 

 

09h00 - 12h30 

La sexualité comme une forme de relation à soi et aux autres 

13h30 - 17h00 

Introduction du programme CAS et DAS : principes et modalités 
de la formation  

 

vendredi 

13 novembre 2015 
09h00 - 17h00 

Sexe-genre-sexualités 

- Une approche interdisciplinaire sur la triade sex-genre- 
sexualité  

- Une approche clinique et intégrative  

jeudi 

19 novembre 2015 

09h00 - 12h30 
Etapes du développement psychosexuel 1 

De la naissance à la puberté 

13h30 - 17h00 
Etapes du développement psychosexuel  

L’adolescence  

vendredi 

20 novembre 2015 

09h00 - 12h30 
Etapes du développement psychosexuel  2 

 Sexualités entre plaisirs et reproduction 

13h30 - 17h00 

Parler de sexualité et être en relation dans des contextes 
particuliers : 

- troubles psychiques 

- handicap physique 

- victimes de violences, traumatismes et abus 

 

jeudi 09h00 - 17h00 Enjeux des conjugalités 



 

10 décembre 2015 
- couples et familles différentes 

- enjeux psychoaffectifs 

- enjeux sociaux, familles et migrations 

 

jeudi 

17 décembre 2015 
09h00 - 17h00 

Sexualités et institutions 

(EMS ; psychiatrie ; prisons ; écoles…) 
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Module 2 

SANTE PUBLIQUE ET SANTE SEXUELLE 
 

Dates Horaire Intitulé du cours 

jeudi 

14 janvier 2016 

09h00 - 12h30 

Santé sexuelle, santé publique, prévention, promotion : concepts et 
références internationales 

 
 

13h30 - 17h00 

Axes de promotion de santé sexuelle : 

1. Education à la santé sexuelle tout au long de la vie 

& Présentation des consignes de validation / constitution des groupes 
de travail 

vendredi 

15 janvier 2016 
09h00 - 17h00 

Axes de promotion de santé sexuelle : 

2. Santé reproductive 

Introduction théorique et réflexion sur la mise en pratique 

jeudi 

28 janvier 2016 
09h00 - 17h00 

Axes de promotion de santé sexuelle : 

3. VIH et autres IST 

Introduction théorique et réflexion sur la mise en pratique  

vendredi 

29 janvier 2016 
09h00 - 17h00 

Axes de promotion de santé sexuelle : 

4. Violences, violences sexuelles et abus 

Introduction théorique et réflexion sur la mise en pratique 

 

jeudi 

11 février 2016 
09h00 - 17h00 

Axes de promotion de santé sexuelle : 
5. Santé mentale et discriminations 

Introduction théorique et réflexion sur la mise en pratique 

vendredi 

12 février 2016 
09h00 - 17h00 

Journée de conclusion 

Restitution et discussion des travaux de groupes 
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Module 3 

APPROCHE CLINIQUE GENERALISTE 

 

 

 

Dates Horaire Intitulé du cours 

jeudi 

17 mars 2016 

09h00 - 12h30 Introduction & présentation des modalités du module  

13h30 - 17h00 
Ateliers de pratiques 

 

vendredi 

8 avril 2016 
09h00 - 17h00 

Ateliers de pratiques 

 

vendredi  

29 avril 2016 

 

09h00 - 17h00 

Ateliers de pratiques 

 

vendredi  
20 mai 2016 

09h00 - 12h30 
Ateliers de pratiques 

13h30 - 17h00 
Ateliers de pratiques 

&  clôture de la formation CAS  
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Module 3 
ASPECT BIOMÉDICAUX DE LA SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE 

 

 

Dates Horaire Intitulé du cours 

jeudi 

17 mars 2016 
09h00 - 17h00 Travail sur les représentations personnelles liées à la sexualité  

vendredi 

18 mars 2016 
09h00 -17h00 Travail sur les représentations personnelles liées à la sexualité 

 
 

jeudi 

14 avril 2016 

09h00 - 10h30 
Vignettes cliniques introductives   

11h00 - 12h30 Reproduction : anatomie et physiologie 

13h30 - 15h00  Le développement pubertaire physiologique et ses conséquences 
bio-psycho-sociales 

15h30 - 17h00 Anatomie du plaisir 

vendredi 

15 avril 2016 

09h00 - 10h30 
Désir d’enfant ou devoir d’enfant ? 

Fertilité et famille entre nature et culture 

11h00 - 12h30 
Grossesse et périnatalité : étapes du suivi et risques psychosociaux 
et postpartum 

13h30 -  17h00 
Aspects médicaux, psychologiques et éthiques de la procréation 
médicalement assistée 

jeudi  

28 avril 2016 
09h00 - 12h30 

Contraception : méthodes, descriptifs, critères de choix 

 



 

13h30 - 17h00 
Contraception suite 

Conseil en contraception : tenir compte des aspects psychosociaux 

vendredi 

29 avril 2016 
09h00 - 17h00 

Interruption de grossesse : prise en charge et pratique clinique 

 Méthodes 

 Législations 

 Setting clinique 

 Etudes de cas 

 Enjeux éthiques  

 Politique de prévention de l’IG (perspectives nationales et 
internationales)  

 Entretiens d’ambivalence 

 IG chez des personnes en situations de migration 

jeudi 

12 mai  2016 

09h00 - 12h30 

IST – VIH/Sida Epidémiologie 

 Présentation des différentes IST, de leurs symptômes  

 Dépistages & traitements & prévention  

 PNVI 11-17 

 Différents  contextes de conseil (publics vulnérables) 

 Enjeux éthiques  

13h30 - 17h00 Accompagnement au dépistage des IST 

vendredi 

13 mai 2016 

09h00 - 15h00 
Vignettes cliniques (conseil et éducation sexuelle) 

Travail en sous-groupes 

15h30 - 17h00 
Préparation QCM  

Vendredi  

10 juin 2014 
09h00 -13h00 

Examen QCM * 

* date de rattrapage : jeudi 30 juin 2016 
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Module 4 
PREPARATION A LA PRATIQUE : METHODOLOGIES D’INTERVENTION  

 

Dates Horaire Intitulé du cours 

jeudi 

1 septembre 2016 
09h00 - 17h00 

Cours méthodologie du conseil 

Conduite et pratique d’entretien 

vendredi 

2 septembre 2016 
09h00 - 17h00 

Cours méthodologie du conseil 

Conduite et pratique d’entretien 

jeudi 

15 septembre 2016 
09h00 - 17h00 

Cours méthodologie du conseil 

Conduite et pratique d’entretien 

vendredi 

16 septembre 2016 
09h00 - 17h00 

Cours méthodologie d’éducation et pédagogie  

 

Aspects de dynamique et conduite de groupe d’enfants, de 
jeunes et d’adultes 

jeudi 

29 septembre 2016 
09h00 - 17h00 

Cours méthodologie d’éducation et pédagogie  

 

Aspects de dynamique et conduite de groupe d’enfants, de 
jeunes et d’adultes  

Vendredi  

30 septembre 2016 
09h00 - 17h00 

Cours méthodologie d’éducation et pédagogie  

Aspects de dynamique et conduite de groupe d’enfants, de 
jeunes et d’adultes 

Jeudi 

13 octobre 2016 

09h00 - 12h30 

Cours méthodologie d’éducation et pédagogie  

Aspects de dynamique et conduite de groupe d’enfants, de 
jeunes et d’adultes 

13h30 - 17h00 

Exercices pratiques (jeux de rôle)  

 

 

Vendredi  09h00 - 12h30 
L’importance du travail en réseau pour la prévention et la 
promotion de la santé 



 

14 octobre  2016 

13h30 - 17h00 

Conclusion :  

Aborder l’intimité et la sexualité en conseil et en éducation. 
Enjeux éthiques et savoir-être 
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Modules 5 

PRATIQUE  REFLEXIVE 

 
 

Dates Horaire Intitulé du cours 

Première période de stage 

Vendredi  25 novembre 16 

 
09h00 - 17h00 

Conseil  
Education  

Vendredi 9 décembre 16 09h00 - 17h00 
Conseil  
Education 

Vendredi 16 décembre  16 09h00 - 17h00 
Conseil  
Education 

Vendredi 13 janvier 17 09h00 - 17h00 
Conseil  
Education 

Vendredi 27 janvier 17 09h00 - 17h00 
Conseil  
Education 

Dates Horaire Intitulé du cours 

Deuxième période de stage 

Vendredi 10 mars 17 09h00 - 17h00 
Conseil  
Education  

Vendredi 24 mars 17 09h00 - 17h00 
Conseil  
Education 

Vendredi 28 avril 17 09h00 - 17h00 
Conseil  
Education 

Vendredi 12 mai 17 09h00 - 17h00 
Conseil  
Education 

Vendredi 16 juin 17 09h00 - 17h00 
Conseil  
Education 

  



 

 

 
 

DAS Santé Sexuelle 2015 - 2017 
 

Module 6 
SEXUALITES: ENJEUX POUR L’EDUCATION ET LE CONSEIL 

 

 

Dates Horaire Intitulé du cours 

jeudi 
26 janvier 17 

09h00 - 17h00 Questions éthiques en matière de sexualité : enjeux d’actualité 

vendredi 

24 février 17  

 09h00 - 12h30 

Evolution de l’éducation sexuelle, dont le rôle des parents et des 
professionnel-le-s dans les apprentissages 

 

13h30 - 17h00 

Education et conseil en lien avec des publics cibles 

jeudi 

23 mars 17 

09h00 - 12h30  
Difficultés sexuelles : approches cliniques en sexologie 
 

13h30 - 17h00 
Quelle place de l’approche sexologique dans le mandat d’un-e 
intervenant-e en santé sexuelle ? 

jeudi 

27 avril 17 

09h00 - 12h30  
Abus sexuels : définition et prise en charge des victimes. Quid des 
limites du mandat d’un-e intervenant-e en santé sexuelle ? 

13h30 - 17h00 
Accompagnement à l’usage des nouveaux médias dans l’éducation 
et le conseil : quel rôle des professsionnel-le-s et des parents ? 

vendredi 

19 mai 17 

09h00 - 12h30  
Normes et valeurs en matière de sexualité : regards changeants 
sur la prostitution et la pornographie 

13h30 – 17h00 
Bilan et clôture de la formation 

 

 

 

  

 

Février 16 


