Association apolitique, non militante, non confessionnelle, l’afcccoccitanie a pour objet :
LIEUX DE CONSULTATION
- d’aider les personnes dans l’évolution de leur vie affective,
sexuelle, sociale, spécialement dans leur relation de vie de couple et
de famille, et ce dans le respect de la liberté de chacun.
- de favoriser la formation, la réflexion et la recherche dans une
approche pluridisciplinaire, avec des praticiens concernés par le
couple et la famille.
Professionnels :
3 conseillers conjugaux et familiaux
1 psychologue
1 éducatrice spécialisée
1 infirmière
1 psychanalyste - thérapeute de couple
Comment vous rendre sur le lieu de la formation ?

(association française centre de consultation conjugale d’Occitanie)

FORMATION
"Amour toujours...
sentiments et sexualité
à l'épreuve du temps..."
date à définir
LABEGE - 31670
n°0035462

8 bis rue Irénée David
32000 AUCH
tél: 05 62 59 85 60 – 06.08.57.79.78
secretariat@afccc-occitanie.fr www.afccc-occitanie.fr

Numéro agrément Formation Continue: 73.32.00207.32
Association adhérente à
Association Française des Centres de Consultation Conjugale
Reconnue d'utilité publique - Décret du 27/2/68

Public :

Dates :

Cette formation s’adresse
• à toute personne qui s’interroge à titre personnel
• aux professionnels accompagnant des personnes vieillissantes

xxxxx 2022

Préambule :

1 jour, de 9h à 17h

La sexualité, la sensualité et le désir d'aimer et d'être aimé ne se
décolorent pas avec l’âge. On change de vie en vieillissant, mais la
sexualité ne disparaîtra pas.

Lieu :

Objectifs:

Formatrices :

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Maryse PASCAU, conseillère conjugale et familiale, enseignante,
intervenante spécialisée handicap et sexualité

Identifier les représentations sur la sexualité
L’intimité et le sexe. L’esprit et le corps
Vieillissement de l’homme, corps et sexualité
Vieillissement de la femme, corps et sexualité
Défis liés au vieillissement
Couple et vieillissement.

Durée :

31676 LABEGE

21 rue de la Découverte

Frais de formation:
230 € (prise en charge formation continue ou employeur) ;
150 € (prise en charge personnelle)

Type d'action de formation :
Entretien et perfectionnement des connaissances.
Cette formation peut s'inscrire dans le cadre de la formation
continue.
Méthodologie :
- apports théoriques
- mises en situation
- analyses de situations
- la participation active des stagiaires sera sollicitée.

Renseignements et inscriptions :
05.62.59.85.60 et secretariat@afccc-occitanie.fr
Cette formation peut avoir lieu en intra : nous consulter.

