Fédération Valaisanne des Centres SIPE
Walliser Dachverband der SIPE Zentren
Direction / Verwaltung
Rue de l’Industrie 10, 1950 Sion
Tél. 027 327 28 47 – federation@sipe-vs.ch

« Les questions autour de l’intimité et
la sexualité avec des enfants de 0 à 12
ans, en crèche et UAPE »
Offre de formation
La gestion de l’intimité et de la pudeur soulève de nombreuses questions. Comment répondre
adéquatement aux situations et gérer les émotions suscitées ?

Public concerné





Éducateur·trice·s de la petite enfance
Assistant·e·s socio-éducatif·ve·s
Auxiliaires
Remplaçant·e·s et stagiaires

Temps d’intervention
De 1h30 à 1 journée, selon vos besoins.

Objectifs généraux






Acquérir des connaissances sur le développement psycho-sexuel des enfants de 0 à 12
ans pour y situer leurs comportements et faire des liens avec les pratiques
professionnelles.
Prendre conscience des représentations de chacun·e (professionnel·le·s, enfants) et de ce
qu’elles impliquent dans les manières de réagir et d’agir.
Situer le rôle de l’adulte dans la structure et acquérir des clés de réflexion pour distinguer
un comportement sain d’un comportement préoccupant.
Identifier des outils adaptés ainsi que des ressources auxquelles se référer en cas de
difficultés.

Contenu






Discussions sur les représentations de chacun·e
Apport théorique sur le développement psycho-sexuel de l’enfant
Réflexions et échanges à partir de vignettes ou cas concrets apportés par l’équipe
Transmission d’outils pédagogiques
Présentation des centres SIPE et des interventions d’éducation à la santé sexuelle dans
les classes

Nous sommes à disposition pour adapter les objectifs et le contenu en fonction de vos besoins
et de vos attentes.

Budget
Le coût de cette formation est calculé comme suit :


140 francs / période de 45 min. / intervenant·e (tout frais compris), facturés par la
Fédération Valaisanne des centres SIPE.

Pour les questions relatives au budget ou si la prestation souhaitée devait être mise en péril
pour des raisons financières, veuillez prendre contact avec Mme Danièle Tissonnier, directrice
du SIPE (079 416 80 38, daniele.tissonnier@sipe-vs.ch).

Prestations de la Fédération Valaisanne des Centres SIPE
Cette formation est assurée en principe par Mme Sonia Savioz, spécialiste en santé sexuelle.
Le titre de Spécialiste en Santé Sexuelle s’obtient par une spécialisation validée par SANTE
SEXUELLE Suisse (DAS). Cette formation professionnelle est organisée conjointement avec les
universités de Lausanne et de Genève et SANTE SEXUELLE Suisse, le Centre d'études et de
formation continue (CEFOC) de la Haute Ecole de travail social de Genève.
Le SIPE reste à disposition pour toutes demandes, informations, ou questions ayant un lien
avec la santé sexuelle que ce soit avant, pendant ou à la suite de la formation reçue.

Contact
Sonia Savioz, sonia.savioz@sipe-vs.ch, 078 622 32 05

