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Organismes
Thème 
principal

Thème 
secondaire

Type 
de 

formati
on 

Certificati
on 

Qualiopi
Modalités Public 1 Public 2 Lieux Dates Durée

Personnes de 
contact/Foncti

on

Programme/ 
Demande 

d'informations/Ins
criptions

Intitulés Objectifs pédagogiques

COREVIH Arc 
Alpin

santé 
sexuelle

Addictologie
Sensibil
isation

Non Présentiel

Centres de santé 
sexuelle, CPEF, 

EVARS, CeGIDD, 
associations, 

médecins 
généralistes, 
infirmières, 

pharmacien.ne.s, 
proctologues, 
sexologues …

Acteurs de 
Savoie en 
priorité

Chambéry 28-avr-23 1 J
eguillois@chu-

grenoble.fr

https://www.alpe
sansida.fr/chemse
x-sensibilisations/

Chemsex ? 
Sensibilisation

    Sensibiliser à la pratique du chemsex ;
    Apporter des outils de repérage, 
d’intervention, d’orientation, de 
réduction des risques ;
    Faire se rencontrer les acteurs de 
l’addiction et de la santé sexuelle ;
    Créer ou renforcer des partenariats 
locaux.

ADDCAES

Droits et 
santé des 
personne
s en 
situation 
d'exil

Forma
tion 

Présentiel

Bénévoles et 
professionnel.les 

en lien avec le 
public migrant

Chambéry 
(à préciser 
lors de la 
convocation
)

03/04/2023 1 j
contact@addc
aes.org

12-descriptif-etat-
des-lieux-des-

migrations-
030423-OK.pdf 
(addcaes.org)

Etat des lieux des 
migrations

• Permettre de mieux saisir la réalité des 
phénomènes migratoires 
• Définir les termes-clés de la migration 
• Appréhender les enjeux de la 
migration à divers échelons 
• Échanger sur nos perceptions et 
représentations réciproques

ADDCAES

Droits et 
santé des 
personne
s en 
situation 
d'exil

Forma
tion 

Présentiel

Bénévoles et 
professionnel.les 

en lien avec le 
public migrant

Chambéry 
(à préciser 
lors de la 
convocation
)

12/05/2023 1j
contact@addc
aes.org

13-descriptif-
integration-

120523-OK.pdf 
(addcaes.org)

Comprendre les 
politiques d'intégration 

et les processus 
d'intégration

• Découvrir les politiques d’intégration 
• Appréhender les processus 
d’intégration 
• Comprendre les parcours d’intégration 
des personnes étrangères en France

Annuaire régional Auvergne Rhône Alpes des formations et sensibilisations 2023 - Santé sexuelle, 
addictologie, exil et migration
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RITA
Droits et 
santé 
LGBTQIA+

Inégalités 
sociales de 

santé 

Forma
tion 

Non Présentiel

Professionel·le·s 
accompagnant ou 

suceptibles 
d’accompagner 
des personnes 

trans

Grenoble 19/05/2023 1 journée Max
formation@assori
ta.org

Accueil et 
Accompagnement des 

personnes trans

– Mieux connaître les réalités des 
personnes trans                                                
– Mieux connaître leurs difficultés liées 
aux discriminations auxquelles elles sont 
exposées                                                   – 
Connaître les principes d’un accueil 
respectueux et bienveillant dans ce 
contexte (quels mots employer, etc.)    – 
Repérer le réseau des professionnel·le·s 
et les associations engagé·e·s dans 
l’accompagnement de personnes trans                                                
– Adopter une posture professionnelle 
adaptée

ALS
santé 
sexuelle

Education à la 
sexualité 
(cadre, 

posture, travail 
sur les 

représentation
s, 

développemen
t  psycho 
sexuel de 

l'enfant/adoles
cent, 

accompagnem
ent à 

l'animation de 
séances auprès 

des publics 
jeunes..)

Santé sexuelle 
en milieu 
carcéral

module
s variés 
de 1 à 
6 jours 
en 
fonctio
n des 
besoins 

NON
Présentiel
E-formation 
à venir

professionnels 
divers : 

professionnels de 
santé, du social, 

de l'animation, de 
l'éducation, 

Cegidd
Associations

Acteurs tous 
départemen
ts dans la 
région

Lyon et 
tous les 
territoires 
région 
AURA

A la demande

1 à 6 
jours 
selon les 
besoins

Valérie 
BOURDIN : 
directrice de 
l'ALS 06 16 49 
05 50
valeriebourdin
@sidaweb.co
m

Modules 
construits en 
fonction des 
demandes.
Contacter 

V.Bourdin pour les 
programmes, 

demandes 
d'informations et 
les inscriptions.

Variable en fonction des 
modules choisis

Variable en fonction des modules choisis 
:

• Permettre aux intervenants d’acquérir 
des connaissances et des compétences 
dans les différents champs de la 
sexualité humaine
• Permettre une réflexion sur soi , 
comme professionnel intervenant en 
santé sexuelle ou éducation à la 
sexualité.
• Repérer les difficultés spécifiques et 
contextuelles afin d'adapter les 
interventions • Identifier les outils 
d'intervention disponibles et repérer les 
ressources locales.

Centre de 
santé 
sexuelle 
Riom

SANTE 
SEXUELLE

développemen
t des 

compétences 
psycho-

sociales (ce 
n'est d'ailleurs 
pas un thème 

secondaire 
mais bien 
principal)

Educati
on à la 
vie 
affectiv
e 
relation
nelle et 
sexuell
e

interventio
ns 
collectives 
au sein de 
diverses 
structures

scolaires de tous 
âges, lieux de 

loisirs des jeunes, 
jeunes en 
insertion 

professionnelle, 
gens du voyage,  

éducation 
spécialisée

aide à la 
parentalité 
sur la vie 
affective 
relationnelle 
et sexuelle, 
soutien de 
professionn
els sur ces 
sujets

divers 
partenaires 
de notre 
territoire, 
scolaires et 
autres

toute l'année
suivant 
les 
projets

sage-femme et 
conseillère 
conjugale et 
familiale

les partenaires 
nous contactent: 
Centre de Santé 
Sexuelle Hôpital 

Guy Thomas 
63200 RIOM 04 

73 67 80 43, 06 84 
83 13 35, 

m.guignard@ch-
riom.fr ou l.perrin 

@ch-riom.fr

Séance d'Education à la 
vie affective 

relationnelle et sexuelle

Divers: en lien avec les professionnels 
des structures ou les CESC des 
établissements scolaires. En 2022, nous 
avons rencontré 1621 jeunes en milieu 
scolaire + 81 personnes hors milieu 
scolaire : le tout dans 124 interventions 
collectives Education à la Vie Affective 
Relationnelle et Sexuelle
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IREPS ARA 
(CRIPS)

Santé des 
jeunes 
LGBTI+

Santé sexuelle

Format
ion non 
qualifia
nte

Oui Présentiel

Tous 
professionnels 
médico-socio-
éducatifs en 
région ARA 

travaillant avec 
des adolescents 

ou jeunes adultes

Priorité 
donnée aux 
professionn
els localisés 
dans les 
départemen
ts ou se 
tiennent les 
sessions de 
formation

Allier, 
Ardèche, 
Cantal, 
Rhône, 
Savoie, 
Haute-
Savoie

Voir site de 
l'IREPS ARA

1 à 2 
jours 
selon 
départem
ents

leo.calzetta@ir
eps-ara.org 

https://ireps-
ara.org/actualite/
actu.asp?action=a
ctu_pge&typo=for
mation&idz=12&i
d=4 

Orientation sexuelle et 
identité de genre : 

comprendre et 
accompagner

Définir les repères fondamentaux sur les 
concepts de genre et d’orientation 
sexuelle ;
Identifier les enjeux de santé sexuelle et 
mentale spécifiques des jeunes LGBT ;
Renforcer ses pratiques professionnelles 
dans l’accueil, l’écoute active et 
l’orientation de jeunes LGBT ou en 
questionnement.

IREPS ARA 
(CRIPS)

VIH/sida Santé sexuelle
Sensibil
isation

Non Présentiel

Tous 
professionnels 
médico-socio-

éducatifs localisés 
en région ARA

Priorité 
donnée aux 
professionn
els localisés 
dans les 
départemen
ts ou se 
tiennent les 
sessions de 
sensibilisati
on

Tous 
départeme
nts de la 
région ARA 
hors Isère

De septembre 
à décembre 
2023 (dates à 
déterminer)

0,5 jours
leo.calzetta@ir
eps-ara.org

https://ireps-
ara.org/ 

Réunions dites de 
"préparation du 1er 

décembre"

Actualiser ses connaissances sur la 
prévention du VIH/sida et des IST
Identifier des ressources du territoire ou 
à distance
Echanger sur ses projets avec d'autres 
acteurs du territoire

IREPS ARA 
(Pôle Isère 
VIH)

VIH/sida Santé sexuelle
Sensibil
isation

Non Présentiel

Tous 
professionnels 
médico-socio-

éducatifs localisés 
en Isère

Isère

De septembre 
à octobre 
2023 (dates à 
déterminer)

0,5 jours
pascal.pourtau
@ireps-ara.org

https://ireps-
ara.org/

Réunions dites de 
"préparation du 1er 

décembre"

Actualiser ses connaissances sur la 
prévention du VIH/sida et des IST
Identifier des ressources du territoire ou 
à distance
Echanger sur ses projets avec d'autres 
acteurs du territoire

IREPS ARA 
(DT 63) pour 
le CFPS

Santé 
sexuelle

Maladies 
chroniques

Format
ion non 
qualifia
nte

oui Présentiel
Professionel.les 

médicaux et para-
médicaux 

ARA
2 sessions par 
an

3 jours
cfps@chu-
clermontferra
nd.fr

https://cfps.chu-
clermontferrand.f
r/

Intégrer une approche 
en santé sexuelle dans 

sa pratique 
professionnelle

Repérer ses propres représentations et 
celles des autres en matière de sexualité
Intégrer les différents champs de la 
santé sexuelle
Connaître l'anatomie et la physiologie de 
la sexualité
Faire des liens entre santé sexuelle et 
pathologies chroniques
Avoir identifié le champ de ses actions et 
les modalités d'intervention possibles en 
fonction de sa profession
Connaître le réseau existant, les 
sexothérapies et interventions en santé 
sexuelle
Découvrir des ateliers de prise en charge 
de la santé sexuelle dans le champ de la 
maladie chronique et de l'ETP
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IREPS ARA 
(DT 63) 

Santé 
sexuelle

Handicap

Format
ion non 
qualifia
nte

oui Présentiel
Professionel.les 

du champ du 
handicap

ARA 3 jours
frederic,galtier
@ireps-ara.org 

sur commande
Accompagner la santé 

sexuelle de la personne 
en situation de handicap

Définir son rôle d'accompagnant en 
santé sexuelle
Ecouter et dialoguer sur la santé 
sexuelle avec une personne en situation 
de handicap
Répondre aux attentes et besoins en 
santé sexuelle des personnes en 
situation de handicap 
Elaborer un projet institutionnel visant à 
promouvoir la santé sexuelle des 
personnes accueillies.

ALTHEA 
L'Appart

prostituti
on / 
travail du 
sexe

Accompagnem
ent des 

travailleurs-
euses du sexe; 
Traite des Etres 

Humains; 
Prostitution 

des mineur-e-s

Sensibil
isation

ajustement 
des 
modalités 
en fonction 
de la 
sensibilisati
on 
proposée

Professionnels des 
champs de 

l'éducatif, du 
sanitaire, du social 

ou du judiciaire

grand public
Auvergne 
Rhône-
Alpes

à définir à définir
service.appart
@althea.org

Programme à définir 
en fonction des 
demandes 
(présentation du 
service et des ses 
missions; cadre 
légal; parcours de 
sortie de 
prostitution; 
évolution des lieux 
et des formes de 
prostitution; 
facteurs de risques; 
comportements 
sexuels à risques, 
conduites pré-
prostitutionnelles 
ou conduites 
prostitutionnelles; 
identification des 
victimes de TEH; 
santé sexuelle; 
réduction des 
risques; 
addicitions...)

intitulés variables en 
fonction de la demande 

de sensibilisation

Susciter une déconstruction des 
représentations, des préjugés en lien 
avec le travail du sexe/ la prostitution; 
apporter des clefs de compréhension 
afin de favoriser le repérage, 
l'identification, l'orientation et la prise 
en charge; proposer des outils visant à 
libérer une parole; favoriser une 
démarche de réduction des risques; 
favoriser le maillage partenarial, 
l'interconnaissance des professionnels.

Prométhée
Virus des 
hépatites

Maladies du 
foie

Sensibil
isation

Non Présentiel

Professionnel.le.s 
et bénévoles des 
secteurs sociaux, 

médico-sociaux et 
médicaux

Toutes 
personnes 
en lien dans 
sa vie 
professionn
elle avec 
des 
personnes 
particulière
ment 
exposées 
aux virus 
des 
hépatites

Saint 
Martin 
d'Hères 
(MRSI-
Prométhée)

12/05/23
19/09/23
09/11/23

9h30-
12h30
9h30-
12h30
13h30-
16h30

Lélia MARION 
/Assistante 
administrative

promethee@mrsi.
fr
l.marion@mrsi.fr
En attente de 
notre nouveau 
site internet

Bases à propos des 
hépatites

Mieux appréhender les hépatites virales 
dans son activité professionnelle ou 
bénévole,
o   Reconnaitre les facteurs de risques 
des hépatites
o   Se familiariser avec les notions de 
prévention, dépistages, vaccination et 
traitements
Être plus outillé pour parler des 
hépatites,
o   Connaitre les outils de prévention 
existants et disponibles sur le territoire
o   Augmenter ses connaissances autour 
des accompagnements possibles et du 
réseau
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Prométhée
Virus des 
hépatites

Maladies du 
foie

Sensibil
isation

Non Présentiel

Professionnel.le.s 
et bénévoles des 
secteurs sociaux, 

médico-sociaux et 
médicaux

Toutes 
personnes 
en lien dans 
sa vie 
professionn
elle avec 
des 
personnes 
particulière
ment 
exposées 
aux virus 
des 
hépatites

Bourgoin 
Jalieu 
(CeGIDD38)

15/06/2023
14h-
16h30

Lélia MARION 
/Assistante 
administrative

promethee@mrsi.
fr
l.marion@mrsi.fr
En attente de 
notre nouveau 
site internet

Bases à propos des 
hépatites

Mieux appréhender les hépatites virales 
dans son activité professionnelle ou 
bénévole,
o   Reconnaitre les facteurs de risques 
des hépatites
o   Se familiariser avec les notions de 
prévention, dépistages, vaccination et 
traitements
Être plus outillé pour parler des 
hépatites,
o   Connaitre les outils de prévention 
existants et disponibles sur le territoire
o   Augmenter ses connaissances autour 
des accompagnements possibles et du 
réseau

Prométhée
Virus des 
hépatites

Addictologie
Sensibil
isation

Non Présentiel

Professionnel.le.s 
et bénévoles 

travaillant dans le 
domaines des 

addictions

Toutes 
personnes 
en lien dans 
sa vie 
professionn
elle avec 
des 
personnes 
particulière
ment 
exposées 
aux virus 
des 
hépatites

Albertville 
(CSAPA Le 
Pélican)

03/10/2023
13h30-
16h30

Lélia MARION 
/Assistante 
administrative

promethee@mrsi.
fr
l.marion@mrsi.fr
En attente de 
notre nouveau 
site internet

Hépatites et addictions

Introduire le lien entre hépatopathies et 
addictions 
- Mettre en évidence des connexions et 
liens existants entre la consommation de 
produits psychoactifs et la dégradation 
de la santé hépatique, 
- Prendre en compte la prise en charge 
somatique hépatique dans 
l’accompagnement des personnes 
suivies/connues/identifiées comme 
consommatrices de produits 
- Définir des bases communes, 
- Connaitre les outils de prévention 
existants et disponibles sur le territoire 
ainsi que le réseau d’acteur.trice.s de 
terrain.

Prométhée

Hépathop
athies, 
Virus de 
l'hépatite 
B et C

VIH
Sensibil
isation

Non Présentiel

Professionnel.le.s 
et bénévoles des 
secteurs sociaux, 

médico-sociaux et 
médicaux

Toutes 
personnes 
en lien dans 
sa vie 
professionn
elle avec 
des 
personnes 
particulière
ment 
exposées 
aux virus 
des 
hépatites et 
du VIH

Saint 
Martin 
d'Hères 
(MRSI-
Prométhée)

04/12/2023
13h30-
16h30

Lélia MARION 
/Assistante 
administrative

promethee@mrsi.
fr
l.marion@mrsi.fr
En attente de 
notre nouveau 
site internet

Bases à propos des 
hépatites et du VIH

Mieux appréhender les virus des 
hépatites et VIH dans son activité 
professionnelle ou bénévole, 
o   Reconnaitre les facteurs de risques
o   Se familiariser avec les notions de 
prévention, dépistages, vaccination et 
traitements 
Être plus outillé pour parler des 
hépatites et du VIH, 
o   Connaitre les outils de prévention 
existants et disponibles sur le territoire 
o   Augmenter ses connaissances autour 
des accompagnements possibles et du 
réseau
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Prométhée
Virus des 
hépatites

Maladies du 
foie

Sensibil
isation 
sur 
mesure

Non Présentiel

Professionnel.le.s 
et bénévoles des 
secteurs sociaux, 

médico-sociaux et 
médicaux

Toutes 
personnes 
en lien dans 
sa vie 
professionn
elle avec 
des 
personnes 
particulière

Dans vos 
locaux

à déterminer 
ensemble

Entre 2 et 
3h

Lélia MARION 
/Assistante 
administrative

promethee@mrsi.
fr
l.marion@mrsi.fr

Sensibilisations à la 
carte, en fonction de 

vos besoin pour 
travailler auprès de 

votre public

A déterminer ensemble

APRETO
Addicotol
gie

Prostitution

Sensibil
isation 

/ 
Repèra

ge 
précoc

e

Non Présentiel
Tout type de 

public
 ---

In situ dans 
l'établissem

ent / 
l'institution

Sur demande 1/2 ou 1j
pole.preventio
n@apreto.fr

Nous ne faisons 
pas des cycles de 
formation/sensibil
isation en soi mais 
nous pouvons 
intervenir sur 
demande de tous 
types 
d'institution. Nous 
proposons alors 
un contenu et un 
coût de 
l'intervention au 
regard des 
attentes des 
personnes.

 ---

 ---

Planning 
Familial

Santé 
Sexuelle

Sensibilisation Présentiel Tous publics St Etienne

contact@plan
ningfamilial42.
com 
<contact@pla
nningfamilial4
2.com>;

contact@planning
familial42.com 
<contact@plannin
gfamilial42.com>;

Loireadd
Addictolo
gie

RDR Présentiel
Associations et 
Prof de Santé

St Etienne
Guiguet 
Caroline

loireadd.coordinat
ion@orange.fr

ENIPSE
Santé 
sexuelle

RDR

Initiale 
ou 
Modula
ire

Présentiel
LGBT+ / Publics 

Cible
St Etienne

de 30Mn  
a 3H00

Mudry Steve
s.mudry@enipse.f
r

VIH /CAPOTES / TASP / 
PREP / TPE / 

DEPISTAGES / 
VACCINATIONS / HPV / 
SYPHILIS / VHA / VHB / 
VHC / SANTE SEXUELLE 

FSF / PRODUITS PSYCHO-
ACTIFS / CHEMSEX / 

SEROPHOBIE
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ALS 
Formation 

Santé 
sexuelle

Format
ion 

Oui Présentiel

Personnel 
travaillant dans 
les CEGIDD, les 
maternités, les 

consultations de 
gynécologie et 

d’obstétrique, les 
centres de 

planification et 
plannings 

familiaux, les 
centres d’IVG, les 
centres de santé 

sexuelle, les 
CAARUD, les 
CSAPA, les 

consultations de 
médecine 

générale, de 
spécialités et des 

urgences, les 
associations. Tout 

personnel 
administratif en 

lien avec la santé.

ALS 
Formation- 
lyon

05/10/2023 1 J

Dr Geneviève 
Retornaz - 06 
12 45 40 80 - 
als.formation
@wanadoo.fr

https://www.als-
formation.com

Être intéressé par la 
prévention, le dépistage 
et le traitement des IST 

sur son lieu de travail ou 
bénévolat

► Identifier les populations cibles
► Avoir connaissance des différentes 
IST.
►Travailler et comprendre la spécificité 
de la relation de prévention
►Favoriser les échanges entre 
professionnels
► Améliorer la prise en charge des 
personnes.

ALS 
Formation 

IST dont 
le VIH 

Actualisation 
des trods VIH - 

VHB- VHC

Format
ion 

Oui Présentiel

Personnel 
travaillant dans 
les CEGIDD, les 

centres de santé 
sexuelle, les 

maternités, les 
consultations de 
gynécologie et 

d’obstétrique, les 
centres de 

planification et 
plannings 

familiaux, les 
centres d’IVG, les 

CAARUD, les 
CSAPA, les 

consultations de 
médecine 

générale, de 
spécialités et des 

urgences, les 
associations.

Tout personnel 
administratif en 

lien avec la santé.

Participant 
ayant déjà 

la formation 
VIH VHC

ALS 
Formation 
Lyon

23/05/2023 
24/05/2023 
13/06/2023                        
+/-  
14/06/2023

3 J avec 
+/- 1 J 
supp.

Dr Retornaz - 
06 12 45 40 80 
- 
als.formation
@wanadoo.fr

https://www.als-
formation.com

Réalisation des trods 
VHB et VHC

►Réactualiser les connaissances 
virologiques et biomédicales et la 
connaissance des stratégies 
thérapeutiques.                          
►Connaître les différents lieux et 
méthodes de dépistage ; et Savoir 
interpréter les résultats des tests de 
dépistage et orienter les patients.      
►Soutenir des programmes de 
prévention V.I.H - I.S.T en direction de la 
population générale et identifier les 
populations vulnérables. Connaitre les 
stratégies de prévention.                                         
►Favoriser les échanges entre 
professionnels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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ALS 
Formation 

Droits et 
santé des 
personne
s en 
situation 
d'exil
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►Comprendre comment les personnes 
étrangères peuvent entrer sur le 
territoire français, séjourner et 
s’installer (dans le contexte de l’entrée 
en vigueur de la loi du 10 septembre 
2018).                                       ► 
Comprendre dans quelles conditions une 
personne étrangère peut avoir accès aux 
droits et aux soins.                                           
►Connaitre les acteurs impliqués dans 
l’intégration des étrangers en France.                                         
►Informer et participer à l’intégration 
des étrangers en France, dans le respect 
de la dignité et de la singularité de 
chacun.            ►Acquérir les bons 
réflexes, savoir quelles ressources 
utiliser et où trouver les informations 
nécessaires
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