Démarche de formation professionnelle innovante
à destination des professionnels du médico-social.
Enrichissement des pratiques en ouvrant sur de nouvelles compétences.
Apports concrets de mise en œuvre.
Thématique : la vie intime et affective des
personnes en situation de handicap mental
ou psychique (jeunes adultes et adultes).

Cadre de réalisation : les établissements et
services médico-sociaux.

Spécificité : Méthode unique d’accompagnement éducatif, basée sur les principes
fondamentaux du Théâtre-Forum,
éprouvée grâce à la mallette pédagogique
Handy Love.

Finalité : encadrer, en binôme, des séances
d’anim’action auprès de vos publics.

Objectif : favoriser l’accompagnement
et l’épanouissement de la vie intime,
affective et sexuelle des publics dans
une perspective d’émancipation.

= Une formation & une mallette pédagogique
... car une anim’action ne s’invente pas, elle s’apprivoise en binôme !
Pour l’anim’action des séances,
la mallette Handy Love propose…
Durée : 35 heures en 2 sessions
1ère session : 3 jours
• Des apports juridiques adaptés à chaque structure
• L’apprentissage et l’exploration du principe interactif
• L’intégration des différents outils de la mallette
pédagogique Handy Love
2ème session : 2 jours (après 4 mois d’expérimentation)
• Contenu de la formation construit à partir de la mise
en œuvre des séances Handy Love par les stagiaires
• Analyse des retours
• Poursuite du coaching

Un DVD interactif
(8 courts-métrages expérimentés en spectacles de Théâtre-Forum)

•
•
•
•
•
•
•
•

Le consentement et non consentement
Le corps et son évolution
L’attirance / La relation amoureuse
L’emprise de la famille
Le désir d’enfant / Le désir d’être parent
Le droit à la différence (l’homosexualité)
La relation intime et la capacité à dire non
Le multi partenariat (les moyens de protection, le test de dépistage etc.)

Un guide d’accompagnement au DVD
Un visuel BD langage (pour faciliter l’expression des émotions et des ressentis)
3 posters sur bâches de taille humaine avec supports amovibles
(Homme & Femme - Face /Dos /Profil)

3 poupées éducatives sexuées (une femme enceinte et deux hommes)
Un dictionnaire de la sexualité

Contact :
Marie-Claire Ruiz-Petitmengin

Directrice de l’association Création Théâtre-Forum des 3 « i » (CT3i)
Spécialiste des techniques du Théâtre de l’Opprimé d’Augusto BOAL
Formatrice Handy Love
Éducatrice spécialisée durant 13 ans

Tél. 06. 11. 35 .04. 61
contact@handylove.org
www.handylove.org
4 avenue Julien, immeuble Castel Julien,
06100 Nice

Laetitia Innocenti
Tél. 06.25.57.27.45
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Formatrice Handy Love
15 ans d’expérience de cadre en ESMS
et 5 ans éducatrice spécialisée

