
Mail du 8 mars 2022 

 

Objet : Violences sexuelles, conjugales et intrafamiliales : comment repérer et accompagner ? Une 

Formation du CACIS à l'attention des professionnels de santé 

 

 

 

Madame, monsieur, bonjour, 

 

Association créée en 1981, Le CACIS, Centre d’Accueil Consultation Information Sexualité à 

Bordeaux, s’engage sur les principes de l’éducation populaire et de la promotion de la santé, 

son but est de permettre à toute personne, jeune ou adulte, de trouver les moyens de vivre 

sa sexualité dans notre société, d’agir contre tout forme d’exclusion liée à la santé, à la 

sexualité et au genre. 

 

 

Au sein de cette association le service formation du CACIS s’adresse aux : 

Professionnel·le·s du champs sanitaire, social et éducatif, qu’ils/elles travaillent en 
établissement médico-social,  auprès de jeunes, auprès de personnes 
psychotraumatisées, dans le cadre de la protection de l’enfance...; aux 
professionnel·le·s travaillant en institution et/ou à domicile : auxiliaires de vie 
sociale, aides-soignant.es et encadrant·te·s intermédiaires dans les services à la 

personne ; ainsi qu’aux professionnel·le·s de santé, médecins 
généralistes, sage-femmes, gynécologues. 

 

Et a pour objectif de leur permettre de : 

disposer d’un socle commun de connaissances scientifiques, psycho-sociales et 
juridiques, d’apprendre à communiquer de façon efficace, avec empathie et sans 
jugement sur les sujets liés à la sexualité, permettant ainsi d’améliorer la 
communication et d’adapter leurs conseils, leur diagnostic et la prise en charge des 
usager·e·s. 
 
 



 

Le service de formation du CACIS propose une formation à destination 
des professionnel·le·s de santé  

Violences sexuelles, conjugales et intrafamiliales : 

comment repérer et accompagner ? 

Le 28 avril 2022 à Bordeaux 
 

Si cette formation intéresse vos adhérent·e·s en Nouvelle Aquitaine vous 

trouverez la fiche contenu en pièce jointe ou ici 

 

Pour en savoir plus sur notre structure notre site ainsi que l’intégralité du 

catalogue de formation 

 

 

 

N’hésitez pas à me contacter ou à contacter le service de formation formation@cacis.fr pour tout 

renseignement complémentaire. 

 

 

Bonne réception. 

 

Béatrice Cailhol - secrétaire 

 

CACIS 163 avenue Emile Counord 33 300 Bordeaux  -  05 56 39 11 69  

secretariat@cacis.fr -   contact@cacis.fr  -  cacis-pro.fr 
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