L’ENGAGEMENT

Depuis 2012, je participe à la co-construction
de démarches de promotion de la santé
sexuelle des personnes vivant avec des
déficiences, incapacités ou troubles
physiques, sensoriels ou mentaux.
Particulièrement sensible aux questions
d’éthique, de discrimination et de
bientraitance, le travail en coopération
est riche sur l’ensemble du spectre de la
promotion de la santé.

Conseil
Handicap
Vie affective
et Sexualité

Dans ce domaine, j’interviens notamment
en partenariat avec :
• L’association SEHP : SExualité et
Handicaps Pluriels
• Sexual Understanding
• Le GCSMS CeRHeS : Centre Ressources
Handicaps et Sexualités
• L’association Corps Solidaires

Sexologue
+33 6 65 16 84 93
contact@nadiamorand.fr
www.nadiamorand.fr

Respecter,
Accompagner,
Libérer la parole

Nadia MORAND, Titulaire d’un contrat CAPE
Structure d’appui : SARL HMB – Esprit d’Entreprendre
Siège Social : 90 colline des chênes 73420 VOGLANS
SIRET : 49789299200015

LES ACTIONS

LES PUBLICS

À PROPOS
Consultations
Licenciée en promotion de la
Santé et psychologie. Je me suis
formée à la sexologie humaniste
à l’institut français de sexologie
et suis membre du SNSC (Syndicat
National des Sexologues Cliniciens).
J’accompagne les individus et
les relations de couple dans leur
découverte d’eux-mêmes, de
leur plaisir. Dans le respect et en
prenant en compte les limites et les
aspirations de chacun.
Je suis régulièrement supervisée et
en formation continue afin de me
tenir à jour dans les domaines de la
sexologie, et du handicap.

Suivi personnalisé individuel ou en
couple. Ce suivi peut être en éducation
à la sexualité, sexothérapie ou
accompagnement au développement en
sexologie positive.
Les consultations peuvent avoir lieu dans
mon cabinet à Annecy, au domicile ou en
institution.

Soutien aux équipes, professionnels,
proches aidants
• Sensibilisation à la thématique
• Formation
• Aide à la mise en place de groupe
d’expression
• Prise en main d’outils spécialisés
• Éducation à la sexualité adaptée
au public
• Co-conception de projets ou d’outils
sur mesure

• Personnes en situation de handicap
• Établissements
• Professionnels de santé
• Professionnels d’éducation
• Familles

LES DOMAINES
• Physiques
• Intellectuels
• Sensoriels
• Psychiques
• Invisibles (fonctions exécutives,
maladies chroniques...)

