L’ENGAGEMENT
Depuis 2012, je participe à la coconstruction
de démarches de promotion de la santé
sexuelle des personnes ensituation de
handicap dans le champs de la santé
sexuelle.
Pour que chaque personne puisse vivre dans
le respect des droits humains, la justice et la
santé sexuelle. Avec une approche sexo
positive.

Conseil &
Formations
Handicap
Vie affective
et Sexualité

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.
Dans ce domaine, j’interviens notamment en
partenariat avec :
• Le labo de vie
• Sexpair
• Les éditions Désclic

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

Nadia MORAND, portée par la SAS Hélia Portage :
50 Avenue Chanoine Cartellier, BP 50077, 69561 Saint Genis
Laval Cedex
SIRET : 493 742 050 000 21
TVA : FR 784 937 420 50
Centre de formation enregistré auprès de la DRTEFP
sous le n° 82 69 11231 69

Respecter,
Accompagner,
Libérer la parole

LES ACTIONS

LES PUBLICS

À PROPOS
Consultations
Licenciée en promotion de la
Santé et ayant maitrise en
neuropsychologie. J'ai été également
formée à la sexologie humaniste
à l’institut français de sexologie.
Je suis membre du SNSC (Syndicat
National des Sexologues Cliniciens).
Aujourd’hui, j’ai à coeur de contribuer à
un monde célébrant la diversité, le plaisir
et l’autonomie en agissant pour la santé
sexuelle .
Ces actions en faveur de la santé
sexuelle se veulent aussi bien auprès de
particuliers que des professionnels de
santé ou éducatifs… Pour essaimer au
moyen de la ludopédagogie et de la
science.

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 en
téléconsultation, au domicile ou en institution.

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

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

LES DOMAINES
• Handicaps Physiques
• Maladies neuro dégénératives
• Déficience intellectuelle
• Neurodiversité
• Maladies chroniques

