
Sheila WAREMBOURG – OTT 

FORMATION 

2001 DIPLOME UNIVERSITAIRE « Sexologie et Santé Publique » 

Université Paris VII, Faculté de Médecine Lariboisière. 

Directeur de l’enseignement : Jacques Waynberg 

1988 BACHELOR OF ARTS ( Bac + 4 ) en « Recreation and Leisure Studies » 

Spécialisation : Therapeutic Recreation » 

Washington State University, Pullman (Washington ) U.S.A. 

LANGUES 

Anglais - langue natale 

Français - lu, écrit et parlé couramment 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

Septembre 2009 à ce jour : Créatrice, responsable et intervenante de Sexual Understanding. 

Formation professionnelle dans des pays Francophones et anglophones. Consultante. 

Animatrice de groupes de parole  

La sexualité humaine – les questionnements éthiques, moraux, culturels, théoriques et pratiques 

qu’elle pose dans le cadre professionnelle, institutionnel, personnelle et études de recherche. 

Formation professionnelle et préprofessionnelle. Formations à l’animation de groupes de parole. 

Consultations individuelles ou de couples. Spécialisation : enfants, adolescents et adultes en 

situation de handicap et personnes âgées, projets pédagogiques, éducation et autodétermination, 

prévention de violences sexuelles et IST. 

http://www.sexualunderstanding.com/
mailto:sheila@sexualunderstanding.com


Interventions en Colloques Nationaux et Internationaux Francophones et Anglophones,  

Formations de 1 à 6 jours : ADAPEI divers Régions, ADAPT Rhône, AFM, AAPEI, APF divers régions 

et APF Formation, APAJH divers régions, Centre Ressources Autisme divers régions, IREPS et 

CODES, URIOPSS, Trisomie 21, IREIS 74, HETS Genève, Association Spina Bifida Belge Francophone, 

Association Smith-Magenis France et USA, Projets HandiVIH et UBUNTU divers pays Africains, etc., 

etc. 

Voir site web – www.sexualunderstanding.com 
 
Co-créatrice d’un outil pédagogique destiné à l’apprentissage de la masturbation : Sexo-Solo 

www.sexo-solo.com 

 

 

1998-2009 : HANDICAP INTERNATIONAL, Lyon 

Service d’accompagnement de la vie affective et sexuelle des personnes ayant un handicap. 

Créatrice de projet innovant et Chef de projet. 

Créatrice et responsable du programme. Animatrice de groupes de parole destinés aux 

personnes handicapées et soirées-débat avec parents. Formation professionnelle et pré-

professionnelle destinée aux éducateurs, psychologues, AMP, infirmiers, etc. à l’approche 

théorique en sexologie et quotidienne de la vie intime et sexuelle des personnes handicapées. 

En 2006 – 09, création et animation de formations destinées aux partenaires associatifs au 

Kenya, Rwanda, Inde, Sénégal, Tunisie. 

Intervenante pendant colloques régionaux et nationaux et internationaux : Forum Mondial de 

Femmes Aveugles, APF-CNP, GEIST 21, FAIT 21, Les Papillons Blancs, ADES/Chroniques Sociales, 

CMCAS, APAJH, AFM, etc. 

Consultant pour UNFPA–OMS 2006-07 : Document de référence concernant la santé sexuelle et 

reproductive des personnes en situation de handicap. 

1991-1998 HANDICAP INTERNATIONAL, Lyon 

PROGRAMME France. Service vacances en intégration. Chef de Projet 

Programme destiné aux jeunes handicapés afin de favoriser leur intégration dans des séjours de 

vacances, des activités sportives ou de loisirs. Formation du personnel non-spécialisé à l’accueil 

des personnes ayant un handicap 

1990 / 1991 HANDICAP INTERNATIONAL, Roumanie 

Assistance et formation du personnel d’encadrement de plusieurs orphelinats. Travail de 

rééducation auprès des enfants de ces centres. 

1988 SPECIALISTE EN REEDUCATION, 

Knapp Rehabilitation Center, Metropolian Medical Center, Minneapolis (Minnesota) 

Rééducation physique ou morale, individuelle ou collective, des patients à travers des activités 

sportives ou de loisirs et en coordination avec une équipe médicale. 

http://www.sexualunderstanding.com/


ACTIVITES ASSOCIATIVES 

Corps Solidaires – Membre et participante au Comité de Formation 

Youth for Understanding – Famille d’accueil et parent référent pour étudiants d’échange 
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