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La formation sur cette thématique a pour visée de
faire le point par rapport à la place de la sexualité
dans la vie de la personne âgée et de réfléchir à la
manière de la prendre en compte dans son positionnement professionnel.

• L’éducation sexuelle dans les familles : du tabou
et de la honte à l’absence de limites

Public

Tout professionnel exerçant en institution pour personnes âgées est concerné par cette thématique.

• Définition de la sexualité
• La sexualité comme composante de la relation
humaine et de l’identité de la personne
• Histoire de la sexualité, de la répression à la libération sexuelle
• Le développement psychosexuel de l’individu
• Les orientations sexuelles et la normativité, les
pratiques et les troubles sexuels, le commerce
sexuel

• De la difficulté à aborder la notion de sexualité
dans la vie adulte
• Les comportements, attitudes, questionnements
d’ordre sexuels rencontrés par les professionnels
en institution : les difficultés rencontrées – comment être à l’écoute et agir
• Les aménagements possibles en institution pour
permettre la vie de couple
• Positionnement du professionnel et limites de
l’intervention.
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Quel que soit l’âge et la situation de la personne
aidée les questions ayant un rapport avec la sexualité, l’intimité et de la vie affective tout simplement
font partie de sa vie. Alors que les professionnels
auraient tendance à penser que la personne âgée
n’a plus de préoccupations autour de ces questions,
il arrive qu’ils découvrent au travers de la relation
d’aide et d’accompagnement, lorsqu’ils effectuent
certains gestes ou au détour d’une conversation
que ces questions surgissent. Quelque fois des
questions, des gestes inhabituels voire déplacés
apparaissent à la surprise des professionnels.

Objectifs

La formation permettra aux stagiaires :
• D’appréhender la sexualité non plus comme un
problème mais comme une question naturelle,
courante, qui demande une écoute particulière.

Intervenant

Infirmière, formatrice en travail social.

• D’adapter les modes de réaction face aux situations pour favoriser un repositionnement professionnel et relationnel.
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• De dédramatiser, relativiser, prendre du recul.

