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FORMATIONS

Fiche SM13TRA

SANTÉ MENTALE

SEXUALITÉ ET VIE AFFECTIVE DES PERSONNES ÂGÉES
Date (s) : A déterminer

Lieu : Sur site

Durée : 2 jours (14 heures)

Objectifs pédagogiques
Dans nos sociétés où la sexualité tient une place importante entre injonction de
performance et droit au plaisir, la sexualité des personnes âgées reste un tabou majeur.
Que veut dire être « vieux » dans nos sociétés ? Quelle place accorder à la sexualité et à
la vie affective des personnes âgées, notamment en institution ? Quel rôle et quelle
posture adoptée en tant que soignant ou accompagnant ?
Cette formation à destination de tout professionnel travaillant auprès de personnes âgées,
a pour objectif d’améliorer la connaissance de la sexualité des personnes âgées, de
travailler sur les représentations de celle-ci et d’améliorer la pratique professionnelle et
l’accompagnement du public.
À la fin du stage, les participants seront en mesure de :

Comprendre les spécificités liées à la fonction sexuelle des personnes âgées

Repérer les représentations personnelles et collectives concernant la vie
relationnelle, affective et sexuelle des personnes âgées

Repérer les enjeux personnels, professionnels et institutionnels de la sexualité
des personnes âgées

Adopter une posture professionnelle adaptée à l’accompagnement de la vie
affective et sexuelle des personnes âgées

Reconnaitre les risques sexuels et psychologiques potentiels et les accompagner

Programme


Santé sexuelle : concept et apports



Vieillissement et sexualité : représentations



Fonction sexuelle des personnes âgées



Éducation à la santé sexuelle : IST, violences, consentement…



Intimité et sexualité en institution



Place et rôle de l’accompagnant en institution

Faire une demande
de formation

Tarif adhérents : A déterminer

Public : Tout professionnel travaillant au
côté de personnes âgées confronté à cette
problématique
Prérequis : Aucun
Modalités d’accès à la formation :
Demande via le formulaire en ligne pour
être contacté par l’Uriopss IDF afin
d’élaborer le projet et déterminer les
modalités pratiques d’organisation de la
formation ( date, tarif, lieu, horaires…). La
formation est organisée pour des groupes
de 5 à 15 personnes
Pour les personnes en situation de
handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité
d’adapter, dans la mesure du possible, le
contenu de la formation en fonction du
handicap.
Méthodes pédagogiques mobilisées :
Alliance de théorie et d’échanges avec les
participants sur leurs pratiques. Documentation écrite remise aux participants.
Délivrance d’une attestation de fin de
formation.
Intervenant :
Coraline Delebarre : Psychologue
sexologue en libéral et collaboratrice de
l’URIOPSS IDF
Méthodes et modalités d’évaluation :
Évaluation des acquis en cours de
formation par des études de cas.
Évaluation de la satisfaction stagiaire par
la remise d’un questionnaire d’évaluation
en fin de formation.
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