• IDEC, sexologue

Objectifs

• Diversité des concepts
intégrés dans la notion de sexualité
• L’image du corps chez la personne âgée
• La sexualité au cours du vieillissement et
de démences
Tarifs
• Les pratiques sexuelles en EHPAD
• 120 €/jour
• Le cadre légal et la sexualité en EHPAD
présentiel et par stagiaire
• Le vécu des professionnels et des
familles face à la sexualité des résidents
Dates et lieu
• Nous contacter
• En intra / en inter
sur-mesure

Durée

• 2 jours
(14h)

SMS

santé
médico-social

Public & pré-requis

• Taille du groupe : 5 à 12 personnes
• Public : IDE-AS-AES-AVS,
psychogérontologue-ASH
• Pré-requis : aucun

Au plus près de la personne âgée

Intervenants

Se xualité e t vie af fecti ve de s personne s âgée s
Modalités techniques et pédagogiques :
- Méthodes actives et participatives
- Ancrage d’expériences par l’analyse de pratiques professionnelles
- Apports cognitifs par la méthode interactive et d’émergence
- Stabilisation des connaissances par document ressource
- Simulations personnalisées avec débriefing des points forts
et axes d’amélioration pour chaque participant
- Jeux de rôle avec débriefings, apports méthodologiques sur
les techniques de régulation les plus efficaces
- Travaux de sous-groupes et de binômes
- Activités pédagogiques innovantes par les techniques de
pratiques narratives

Suivi et évaluation :
- Evaluation des pratiques professionnelles : faire le point sur
les pratiques et connaissances
- Evaluation des acquis : autoévaluer les apprentissages tout
au long de la formation (QCM, cartes réponses, mises en
situations professionnelles par simulations et jeux de rôle)
- Evaluation à chaud : vérifier l’indice de satisfaction des
stagiaires et l’atteinte des objectifs pédagogiques
- Evaluation à froid : questionnaire transmis aux stagiaires 3
mois après la formation sur les « effets » de la formation

Contenu détaillé et séquencé de l’action :
• La diversité des concepts intégrés dans la notion de sexualité
- Les aspects biologiques de la sexualité
- La place du corps dans la sexualité
- Les aspects psychologiques de la sexualité : le désir, les pulsions, le plaisir, l’image de soi, les émotions, la passion, l’intimité psychique

- Les aspects sociaux de la sexualité : les normes, les tabous,
la séduction,
- Les stéréotypes, la normalité, la déviance, la perversion
• L’image du corps chez la personne âgée
- Le remaniement de l’image du corps, estime de soi et identité
- Etre « vieux » pour soi et pour l’autre, la dévalorisation du
corps vieilli		
- L’évolution de la maladie d’Alzheimer, le rôle important
dans le vécu corporel
- Les idées reçues autour de la sexualité
- Les évolutions physiques et les frustrations chez la femme
et chez l’homme
• Démence et sexualité des patients en EHPAD
- Les réactions aux comportements sexuels des résidents
- Le besoin d’attachement		
- Du côté du conjoint et de la famille
- Entre les patients, la question de consentement
• Accompagnement des pratiques sexuelles en EHPAD
- La place de la vie de couple en EHPAD
- Le cas du conjoint hébergé
- Le cas du conjoint « visiteur »
- La masturbation
- L’homosexualité
- L’intimité/la discrétion
- Les comportements inacceptables
- La désinhibition sexuelle			
- L’exhibitionnisme
- Grille d’analyse du comportement sexuel
• Le cadre légal et la sexualité en EHPAD

Nous contacter pour organiser votre formation en intra-établissement :
Mail : formehpad33@gmail.com • 204 avenue Thiers - 33100 Bordeaux
Port : 06 86 08 07 89 ou 07 87 07 35 48 • www.jadhe-formation.fr

