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Sexualité des personnes âgées
Se positionner dans la bientraitance et le respect de chacun face aux problématiques liées à la sexualité
et à la vie affective des personnes âgées

Objectifs opérationnels
- Repérer ses propres connaissances et idées reçues
- Prendre en compte la sexualité dans le projet personnalisé et dans l'organisation des services

Public Visé

Durée

Cette formation s’adresse à tout professionnel de l’aide ou du soin à
la personne âgée.

7.00 Heures

1

Jour

Pré Requis
Aucun

Programme
- La sexualité en général
- Le développement psychosexuel
- La sexualité de la personne âgée : Représentations / Vieillissement affectif et sexuel
- Les droits sexuels
- Le concept de contrôle social
- La morale et la physiologie : la réponse sexuelle chez l'homme et chez la femme
- La vie affective et sexuelle des résidents/patients dans le respect des uns et des autres
- Le vécu de la sexualité en établissement : les valeurs qui doivent guider la prise en compte de la sexualité en EHPAD
- Les attitudes à adapter et les comportements inacceptables
- Le dialogue avec les familles, la gestion des réactions

Notre valeur ajoutée
Cette formation propose des décodages et des outils pour sensibiliser aux problématiques spécifiques de la sexualité et de la vie affective des
personnes âgées. Faisant la part entre respect des droits de la personne, fonctionnement institutionnel et sensibilité de chacun, elle permet de
mieux se positionner en tant qu'accompagnant ou soignant.

Méthodes et moyens pédagogiques
Phase de sensibilisation et de mobilisation
Apports de contenu
Exercices d'appropriation

Qualification Intervenant(e)(s)
Psychologue / sexologue
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Modalités d'évaluation, de suivi et d'appréciation de la qualité
Modalités d'évaluation des acquis : questionnaire d'évaluation des connaissances préalables, en cours et final
Modalités de suivi : feuille de présence
Moyens d'apprécier la qualité : questionnaire de satisfaction
Document de fin de formation : attestation de fin de formation

Modalités
Tarif : nous consulter
Modalités d'accès : demande d'inscription sur le site internet, par mail, téléphone ou rendez-vous
Date à la demande en Intra et selon le calendrier des formations en Inter
Accessibilité handicap : aménagements possibles, contacter le référent handicap au : 05 65 73 58 01 formation@e-santeformation.fr
Possibilité de restauration à proximité

Tarifs

Effectif

Inter (Par Stagiaire) : 175.00 € Net de taxe
Intra (Par Jour) :
Nous consulter

Contactez-nous !

De 6 à 15 Personnes

Pôle pédagogique

Tél. : 0565735801
Mail : formation@e-santeformation.fr

E-SANTEFORMATION - Numéro de déclaration d'activité (ne vaut pas agrément de l'état) : 76 12 00890 12
E-SANTEFORMATION - Parc d'activité de la Gineste - 227 rue Pierre Carrère - 12023 RODEZ Cedex 9
Tél. : 05 65 73 57 91 - Fax : - Site internet : www.udsma.fr - e-mail : formation@e-santeformation.fr
Date de modification document : 19.11.2020

