
 Accompagner la sexualité de la personne âgée dans le respect de la personne et du cadre juridique posé. 

 Connaître les différents aspects de la sexualité en général et de la personne âgée en par�culier. 

 Reconnaître l’importance de la sexualité des personnes en ins�tu�on. 

 Cerner la probléma�que de la sexualité des personnes en soins. 

 Iden�fier les risques juridiques pour l’établissement. 

 Protéger juridiquement les personnes en situa�on de vulnérabilité et les professionnels de santé dans le cadre de rela�ons 

sexuelles entre résidents. 

 Prendre en compte la sexualité, les besoins affec�fs et ou les troubles sexuels de la personne âgée au quo�dien. 

 Adopter les bonnes a%tudes et comportements face à une situa�on en lien avec la sexualité de la personne âgée. 

 Gérer les conflits suite aux conduites sexuelles entre personnes âgées et avec les familles. 

 S’approprier les techniques de base de la communica�on brève rela�ve à la sexualité (CBS) et du counseling. 
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positionnement

Tour de table de recueil des 
attentes
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Evaluations formatives 
régulières par le formateur

Evaluation sommative des 
connaissances à chaud

Evaluation sommative de la 
qualité de la formation à chaud

Délivrance d'un certificat de 
réalisation de la formation
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Bilan téléphonique avec le client

Bilan téléphonique avec le 
formateur

Evaluation du transfert des 
acquis et mesure d'impact      

(de 1 à 3 mois)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  

 
 

 

« Le code de la propriété intellectuelle dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause, est illicite (article L.122

4). Cette représentation ou reproduction par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.3352 et suivants du code de la propriété intellectuelle ». 

Compétence(s) visée(s) 

 

Objec�fs de la forma�on 

 

 

Public  
Tout personnel d’établissement 

Durée conseillée 
2 jours, soit 14h 

Formateur(trice) pressen�(e) 

Anima�on en binôme par un 

formateur et une formatrice  

spécialisés  sur le thème de la 

sexualité de la personne âgée 

 

Nombre de par�cipants (intra) 

De 2 à 10 personnes 

Contenu 

 
Introduc	on 
Les représentations des participants vis à vis de la sexualité et 
plus spécialement sur la sexualité des personnes âgées. 

Cas vécus par les participants (effets sur le soignant ou non 

soignant, effets sur l’institution). 

 

3. La sexualité : Généralités 
• La Santé sexuelle et la santé reproduc�ve : défini�on, 

concepts, les personnes concernées, la sexualité en France. 

• Les droits humains et le contexte légal de la sexualité : 

évolu�on et actualités. 

• Le cadre juridique en établissement (la loi en EHPAD) : 

quelle responsabilité pour le personnel et l’établissement ? 

Comment se protéger juridiquement ? 

• Le cadre éduca�f et thérapeu�que de la sexualité de la 

personne âgée en ins�tu�on. 

• Les effets d’une sexualité épanouie et ses aspects 

psychologiques. 

 

4. La sexualité de la personne âgée 
• Les besoins sexuels et affec�fs de la personne âgée. 

• Les effets du vieillissement sur la sexualité de la personne 

(physiques, physiologiques et psychologiques). 

• Les tabous et codes sociaux liés à la sexualité pour la 

personne âgée ellemême. 

• Les différents troubles sexuels liés à l’âge. 

• Les troubles du comportement de la personne âgée liés à la 

sexualité. 

• Les risques liés à la sexualité en ins�tu�on. 

Disposi�f de suivi de l’exécu�on et d’évalua�on des résultats de la forma�on   

 

Besoin d’un conseil ? d’une informa�on ? 

d’un devis ? 

Vous êtes en situa�on de handicap ? 

Contacteznous 

 

06.09.08.02.20 

contact@cjforma�on.com 

www.cjforma�on.com 

Carine ANCIAUX 

Présidente 

Référente pédagogique et handicap 

 

Moyens et méthodes pédagogiques             

 et techniques : 
• Apports théoriques en pédagogie ac�ve 

• Etudes de cas et analyse réflexive. 

• Partage d’expériences. 

• Diaporama (transmis aux par�cipants), 

• Vidéoprojecteur et ordinateur 

 

« La santé sexuelle et affec*ve fait par*e intégrante de la santé, du bienêtre et de la qualité de vie dans leur ensemble ». L’accès pour tous à la sante affec*ve et 
sexuelle doit donc être garan*. La promo*on de la santé affec*ve et sexuelle s’entend comme une contribu*on fondamentale à la santé et au bienêtre global de 
la personne tout au long de sa vie. Il faut savoir que l’ac*vité sexuelle joue un rôle important dans les rela*ons des personnes âgées de plus de 60 ans. En 
ins*tu*on, cela peut engendrer des probléma*ques parfois difficiles à aborder et à résoudre pour le personnel de l’établissement. La forma*on a donc pour 
objec*f d’apporter des connaissances scien*fiques, psychosociales et juridiques afin de mieux comprendre la sexualité de la personne âgée, de mieux savoir 
l’appréhender dans une a7tude empathique et sans jugement dans le but de mieux communiquer avec le résident.  

 

Programme de forma�on  
 

Réf RPFCO18A 

01A 

LA SANTE SEXUELLE 

DE LA PERSONNE AGEE 

Prérequis : 
Aucun 

Matériel nécessaire 
Aucun 

1. Le soignant/non soignant face à la sexualité 

des personnes âgées 
• Le rôle du soignant/non soignant et la dimension éthique 

et déontologique de sa fonc�on. 

• Les impacts psychologiques d’une situa�on liée à la 

sexualité entre résidents ou liée au personnel. 

• Les moyens de préserva�on de l’in�mité de la personne. 

• La juste distance professionnelle. 

• Les ac�ons (ou pas) visàvis de la famille. 

 

        Étude et analyse des cas vécus par les participants liés  
• à la sexualité de la personne âgée,  
• à la sexualité entre deux résidents  
• à la sexualité lié au personnel 
• aux comportements inacceptables 

 
2. Les attitudes à adopter en fonction de la 

situation 
• Les a%tudes et comportements à adopter. 

• La maîtrise de soi et de ses réac�ons spontanées. 

• Le dépassement de ses propres représenta�ons et 

tabous. 

• Les bases de la communica�on brève rela�ve à la 

sexualité (principes, fondements, étapes). 

Elaboration d’un plan d’action 
visant à respecter la sexualité 

de la personne âgée  
au sein de l’établissement. 

Mise à jour 01/2022 

Modalités et délai d'accès  
• En intra : de 1 à 3 mois en moyenne (nous 

contacter) 

• En inter : de 1 à 6 mois en moyenne (nous 

contacter) 

 
TARIF 

• En intra et en inter : Nous contacter pour 

obtenir un devis personnalisé 


