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DATES   • LIEU :

 COMPRENDRE ET ACCOMPAGNER 
LA PERSONNE HANDICAPÉE MENTALE
DANS SA VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE

 1 331 345 021 S

  Défi nir les notions de sexualité et santé sexuelle ainsi que les incidences du 
handicap sur les processus de développement psychoaff ectif.

    Analyser les représentations des professionnels et de la famille autour de cette 
question.

    Concevoir un projet de prise en compte de la dimension aff ective et sexuelle par la 
construction d’espaces institutionnels adéquats (éducation sexuelle, ateliers...).

      Apports théoriques. Études de cas. Échanges.

 6 à 15  5 jours (35 h)

 20 au 24/09/2021 PARIS

  1  psychologue clinicien/sexologue.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 385 €

Réalisable au sein de votre établissement. 
Tarif groupe sur demande.

•  Incidences du handicap sur la vie affective et sexuelle :
- Incidences de la défi cience, des troubles de l’élaboration psychique, de l’absence de langage... 
 sur la construction de la personnalité et le développement psychoaffectif.
- Troubles de vie fantasmatique. Problèmes narcissiques et image du corps.
• Manifestations sexuelles et vie institutionnelle :
- Défi nition de la sexualité et de la santé sexuelle.
- Les conduites sexuelles et leur compréhension. Prévention. La parentalité.
- Manifestations de la sexualité en institution et éléments de compréhension. Travailler et soutenir 
 les familles face à l’émergence de la sexualité.
• Aspects juridiques, éthiques et moraux :
- Les droits fondamentaux de la personne en matière d’information et d’intimité.
- Entre l’accompagnement et l’ingérence. Responsabilités. Ethique face à la souffrance.
• Accompagnement en institution :
- Clarifi er le positionnement institutionnel dans le projet d’établissement.
- Aborder l’éducation à la vie affective et sexuelle en institution.
- Évolutions en Europe et débats en cours.

PERSONNEL CONCERNÉ : 
  Tout personnel médical, paramédical, social 
et éducatif en situation d’accueil, de suivi, 
de relation éducative ou d’aide d’enfants, 
d’adolescents ou d’adultes défi cients.

PRÉ-REQUIS : 
  Aucun.

CONTENU :


