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DATES   • LIEU :

INTIMITÉ ET SEXUALITÉ 
DE LA PERSONNE ÂGÉE

 1 331 685 021 S

  Décrire l'évolution de la sexualité chez la personne âgée.
   Concevoir des réponses professionnelles face à la question de la sexualité chez la 
personne âgée permettant de garantir la sécurité physique et psychologique des 
personnes.

      Apports théoriques. Études de cas. Échanges.

 6 à 14  3 jours (21 h)

 08 au 10/11/2021 PARIS

  1 psychologue clinicien.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 058 €

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

• Les changements physiques et psychologiques chez la personne âgée. 
• Les notions d'intimité et de sexualité :
- L'intimité : un droit ; comment le respecter en institution ?
- Défi nition de la santé sexuelle selon l'OMS.
- La sexualité dans ses dimensions biologiques, psycho-affectives et sociales.
- Vieillissement et désir.
•  L'identifi cation de nos propres représentations de l'affectivité et de la sexualité de la 

personne âgée et leur impact sur nos pratiques. 
•  Les modifi cations de la sexualité chez l'homme et chez la femme âgés et l'incidence des 

traitements et maladie.
•  Travail autour des différentes situations et diffi cultés rencontrées : exhibitionnisme, gestes 

et paroles déplacés, couples illégitimes, démences, amours naissants, ...
• Accompagner les familles face à la sexualité de leurs parents.
• Les transmissions : que dire en équipe ? Que dire aux familles ?

PERSONNEL CONCERNÉ : 
   Tout personnel médical, paramédical, social 
ainsi que des collectivités et des divers 
services intervenant auprès de personnes 
âgées.

PRÉ-REQUIS : 
 Aucun.

CONTENU :


