Objectif de la formation

Formation

Développer et renforcer les compétences des
professionel.le.s travaillant en institution et/ou à
domicile auprès des personnes âgées afin de créer des
conditions favorables à leur épanouissement affectif et
sexuel, dans le respect du droit à l'intimité de la
personne.

Vie affective, intimité ,
sexualité
des personnes âgées:
Réflexion éthique et
positionnement

Objectifs pédagogiques
•
•
•

Clarifier les tabous et les représentations autour
de la sexualité des personne âgées
Identifier les enjeux qui entourent l’intimité et la
sexualité des personnes âgées
Développer une posture professionnelle face à la
notion d’intimité et aux questions de vie affective
et sexuelle des personnes âgées.

Contenu de la formation
Jour 1 : La sexualité des personne agées
Aspect biologique, social, culturel et psychologique La sexualité : un besoin fondamental chez l'être
humain - Représentations sociales de la sexualité des
personne âgées - Représentations de la sexualité chez
les professionel.le.s.
Jour 2 : La sexualité : droit et liberté - Sexualité et
éthique
Législation - Rôle et positionnement des différents
professionel.le.s - Sexualité et projet d’établissement Travail autour des notions d’intimité.

Jours 3 et 4 : Posture professionnelle
Réflexion autour des mises en situation - Comment
réagir face aux différents comportements en lien avec
les pathologies.

Contexte de la formation
Le droit à la vie privée et à l’intimité fait partie des droits
fondamentaux des personnes, quel que soit l’âge de ces
dernières. Il s’avère que la notion d’intimité, les questions
liées à la sexualité ne sont pas évidentes à aborder. En effet,
les professionel.le.s intervenant auprès des personnes âgées
sont confronté.e.s à la question de la sexualité et de
l’intimité, en devant rentrer régulièrement dans les espaces
privés des personnes et parfois ne savent pas comment se
comporter. Par ailleurs, la vision des personnes âgées sur
leur
sexualité est largement influencée par les
représentations sociales et les comportements des
professionel.le.s travaillant auprès d’elles. Il semble donc
important de décrypter l’évolution de la vie affective et
sexuelle chez les personnes âgées pour savoir comment se
positionner en tant que professionnel.le.s
Public cible
Professionel.le.s travaillant en institution et/ou à domicile :
auxiliaires de vie sociale, aides-soignant.es et encadrant-te-s
intermédiaires dans les services à la personne.
Prérequis: Aucun
Formatrices
Valérie VILLAIN, sexologue en santé publique, chargée de
formation au CACIS
Catherine BOUIC-PEÑA, éducatrice spécialisée au CACIS
Durée
4 jours
Formation en inter
Inscription en ligne :

21, 22 septembre
Bordeaux
12, 13 octobre
(33)
2020
Mise à jour le 27 avril 2020

150€
Par jour et par
participant.e.

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdnoAVe3JV3KoA7iSlijNhr2Umm0wMJCKs8hvbZUUoXB
MGcGA/viewform?usp=pp_url

Formation en intra
Demander un devis à l’adresse suivante :
vvillain.cacis@outlook.fr

Bulletin d’inscription
Nom :……………………….…………………………….…………………

Formation

Prénom :……………………………………………………..…………….

Vie affective, intimité ,
sexualité
des personnes âgées:
Réflexion éthique et
positionnement

Profession : ………………………………..…………………………….
Organisme : …………………………………..………………………….
Adresse : …………………………………………………………………..
Code postal : …….……… Ville : ………………..………………….

Professionnel

Téléphone : ……………………………………………………...….……

Tarif : 600 €

Fax : …………………………………………………………..……………..

Email : …………………..…………….…………..……………………….
Je m’engage à suivre la totalité de la formation « Vie affective, intimité , sexualité
des personnes âgées: Réflexion éthique et positionnement », les 21, 22 septembre et
12, 13 octobre 2020 à Bordeaux.

Vous pouvez vous inscrire
Par courrier : CACIS 163 avenue Emile Counord 33300 Bordeaux
Par mail: vvillain.cacis@outlook.fr
En ligne :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnoAVe3JV3KoA7iSlijNhr2Umm0wMJCKs8hvbZUUoXBMGcGA/viewform?
usp=pp_url

Votre inscription sera confirmée par courrier à réception du paiement
par chèque à l'ordre du CACIS ou par virement (contacter le CACIS).
N° de déclaration d’activité de formation : 72330318033
* Les repas et les déplacements sont à la charge du participant.e.
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Contact
Valérie VILLAIN
Sexologue en santé publique
et chargée de formation au CACIS
vvillain.cacis@outlook.fr
163 avenue Emile Counord, 33300 Bordeaux
05 56 39 11 69
http://cacis-pro.fr
N° de déclaration d’activité de formation :
72330318033
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