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Formation : Vie affective et sexuelle de la personne en
situation de handicap. Niveau 1
3 jours (21 h)
Objectifs
Identifier les enjeux de la prise en compte de la sexualité de la personne en situation de
handicap
Clarifier ses représentations et croyances
Définir son rôle professionnel face à la sexualité de la personne accompagnée
Elaborer des réponses adaptées aux difficultés rencontrées dans l’institution

Programme
Fondements de la sexualité
Le langage du plaisir pour tous
Sexualité de la personne en situation de handicap
Représentations et croyances
Mythes, craintes et préjugés sur la sexualité des personnes en situation de handicap
Facteurs qui influencent la sexualité
Développement du jugement moral
Rôle du professionnel
Manifestations sexuelles
Attitudes des accompagnants face à la sexualité de la personne en institution
Différenciation du sexuel et du sexué dans la relation d’accompagnement
Causes et réponses faces aux conduites sexuelles inadaptées
Réponses adaptées
Conséquences des interdits sexuels dans l’institution sur la santé et le comportement de la
personne
Conséquences des comportements sexuels sur la vie institutionnelle
Engagements de l’APAJH, charte des droits et libertés
Mise en place d’une démarche concertée et innovante
Outils d’une meilleure prise en compte de la sexualité
Projet associatif et projet d’établissement
Promotion de la santé sexuelle en institution

Public
Professionnels des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
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Moyens pédagogiques
Apports théoriques et études de cas, repérage des difficultés rencontrées, questionnement sur
sa posture professionnelle et analyse des réponses apportées
Formatrice : Ingrid Lebeau, formatrice en éducation sexuelle

Suivi et appréciation des résultats
Emargement et attestations de formation
Evaluation par un document écrit en fin de stage
Conditions de supervision à définir.
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