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LES ÉQUIPES SOIGNANTES FACE A LA SEXUALITÉ DES RÉSIDENTS
 
 
 
Modalité pédagogique : 
Formation présentielle

Durée: 
14.00 heures - 2.00 jours
 
Profils des stagiaires

 Equipes soignantes en EHPAD ou SSIAD
 
Prérequis

 Aucun

 
Objectifs pédagogiques

 
 1. Mieux comprendre la sexualité des résidents
 2. Connaître les règles pour agir opportunément

 

Contenu de la formation
 

 Jour 1 – matin (3h30) - Les représentations de la sexualité (objectif 1)
o Tour de table
o Les incidences du vieillissement sur la sexualité
o Les représentations de la sexualité de la personne âgée
o Les représentations de la sexualité au cours de l’histoire

 Jour 1 – après-midi (3h30) - Différencier le désir et l’expression du désir & Gérer les propositions visant le personnel (objectifs 1 et 2)
o Au cœur du problème : l’intimité
o Que répondre à un résidant qui nous sollicite sexuellement ?
o Que dire face à un résident qui commet un geste déplacé à mon encontre lors d’une toilette ou d’une manutention
o Que dire et que faire face à un résident (e) qui se masturbe au salon ?

 Jour 2 – matin (3h30) - Intimité, sexualité et démences (objectif 1)
o Intimité et sexualité à l’épreuve de la loi
o Sexualité et démence

 Jour 2 – après-midi (3h30) - Gérer les propositions de nature sexuelles qui vise d'autres résidents (objectif 2)
o Que dire et que faire face à un résident lucide qui sollicite sexuellement une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer
o Exercice final
o Conclusion

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Nos formateurs sont des professionnels de la gérontologie (Directeurs d’EHPAD, cadres supérieurs et cadres de santé, diététiciens, psychologues, 
animateurs-trices,  médecins-gériatres, psychomotriciens,…) ayant suivi une formation spécifique à nos méthodes. 
 
Moyens pédagogiques et techniques
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 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation (Accessibilité aux personnes handicapées - nous contacter pour adaptation des 
conditions d'accueil)

 Apports théoriques
 Simulations (mise en scène de situations liées à une expression de la sexualité chez les résidents)
 Etudes de cas permettant une réflexion sur les manières d'agir
 Remise des documents pédagogiques sur clé USB en fin de formation

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence.
 4 études de cas à analyser en quelques lignes
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 
 
 
 


