
DESCRIPTION 

Sensibiliser à la vie affective et à la sexualité des  personnes 

en situation  de  handicap.  Former  par  une  approche  inté-

grative, psychocorporelle, relationnelle, éthique et juridique à 

accompagner les personnes en situation de handicap dans leur 

vie affective et sexuelle 

 

OBJECTIFS 

→ Clarifier le champ d'intervention du professionnel en 

institution, vis-à-vis de la sexualité des personnes en 

situation de handicap,  

→ Comprendre et accompagner les réactions des familles, 

→ Se sensibiliser aux risques sexuels et leur prévention,  

→ Se doter de moyens professionnels pour être soutenus 

face à cette problématique,  

→ S’interroger sur l’éthique et la confidentialité,  

→ Mettre en œuvre des actions concrètes en faveur du 

respect de l’intimité et de l’épanouissement de la vie 

affective et sexuelle, 

→ Établir des liens de partenariat, participer à un réseau 

local de professionnels formés en santé sexuelle, 

→ Apprivoiser les techniques et outils pour la réalisation 

d’animations, 

→ Servir de relais à la confidence dans son entourage, 

bien orienter 

  

ACCOMPAGNER LA VIE INTIME, AFFECTIVE ET SEXUELLE DES 
PERSONNES EN SITUATION DE  HANDICAP 

FORMATION INTER EN MARTINIQUE 

 
PUBLIC VISÉ :  

Profess ionne l . le .s  des  secteurs  
de la  santé et  du méd icosocia l  

 

 
 

AUCUN PRÉ REQUIS 
NÉCESSAIRE  

 
LIEU :  Fort  de  France  

 
COÛT :  800€/stagiai res  

 
CONTACT :  

  
Mme Ida -Marie  MANDALA 

Coordinatr ice de  Format ion  
Act ion Sida  Mart in ique  

0596 63 12 36 /  0696 44 12 75  
 

formactionsidamart@orange.fr  

SESSION 1  :   
14, 15 janv ier ,   

11 & 12 févr ier  2019  

SESSION 2  :   
16, 17 janv ier ,   

13 & 14 févr ier  2019  

CONTENU 

La sexualité : connotations et valeurs 

Définitions : genre,  identité,  orientation,  rôles sexuels… ainsi 

que des concepts de santé sexuelle et de droits sexuels selon 

l’OMS 

La vie affective des personnes en situation de handicap 

Représentations de la sexualité des personnes en situation de 

handicap / Besoins et aspirations des personnes en situation 

de handicap /  

Le vécu de la sexualité en institution 

Intimité, la vie affective et les relations amoureuses / Vie 

sexuelle des personnes en situation de handicap : entre droit 

et risque, la position éthique / Rapports au corps, à la nudité, 

à l'intimité / Valeur du consentement / Dérives et  conduites à 

risques : exhibitionnisme, paraphilies, rapports sexuels avec 

une personne vulnérable... / Séduction, érotisme et sadisme 

dans la relation éducative et de soin / Positionnement des pro-

fessionnels / Comment faire face aux demandes ?.../ 

Outils institutionnels 

Cadre légal / Rapport au corps : toucher, massage, toilettes, 

contact humain, etc. / Conduites à tenir / Projet de vie       

individuel, démarche de soin et limites professionnelles /  

Transmissions / Attitudes et contre-attitudes / Comment        

se distancier de nos jugements ? / Comment accompagner les 

familles ? / Mise en œuvre d’actions concrètes en faveur du 

respect de l’intimité et de l’épanouissement affectif et sexuel / 

p a g e  
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P E R S O N N E S  E N  S I T U A T I O N  D E  H A N D I C A P   

N° 001 HES CAD/2019 
FORMATION INTER EN MARTINIQUE 

JANVIER / FÉVRIER 2019 
EN COLLABORATION AVEC  
ACTION SIDA MARTINIQUE 

https://cerhes.org/
mailto:formactionsidamart@orange.fr;%20formation@cerhes.org?subject=Formation%20N°%20001%20HES%20CAD/2019%20/%20Action%20sida%20Martinique%20/%20CeRHeS
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BUT 
 

→ Éclairages théoriques et pratiques nécessaires pour 

prendre en compte la dimension de l’intimité, de la vie 

affective et sexuelle dans l’accompagnement des        

personnes en situation de handicap et/ou âgées. 

→ Partage d’expériences autour des éléments facilitateurs 

et des obstacles repérés dans le cadre de la pratique 

professionnelle.  

 

OBJECTIFS 

 

→ Présentation des contenus de formation délivrés aux 

salariés : cadre réglementaire et légal, santé sexuelle, 

droits sexuels, dimension éthique et posture profession-

nelle 

→ Analyser les contraintes institutionnelles à la prise en 

compte de la dimension sexuée des besoins des         

personnes accompagnées  

→ Développer un projet de prise en charge prenant      

simultanément en compte la sexualité des personnes en 

situation de handicap et/ou âgées et les limites         

institutionnelles 

→ Piloter des processus d’intervention des personnels    

tenant compte de ces dimensions  

ACCOMPAGNER LA VIE INTIME, AFFECTIVE ET SEXUELLE DES 
PERSONNES EN SITUATION DE  HANDICAP 

FORMATION INTER EN MARTINIQUE / PROGRAMME CADRES 

 
 

PUBLIC VISÉ :    
 

Cadres ou encadrants de 
structures des  secteurs de  la  

santé  et  du méd icosoc ia l  
 

PRÉREQUIS  :  
 

 occuper un poste  de cadre  ou 
d ’encadrant  de st ructure des  

secteurs de la  santé e t   
du médico -  soc ia l  

 
DATE:  15  févr ier  2019  

 
LIEU :  Fort  de  France  

 
COÛT :  200€/stagiai res  

 
CONTACT :  

  
Mme Ida -Marie  MANDALA  

 
Coordinatr ice de  Format ion  

Act ion Sida  Mart in ique  
0596 63 12 36 /  0696 44 12 75  

 

formactionsidamart@orange.fr  

CONTENU 

 

La sexualité  

→ Définitions : genre, identité, orientation, rôles sexuels, 

pratiques sexuelles, etc. 

→ Concepts de santé sexuelle et de droits sexuels selon 

OMS [1975 et 2002] 

 

La vie intime, affective et sexuelle                       
des personnes en situation de handicap 

→ « Spécificités » et représentations de la sexualité des 

personnes en situation de handicap et/ou âgées (selon 

l’âge et selon le type et le niveau de déficiences : mo-

trice, sensorielle, intellectuelle, cognitive, psychique, 

etc.) 

→ Besoins et aspirations des personnes en situation de 

handicap et/ou âgées 

 Outils institutionnels 

→ Données juridiques : textes législatifs et réglementaire, 

cadre institutionnel, usages, etc. 

→ Réflexion et élaboration d’un cadre déontologique : 

entre droit, morale et éthique 

→ Mise en œuvre d’actions concrètes en faveur du respect 

de l’intimité et de l’épanouissement affectif et sexuel, 

notamment : les groupes d’éducation à la sexualité, les 

groupes d’expression autour de l’intimité et de la vie 

affective et sexuelle, les soirées débats pour              

l’entourage, etc. 

p a g e  
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ACTION SIDA MARTINIQUE 
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