
JOURNEE DE PARTAGE DE PRATIQUES & D’EXPERIENCES 

11 février 2020

Prendre en compte la vie affective et sexuelle à domicile

ou dans les lieux de vie

Avec  le  soutien  de  l’ARS  Auvergne  Rhône  Alpes,  Frisse  et  le  CeHReS  proposent  une  Journée  de
partage de pratiques et  d’expérience intitulée « Prendre en compte la vie affective et sexuelle de
personnes en situation de handicap à domicile ou dans les lieux de vie».

Objectif :

• Repérer son propre positionnement par rapport à l'intimité, la vie affective et sexuelle des
personnes âgées et/ou en situation de handicap ;

• Identifer l'impact éventuel de son positionnement sur les prises en charge ;
• Envisager  ensemble  des  réponses  concrètes  et  respectueuses  de  l'intimité  des  personnes

accompagnées à domicile ou dans les lieux de vie
Comment : 

A partir de situations concrètes amenées :

– soit par les intervenant·e·s pair·e·s qui ont une expertise d'usage de l'accompagnement
à domicile ou dans les lieux de vie ;

– soit par les participant·e·s.

Format de la journée :

Accueil : 9h00

9h30-12h30 :  Tour  de  table :  présentation  du  cadre  de  la  Journée,  recueil  des  attentes  des
participant·e·s

- Partage d'expériences à partir de situations concrètes amenées par les intervenant·e·s pair·e·s
et les participant·e·s

Pause repas sur place (compris dans l'inscription)

13h30 :  Comment  et  avec  quel  supports,  améliorer  la  prise  en  compte  de  la  vie  affective  et
sexuelle des personnes en situation de handicap ou âgées à domicile ou dans les lieux de vie.

16h30-17h30 : Conclusion, bilan et perspectives de la Journée.

Public concerné   : (AES)1, et tout·e autre personne de l'entourage, professionnel·le du champ 
médico-social intervenant à domicile ou dans des lieux de vie auprès de personnes en situation de 
handicap et/ou de personnes âgées.

Intervenant.e.s : Intervenant·e·s pair·e·s qui ont une expertise d'usage. François Crochon, 
Sexologue clinicien, CeHReS ; Danièle Authier, Sociologue Frisse .

Date : Mardi 11 février -  Horaires : 9h00-17h30

Coût de la participation : 50 € à titre professionnel avec prise en charge par l'OPCA  employeur; 

20 € à titre individuel. Ou selon possibilités

Lieu   : Délégation APF de l'Isère, 21 bis, Avenue Marcelin Berthelot 38100

Inscriptions : https://framaforms.org/inscription-journee-vie-affective-et-sexuelle-a-domicile-
ou-dans-les-lieux-de-vie-11-fevrier-2020 

1
Accompagnant.e.s Educatif et Social
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Quelques informations pratiques :

• Le repas est compris dans l'inscription.

• Si vous le désirez une attestation de présence vous sera remise à la fn de la journée.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom et prénom: 

Nom de la structure :

Adresse professionnelle
 
 ou personnelle (rayer la mention inutile) 

Code postal :    Ville :

Tel :  email :

S’inscrit  à la JPE du 06 décembre 2019 Prendre en compte la vie affective et sexuelle à domicile

• A titre professionnel avec convention de formation 

• A titre individuel avec contrat de formation 

Exposera une situation concrète d'accompagnement à domicile  Oui Non

A retourner à Frisse par mail ou voie postale

Frisse  04 78 30 74 48 – 06 11 71 54 00  - 15 Bis rue René Leynaud 69001 Lyon

coord.frisse@sfr.fr
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