
LA SEXUALITÉ ET LA VIE AFFECTIVE 
DE LA PERSONNE ÂGÉE

Objectifs de la formation :

Méthode et moyen pédagogique employés :

La formation « La sexualité et la vie affective de la personne âgée  » se destine aux 
personnels de structures sanitaires et médico-sociales. Ceux-ci peuvent être confrontés, dans 
les institutions gériatriques, à des manifestations de la sexualité chez la personne âgée. Ces 
questions sont peu ou pas abordées, voir tabou, elles méritent cependant d’être traitées.

- Identifier ses propres représentations de l’affectivité et de la sexualité et celles de la personne âgée
- Favoriser une prise en charge de la personne âgée tenant compte de ses besoins affectifs et de sa sexualité
- Identifier les impacts de certaines pathologies (Maladie d’Alzheimer et troubles apparentés notamment)
- Être capable d’avoir un positionnement professionnel face à une situation mettant en évidence l’érotisme de la 
personne âgée

- Apports théoriques
- Échanges de pratique, réflexion commune
- Salle équipée (vidéo projecteur, paperboard)
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Public

Prérequis

Intervenants

Capacité d’accueil

Méthodologie d’évaluation

Prix

2 jours soit 14h en présentiel

Tous les professionnels travaillant dans 
le secteur du médico-social

Aucun

Consultant du secteur médico-social

4 à 10 stagiaires

Délivrance d’une attestation de formation 
aux stagiaires. Évaluation au cours de la 
formation via des mises en situations 
afin de valider les savoir-faire, les savoir- 
être et les acquis. 

Tarif de groupe : nous contacter
Tarif individuel : à partir de 300€/jour

Programme : 
1- Prendre conscience de ses représentations et 
croyances pour mieux définir son rôle 
professionnel
a. Les représentations sexuelles, ses origines
b. Les interdits fondamentaux et le tabou sexuel
c. Jugement de valeur
d. Les textes législatifs en vigueur

a. Les besoins affectifs et sexuels de la personne âgée
b. Le vieillissement sexuel : données anatomiques, 
physiologiques, psychologiques…
c. Facteurs qui affectent la sexualité de la personne âgée
d. Démence sexuelle et sexualité démente

a. Les contraintes liées à la collectivité
b. Le respect de l’intimité et la notion de pudeur
c. La préservation de la vie de couple
d. La protection des personnes en situation de fragilité
e. Le nécessaire travail d’équipe pour une conduite et un 
discours commun face aux résidents et leur famille

3- La sexualité en institution

2- Vieillesse, affectivité et sexualité

Nous contacter

06 74 81 74 33                contact@aformeso.fr
Jonathan CAMBRAY - Chargé de formation


