PROGRAMME DE FORMATION

RESPECTER LA VIE INTIME ET SEXUELLE DES PERSONNES DEPENDANTES
Contexte

Programme (suite)

La vie intime, affective et sexuelle des personnes
âgées est une réalité, qu’il faut savoir aborder avec
professionnalisme, dans les relations avec les patients, et en équipe pluridisciplinaire.

Savoir analyser des comportement sexuels inhabituels, mais naturels, et apporter une réponse
adaptée.
Savoir poser des limites à des résidents utilisant la
contrainte sur d’autres résidents

Objectifs de la Formation
- Connaître les différentes caractéristiques de la
sexualité des personnes âgées
- Identifier les conséquences d'une sexualité non
assouvie
- Savoir communiquer sur ce sujet avec les personnes dépendantes, et leur famille.
- Mettre en place un cadre favorable propice au
développement de liens affectifs harmonieux

Méthodes et moyens pédagogiques
Apports théoriques adaptés . Support de cours et
livret de formation. Vidéos
Analyse et échanges sur les situations vécues

Durée et organisation de la formation
1 journée, dans nos locaux ou en structure

Public concerné
Programme
1/ Connaissances
La vie sexuelle et intime des personnes dépendantes
Les différentes représentations en institution
Mieux connaître la réalité du passé, des fantasmes,
des désirs, des envies et des besoins des personnes
âgées .
La règlementation en vigueur. Les outils institutionnels. Cadre juridique.
L’éthique des soins sur ce sujet
2/ Savoir accompagner
Savoir mettre en œuvre, en équipe, voire avec la
famille, un PAVIAS (Projet d’Accompagnement à la
vie Intime Affective et Sexuelle)
Savoir communiquer et répondre aux questions des
PAD
Savoir analyser et améliorer, son accompagnement
des PAD sur le plan de la vie intime et affectif.

Personnel soignant et non soignant en contact
avec les patients et leur famille

Pré requis : aucuns
Intervenant
Formatrice spécialisée en intervention dans le
secteur médico social. Diplômée en pédagogie
pour adulte

Conditions tarifaires : Nous consulter
Modalités et délais d’accès
Après accord de l’employeur

Modalités accès personnes handicapées Nous consulter pour une évaluation de vos
besoins

Evaluation et certification
Bilan de satisfaction, écrit et oral. QCM pour validation de l’acquisition des compétences.
Une attestation de stage sera délivrée à l’issue de
la formation
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