
Vie affective, relationnelle, amoureuse et sexuelle
des aînés : un plaisir défendu ?

La sexualité est composée de multiples facettes : intimité, toucher, regard, fantasmes, … Il est évident
qu’en étant plus âgé des adaptations sont parfois nécessaires mais l’envie ou le besoin d’une vie affective,

relationnelle, amoureuse et sexuelle est bien présent chez nos aînés.
Cette formation peut vous accompagner afin de mieux réagir face aux besoins de sexualités et d’intimité

formulés par les personnes âgées en institution ou à domicile.

Public cible
Directions, personnel encadrant à domicile ou personnel travaillant en institution de soins : infirmiers, aides-
soignants, paramédicaux, personnel éducatif, administratif, d’entretien, hôtelier et technique.

Objectifs
Au terme de la formation, les participants seront sensibilisés aux besoins d’intimités et de sexualités des 
personnes âgées et pourront mieux les accompagner.  

Contenu
• La sexualité des personnes âgées

• Les représentations, les croyances

• La personne âgée hospitalisée, en institution

• Les nouvelles unions chez les personnes 
âgées, quelles en sont les implications

• Avoir une sexualité lorsqu’on est âgé et 
dépendant, est-ce possible ?

• Les comportements sexuels normaux et 
compliqués

• Les soignants face à la sexualité

• L’institution face à la sexualité

• Les outils

Méthodologie
Support théorique et apports ludiques d’outils accompagnés d’une réflexion et d’une participation active du 
groupe via des mises en situation et des études de cas.

Formateur(s)
Simon Elisabeth.

En pratique 
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
En 1/2 journée  
Prix : 575 €*  ou 1 journée de formation en 2 groupes ou 2 thématiques
Prix : 875 €* – Tarif sous condition : si 2 thématiques différentes, elles doivent être dispensées par le même
formateur
*Prix TVAC et hors frais de déplacement

Thématiques complémentaires 
Démence et comportements sexuels désinhibés     : mieux comprendre pour mieux réagir  
Gestion de la sexualité entre résidents     : éthique et consentement  
La vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap : un plaisir défendu ?
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