
Troubles cognitifs et comportements sexuels
désinhibés : mieux comprendre pour mieux agir 

 

 

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 comportements sexuels désinhibés et
préparés à réagir de façon adéquate face à ceux-ci.  

Contenu :
La sexualité des personnes âgées 
Les représentations et les croyances au sujet de la sexualité 
Les conséquences des troubles cognitifs et psychiatriques sur le comportement sexuel 
Les comportements sexuels désinhibés et compliqués 
Les soignants, les aidants proches et les familles face à la sexualité 
L’institution face à la sexualité 
Les outils : Comment réagir face à une situation qui pose question ou/et problème 
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Malgré les changements dans la façon de penser la sexualité, persistent encore certains tabous faisant
de la sexualité un sujet délicat. En découle la difficulté d’accompagner et d’encadrer les comportements

sexuels complexes et inappropriés qui peuvent résulter des troubles cognitifs. Les comportements
sexuels inappropriés peuvent être troublants pour les aidants proches et représenter un défi pour le

personnel d’institution.  

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 :
Simon Elisabeth 

En pratique :
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants 
En 1/2 journée   
Prix de  575 €* OU 1 journée de formation en 2 groupes ou 2 thématiques au prix de 875 €* – Tarif sous
condition ( si 2 thématiques différentes, elles doivent être dispensées par le même formateur )
*Prix TVAC et hors frais de déplacement 
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Thématiques complémentaires :
Vie affective, relationnelle, amoureuse et sexuelle de nos aînés : un plaisir défendu ? 
Gestion de la sexualité entre résidents : éthique et consentement 
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