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Salariés de la Branche

02

Vie affective et amoureuse
dans les établissements
accueillant des personnes en
situation de handicap

Fiche technique

Contexte
L’objectif de cette action est de soutenir les établissements médico-sociaux
dans la prise en compte de la vie affective et sexuelle des personnes accueillies.

Secteurs
Tous secteurs
Public
Salariés des établissements de
la branche
Durée
2 jours
Organisme de formation
≥ BLEU SOCIAL
Date limite d’inscription
25/09/2018

Lieux & dates
≥ Groupe 1

SQUASH HOTEL
Les 1er & 2 oct. 2018
≥ Groupe 2
SQUASH HOTEL
Les 4 & 5 oct. 2018

Interlocuteur Opco Santé
Isabelle VALONY
isabelle.valony@unifaf.fr
0596 60 74 17

Intervenant
≥ Jean-Claude Daubigney

Consultant

Bien souvent l’envie ou la nécessité d’agir viennent en réponse à des conduites,
des actes posés par les personnes accueillies face auxquels les professionnels
sont amenés à réagir – caresses intimes entre deux personnes dans l’enceinte
de l’établissement, couple se donnant la main de façon – trop – ostensible.
L’objectif estd’outiller les participants pour une meilleure prise en compte de la
dimension relationnelle, affective et sexuelle dans l’accompagnement des personnes en situation de handicap ainsi que d’accompagner une dynamique
d’équipe et institutionnelle concernant la mise en œuvre de l’éducation à santé
sexuelle.
Objectifs
≥ Repérer les représentations personnelles et collectives concernant la vie
relationnelle, affective et sexuelle des personnes en situation de handicap,
Identifier des attitudes d’écoutes favorables à une démarche de prévention
notamment concernant les questions liées à la sexualité, les comportements à risques
ainsi que les situations de violences,
≥

Comprendre les obligations légales en matière de vie intime, relationnelle et
sexuelle en institution,
≥

Adopter une posture professionnelle adaptée à l’accompagnement de la vie intime,
relationnelle et sexuelle des personnes en situation de handicap,
≥

≥

Echanger autour des pratiques professionnelles et élaborer des stratégies partagées,

≥

Identifier d’autres professionnels et envisager les modalités d’un travail en réseau.

Prérequis
Aucun prérequis
Contenu

OPCO Santé
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≥

Législation et réalité du terrain

≥

Loi et vie affective

≥

Loi et sexualité

≥

Situation de terrain et questionnements

≥

Les résistances, l’ouverture d’esprit et le respect de la vie privée.
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