Accompagner la vie amoureuse et sexuelle
des personnes vulnérables
CONTEXTE

OBJECTIFS

’existence d’une sexualité des personnes vulnérables et sa
légitimité sont désormais bien admises. Que ce soit pour les
jeunes ou pour les adultes, la place accordée à ces questions
par les équipes des ESSMS s’est transformée sous l’influence de
conceptions plus attentives aux libertés individuelles, de repères
législatifs rappelant le droit à la vie privée, du développement du
souci de favoriser l’auto-détermination des personnes, ainsi que
de modifications récentes du contexte (réseaux sociaux, offre de
services sexuels, revendications d’associations d’usagers dans ce
domaine).

>> Permettre aux professionnels de se sentir plus à
l’aise avec les manifestations de la vie amoureuse
et sexuelle des personnes accompagnées
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INTER-STRUCTURES

03 / ACCOMPAGNEMENT ET PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Toutefois, la prise en compte de la vie intime des personnes
accompagnées soulève des questions juridiques, éthiques, cliniques et pratiques, notamment en établissement. Et les moyens
ne sont pas toujours mis en place pour favoriser l’accès à une vie
amoureuse et sexuelle satisfaisante et une protection contre les
risques. Le positionnement des professionnels a besoin d’être
alimenté par des connaissances et soutenu par l’élaboration de
repères partagés face à une question impliquante.

>> Durée : 2 à 3 jours
>> Formation ou appui méthodologique en intra,
sur demande
>> Formation en inter-structures :
les 17 et 18 juin 2019 à Dijon

Intervenante
Anne DUSART ou Isabelle GERARDIN
ou Nastasia MONCHICOURT

Tarifs 2019
980 € à 1 300 € / jour en intra
180 € à 230 € / jour / personne en inter-structures
(conditions tarifaires page 60)
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>> Construire un contexte institutionnel et développer un
accompagnement favorable à l’épanouissement amoureux et
sexuel des personnes accompagnées avec des repères partagés
>> Transmettre des savoirs et savoir-faire adaptés en matière
d’éducation à la sexualité et de prévention des risques afférents

CONTENU
>> La construction et la manifestation de la vie amoureuse et
sexuelle et ses particularités selon le public considéré
>> La législation et les repères psychosociaux qui organisent
l’expression de la sexualité, y compris en établissement
>> Les problèmes spécifiques liés au fonctionnement
de la structure (vie collective en établissement,
intervention à domicile pour un service)
>> L’éducation sexuelle adaptée et la prévention des risques
afférents : recommandations, partenariats, outils

PUBLICS DESTINATAIRES
>> Équipes et encadrants d’ESSMS, responsables
d’organismes gestionnaires, d’associations
d’usagers et/ou de représentants d’usagers

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
>> Apports théoriques et méthodologiques avec documents fournis
>> Présentation de ressources (outils et partenariats)
>> Analyse de situations apportées par les participants

