FORMATIONS MÉDICALES
& PARAMÉDICALES

VIE AFFECTIVE ET SEXUALITÉ
DE LA PERSONNE ÂGÉE

ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE ÂGÉE ET DES AIDANTS

Orientation / Classification :
ACCOMPAGNEMENT DE LA
PERSONNE ÂGÉE ET DES AIDANTS

Orientation : Développement des compétences cliniques,
d’accompagnement et d’éducation des personnes âgées.

Public Concerné :

Tout Soignant ou autre personnel intervenant en
établissement Public ou Privé dédié à la prise en
charge des personnes âgées (EHPAD, RPA, MAD,
SAD, SAP, CLIC, Conseils Généraux, etc.)
• Aides-soignants
• Auxiliaires de vie
• Infirmiers
• Médecins
• Psychologues

Durée :

1 Jour (1 jour = 7 heures)

Tarif :

• 250 € TTC / Personne * (1) (2)
*Ce prix inclut les frais pédagogiques, le déjeuner et les pauses pour
chaque jour de formation
(1) Possibilité de déduction fiscale en frais réels si vous êtes imposable
(2) Possibilité de paiement en 3 fois sans frais

Prise en charge :

• Consultez-nous pour les possibilités de prise en charge
• N
 ous pouvons vous accompagner dans vos démarches
administratives ainsi que pour les solutions d’hébergement
et de transport

Format :

INTER

INTRA

www.proformed.fr

• Maximum 12 participants
• Minimum 6 participants

58

Date & lieux :

Présentiel

OU

À Distance

• Consulter notre calendrier sur notre Site Internet
• Possibilité d’adapter notre formation (dates & lieux)
selon vos besoins ou contraintes en « présentiel »
ou « à distance » en inter ou en intra
Merci de nous contacter pour étude de votre demande
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Présentation
de la Formation :

Journée de réflexion autour de l’accompagnement
à domicile et en institution des personnes âgées
fragilisées, notamment autour du respect et de la
compréhension de leur vie affective et émotionnelle.
Développement et présentation de concepts sur la
sexualité vieillissante dans ses changements
physiologiques et psychologiques. Apporter une aide
aux professionnels de la santé sur leur rôle à jouer et la
posture à adopter autour de cette problématique.

Objectifs
de la Formation :

• Apporter des connaissances sur l’évolution de la vie
affective et sexuelle avec le vieillissement.
• Travailler sur les idées reçues concernant la sexualité
et le vieillissement
• Apporter des connaissances sur les troubles
du comportement possibles (désinhibition et
comportement inconvenants...) dans certaines
pathologies neurodégénératives...
• Savoir transmettre les informations concernant
ces problématiques
• Être capable d’avoir un positionnement professionnel
face à une situation faisant émerger l’expression
sexuelle chez la personne âgée.

Outils pédagogiques :

- Questionnaire d’évaluation préalable : 1 QCM de 20
questions pour évaluation des connaissances relatives
au programme est envoyé 15 jours avant la date de la
formation.
- 1 livret de formation
- 1 bloc note et 1 stylo
- Matériel pour cours pratiques
- Brainstorming et méthode des «post-it»
- Apports théoriques
- Échanges d’expériences pratiques
- Mises en situation
- Exercices divers permettant de faire émerger la trame
des processus psychiques en question
- Correction en fin de formation du questionnaire
d’évaluation préalable
- Questionnaire de satisfaction post formation
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Programme

ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE ÂGÉE ET DES AIDANTS

VIE AFFECTIVE ET SEXUALITÉ
DE LA PERSONNE ÂGÉE
08H30-09H00

Accueil des participants

09H00-10H30

• Brainstorming sur l’évolution de la vie
affective et de la sexualité au fil de
la vie
• Identification des représentations
sociales et stéréotypes négatifs sur la
sexualité et le vieillissement
• Définition de la sexualité
• Facteurs influençant la sexualité
(Différence Hommes/femmes, culture,
autonomie...)

10H30-10H45

Pause

10H45-12H30

Gestes et attitudes

12H30-14H00

Déjeuner

14H00-15H30

• La question de la sexualité en
établissement médico-social
• Place et rôle des soignants (l’éthique
professionnelle dans le cadre de la
sexualité de personnes fragilisées) :
comment accompagner, protéger et
se protéger

15H30-15H45

Pause

15H45-17H30

• Adopter un positionnement
professionnel dans le respect de
l’intimité des personnes en institution
et à domicile
• Les difficultés rencontrées (échanges
autour des vécus professionnels)
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Formateur

VALENTIN EMERIC
PSYCHOLOGIE CLINIQUE
SPÉCIALITÉ NEUROPSYCHOLOGIE
Psychologie Clinique spécialité
neuropsychologie
• MASTER 2 de Neuropsychologie
clinique
• DU de Sciences neuropsychologiques
• Neuropsychologue en EHPAD
• Formateur au CNFPT Aquitaine et
à l’APDHES
• Intervenant à l’IFAS Pierre Veaux
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