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VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE DES PERSONNES ACCUEILLIES EN ESMS 

Contexte 
Une des dimensions fondamentales de la santé physique et mentale et un élément essentiel du rapport à soi et aux autres est le 
besoin d’amour, de tendresse, le besoin d’éprouver sa capacité à entrer en relation, à partager des moments d’intimité dans le 
cadre d’une relation, qu’elle soit amoureuse ou pas. Pour les personnes en situation de handicap accueillies en établissement et 
services médico-sociaux l’expression, bien qu’essentielles à leur épanouissement, l’expression de l’intimité et la sexualité se 
confronte aux règles d’accueil et de vie en collectivité. Comment alors accompagner la vie affective et sexuelle des personnes 
accueillies ? 

 

Objectifs 
- Reconnaître et évaluer les besoins spécifiques des personnes accueillies et le cadre légal en matière de sexualité, 

intimité, vie affective et handicap  
- Identifier la manière d’accompagner les personnes à la réalisation de leurs besoins dans le respect du cadre de 

l’institution 
 

Public visé 
Tout professionnel de l’intervention 
sociale 

Contenu et déroulement de la formation 
 

Accueil 

Présentation des stagiaires et de leurs attentes 

Explicitation du programme 

 

Vie affective et sexuelle de personnes en situation de handicap 

Définition des notions : vie affective, vie sexuelle, vie intime, vie privée, vie 
relationnelle, vie amoureuse  

La place de la sexualité dans la construction du psychisme humain (le développement 
psychoaffectif) 

Les particularités liées au handicap - notion de « déficience intellectuelle », la 
vulnérabilité particulière de la personne handicapée 

L’impacts des traitements et les obstacles sociaux (famille, institution) 

Les fondements législatifs et éthiques de l’intervention en institution :  droit 
fondamental à la sexualité. Craintes des sanctions et devoir de protection. Limites 

 

La vie affective et sexuelle en institution 

Faire face aux questionnements et comportements des résidents  

En parler avec les résidents  

Le travail d’équipe autour de cette sphère  

Respecter l’intimité, poser un cadre 

Les violences liées à la sexualité, les maltraitances, les agressions sexuelles : 
prévention. 

 

Bilan de la formation et évaluation de la satisfaction  

Bilan et évaluation des acquis et de la satisfaction 

Tour de table, questionnaire à chaud à l’issue de la formation. 

 

Modalités pédagogiques 

Débats, échanges sur la base des expériences des stagiaires, études de cas, analyse 
de situations rencontrées, apports théoriques 
 

Prérequis 
Aucun prérequis nécessaire 

 

Durée 

2 jours (14 heures)  

 

Lieu 
IRDTS Cayenne 

 

Taille du groupe 
8 à 15 stagiaires 

 

Dates 
30 et 31 mai 2023  

 

Intervenante 
Sandra COUTURIER, consultante 
formatrice en travail social, 11 ans 
d’exercice en tant qu’éducatrice 
spécialisée. 

 

Tarif 
364,00€TTC/stagiaire 
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*Personne en situation de handicap, nous contacter pour tout besoin éventuel d’adaptation  

Pour nous contacter :  

IRDTS - 6 rue Ernest CAVELAND - TROUBIRAN - 97300 CAYENNE 

Tel. 05 94 25 34 88 – Email : contact@irdts.org  

Site internet : www.irdts.org  

 

Une attestation de suivi sera remise à chaque stagiaire ayant suivi l’intégralité de 
la formation. 
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