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Programme de formation 
 

 

 

Description brève des objectifs  

A l’issue de ces journées de formation, les stagiaires seront capables de :  

• Réfléchir sur les représentations de la sexualité du grand âge 

• Connaître la spécificité de la sexualité de la personne âgée 

• Différencier sexualité et troubles du comportement lié au syndrome démentiel 

• De comprendre l’approche législative 

• D’adopter une posture professionnelle et éthique d’accompagnement 

Public concerné  

IDE, AS, tout personnel soignant prenant en charge des personnes âgées 

Prérequis 

Aucun prérequis n’est nécessaire. 

Moyens pédagogiques 

Les techniques pédagogiques proposées privilégient l’interactivité au sein du groupe. Elles favorisent l’alternance entre 

temps de réflexion, échanges, cas pratiques et apports théoriques.  

Moyens administratifs  
Feuille d’émargement du stagiaire / Feuille d’appréciation de la formation  

Programme  

 

 La sexualité et ses dimensions 

 Représentations collectives autour de la 

sexualité des personnes âgées 

 Le vécu de la sexualité chez la personne âgée 

 sexualité et troubles du comportement 

 

 Rappel législatif 

 Intégration de la sexualité dans le champ de la 

réflexion institutionnelle 

 Gestion des troubles du comportement à 

thématique sexuelle 

  Ethique de l’accompagnement du résident et de 

sa famille 

 

Evaluation  
L’évaluation des acquisitions des compétences des stagiaires est réalisée en continue et par le formateur.  

Formateur(s) 

 Infirmière cadre de santé, et/ou psychologue, grande expérience gérontologique 

Prix 

Voir dans la convention de formation. 

 (*) Pas de TVA applicable aux journées de formation Programme établi par la société CQS. Marlène Renaud, responsable pédagogique. 

« La sexualité des personnes âgées en institution » 
Impact de la pathologie (notamment de la démence) sur les comportements sexuels 

Intégrer la sexualité dans la vie institutionnelle 

1 journée 
 


