
 

  

 

Formation 
La vie affective et sexuelle des  

personnes  en situation de 

handicap 

 

Contexte 

La thématique de la vie affective et sexuelle dans les structures médico-sociales est 

au cœur de nombreux débats, vaste et complexes. Elle nécessite de construire des 

réponses partagées pour faire face à la diversité des situations. On ne cesse de 

proclamer le droit des personnes vulnérables et notamment handicapées, à l’égalité 

des chances. Or, la vie affective et sexuelle reste encore souvent un sujet tabou où 

règnent résistances, fantasmes et craintes.  

La reconnaissance pour les personnes accueillies en institution s d’une vie affective 

et sexuelle, bien qu’ayant progressé en visibilité ces dernières années, se heurte 

encore à des modalités de réponses divergentes car elle vient questionner les 

représentations sociales, l’éthique, le juridique et la pratique.  

Les tensions éthiques sont nombreuses sur cette question car elles traversent les 

postures et pratiques des professionnels mais également l’environnement avec les 

familles ou les tuteurs des personnes accompagnées. Il s’agit aussi d’interroger 

la place des proches et de la famille dans le questionnement sur l’intimité, 

autrement dit comment instaurer un dialogue apaisé et respectueux des droits ?  

 



 

 
 

Pas de prérequis 
pour suivre la formation 
 
Durée 
2 jours   
 
Date(s) 
À définir  
 
Horaires 
9h-12h puis 13h-16h  
 
Lieu 
À définir avec 
l’établissement 
 
Effectif 
15 personnes maximum 
 

 
Participants 
Tout professionnel du secteur médico-social 
 

 
Modalités 
Formation déclinée en intra établissement ou inter établissement  
Présentiel ou distanciel 
 

 
Objectifs généraux 

 Contribuer à la personnalisation de l’accompagnement et 
à l’exercice des droits à une vie affective et sexuelle 

 S’approprier une vision partagée des textes 
réglementaires 

 Sensibiliser et fédérer l’équipe pluridisciplinaire en vue de 
soutenir les pratiques 

 Contribuer à l’adaptation du projet d’établissement à partir 
de la co-construction d’axes et supports de travail 

 Développer la culture de la bientraitance 

 Permettre l’épanouissement affectif des personnes 
accompagnées dans le respect des contraintes 
institutionnelles 

Coordination 
pédagogique et 
intervention 
Patrice 
MOENDZENAHOU, 
Conseiller technique 
CREAI OI 
Sandra THOMAS,  
Directrice du CREAI OI 
 
 
Validation de la 
sensibilisation/ 
perfectionnement 
Attestation délivrée par 
le CREAI Océan Indien 
 
Coût 
1200€ pour 1 groupe en 
intra maxi 15 personnes   
(Pauses comprises, 
repas non compris) 
 
 
 

Compétences développées 

Module 1 –  Cadrage juridique et repères fondamentaux 

o Connaître la question des droits et de l’exercice 
des droits, la protection des majeurs vulnérables 

o Travailler sur les représentations, difficultés et 
expériences des participants, analyse de situations 
et de pratiques des professionnels 

Module 2 – Connaître les liens entre handicap et sexualité 

o Connaître le modèle écologique (bio-psycho-social) 
du handicap : restrictions et limitations 

o Questionner l’éthique et la morale par des études 
de cas : risques/dangers, consentement, dignité, 
respect des autonomies, libertés individuelles et vie 
collective 

Module 3 – Accompagner la santé sexuelle 

o Elaborer un programme et des prestations 
d’éducation à la sexualité et promotion de la santé 

o Développer des supports de sensibilisation, 
formation, expression  



 

 
 

Module 4 – Promouvoir une vision positive de la vie 
affective et sexuelle 

o Identifier les ressources et partenariats possibles 
o Co-construire des fiches actions au niveau du 

service/établissement 
o Développer un travail et une communication avec 

les familles 

 
Résultats attendus 
 
À l’issue de la formation, les participants seront capables de :  

 Partager une vision commune sur la réglementation en 
vigueur 

 Faire le lien entre handicap et santé sexuelle 
 Mettre en œuvre des outils et supports de communication 
 Communiquer positivement sur le vie affective et sexuelle 

avec les personnes en situation de handicap et leurs 
proches   
 

 
Modalités pédagogiques 
 

 Principe essentiel : la formation doit avoir un résultat 
concret pour les apprenants dans l’exercice de leur 
fonction 

 Mise à disposition des supports présentés aux stagiaires 
(diaporamas, documentation, évaluations initiale et finale) 

 Supports d’animation variés : exercices, mises en 
situation, quizz 

 Articulation d’éléments théoriques, méthodologiques et 
pratiques, permettant des éclairages sur les différentes 
dimensions de la thématique 

 Feuille d’émargement par demi-journée 
 
Covid et précautions 
Port du masque obligatoire. Pour les personnes ne le supportant 
pas, une vigilance sera apportée quant au respect de la 
distanciation sociale et des gestes barrières.  
 
Modalités d’évaluation 
 

 Recueil des attentes des stagiaires 

 Quizz de connaissance sur la thématique 

 Evaluations initiale et finale des acquis des stagiaires 

 Questionnaire de satisfaction complété par les stagiaires 

 Bilan collectif oral de fin de formation 
 



 

 
 

 

Pour plus de renseignements, merci de contacter :  
 
Secrétariat du CREAI OI à secretariat@creai-oi.fr joignable au 02.62.92.97.77 
 
 
Vous pouvez nous retrouver sur https://www.creai-oi.fr/  et CREAI Océan Indien : 
posts | LinkedIn 
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