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 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 cette
formation

Durée
4 demi-journées ou 2
jours
Date(s)
A définir
Horaires
09h00-12h00 et/ou
13h00-16h00
Lieu
IRTS La Réunion
(St Benoit, Ste Suzanne),
sur site ou en visio.
Effectif :
15 personnes maximum

Participants/Public
Tout professionnel intervenant auprès de
personnes en situation de handicap

Modalités
Formation déclinée en intra ou inter
établissement, en présentiel ou distanciel
Si la formation se déroule en inter, le CREAI OI
proposera uniquement du distanciel (le
distanciel s’appuyant sur divers outils : classe
virtuelle, quizz à réaliser, documents à lire…)
Objectifs généraux
- S’approprier une vision partagée des
textes réglementaires
- Sensibiliser et fédérer l’équipe
pluridisciplinaire en vue de soutenir les
pratiques
- Contribuer à la personnalisation de
l’accompagnement et à l’exercice du droit à
une vie affective et sexuelle
- Développer la culture de la bientraitance

Coordination
pédagogique et
intervention
Patrice MOENDZENAHOU,
conseiller technique
CREAI-OI
et/ou Sandra THOMAS,
directrice CREAI-OI

Validation de la
formation
Attestation de présence
délivrée par le CREAI
Océan Indien

Coût
En intra : 1250€ / jour
En inter : 330 €/personne

Accessibilité de la
formation
Nous contacter si besoin
d’adaptations spécifiques
Contact
02 62 92 99 44
contact@creai-oi.fr

Objectifs opérationnels/ compétences développées
Module 1 : cadrage juridique et repères
fondamentaux
- Connaître la question des droits et de
l’exercice des droits, la protection des
personnes vulnérables
- Travailler sur le représentations, difficultés et
expériences des participants, analyse de
situations et de pratiques
Module 2 : connaître les liens entre handicap et sexualité
- Connaître le modèle écologique (bio-psycho-social) du
handicap : restrictions et limitations
- Questionner l’éthique et la morale par des études de cas :
risques/dangers, consenteemnt, dignité, libertés individuelles
et vie collective
Module 3 : accompagner la santé sexuelle
- Elaborer un programme et des prestations d’éducation à le
secualité et promotion de la santé
- Développer des supports de sensibilisation, formation,
expression
Module 4 : promouvoir une vision positive de la vie
affective et sexuelle
- Identifier les ressources et partenariats possibles
- Co-construire des fiches-actions au niveau du
service/établissement
- Développer un travail et une communication avec les
familles
Résultats attendus
À l’issue de la formation, les participants seront
en mesure de :
- partager une vision commune de la
législation en vigueur
- faire le lien entre handicap et santé sexuelle
- mettre en œuvre des outils et supports de
communication auprès des personnes
concernées et leurs proches
Démarche pédagogique
Apports théoriques et règlementaires, illustrations à partir de
documents existants, exercices de mise en pratique,
échanges.
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Modalités d’évaluation
Evaluation des acquis
Cette évaluation est faite à partir des résultats obtenus à un questionnaire
individuel d’auto-positionnement avant le début de la formation sous forme
papier ou interactive (Kahoot) en fonction du mode présentiel ou distanciel et des moyens à
disposition des participants pour évaluer le niveau de connaissances des participants sur la
thématique. Ce même questionnaire est de nouveau proposé enfin de formation pour
évaluer les acquis et comparer le pourcentage de bonnes réponses avant et après a
formation.
Evaluation de la satisfaction
A l’issue de la formation, un questionnaire de satisfaction individuel est transmis aux
participants sous forme papier ou en ligne via le logiciel Sphinx en fonction du mode
présentiel ou distanciel et des moyens à disposition des participants pour évaluer leur
niveau de satisfaction sur la formation dispensée.
Pour plus de renseignements, merci de contacter
Secrétariat du CREAI OI
Email : secretariat@creai-oi.fr / contact@creai-oi.fr
Standard : 02.62.92.97.77 / Ligne directe : 02 62 92 99 44
Vous pouvez nous retrouver sur notre site : https://www.creai-oi.fr/
Et nous suivre sur LinkedIn et Facebook
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