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PRESENTATION DE LA FORMATION 

La situation de handicap interroge la vie affective et sexuelle des personnes accueillies à l’hôpital, en structure 

médico-sociale ou accompagnées à domicile. Autant ce questionnement semble évident pour les personnes 

accompagnées, autant les professionnels peuvent paraître dépourvus pour aborder en toute simplicité et clarté 

cet aspect essentiel du projet de vie. 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

- Sexualité et handicap : quelles représentations personnelles ?  

- Le concept de santé sexuelle selon l’OMS et le droit à la sexualité.  

- Bases physiopathologiques des troubles génito-sexuels dans les suites d’un handicap. 

- Sexualité et handicap et projet de vie 

- Sexualité et déficiences neurologiques : de l'absence de demande aux questions pressantes. 

- Comment aborder la dimension sexuelle et affective et quelles informations donner ?  

- Comment appréhender avec précision et justesse les multiples facettes de la vie sexuelle et affective 

sans entrer pour autant dans une logique de consultation spécialisée de sexologie ? Les différents 

niveaux d’intervention dans une prise en charge sexologique.  

- Où situer ses limites en tant que professionnel ? Le cadre juridique et réglementaire. 

Objectif Opérationnel  

 

Aborder et comprendre la question de la vie affective et sexuelle des personnes accueillies 

pour mieux l’accompagner 

Public et Prérequis  

 

Formation réservée aux professionnels de santé  

et du médicosocial (Médecins – MK – 

ergothérapeutes – IDE – AS- - AES - 

éducateurs) 

 

Maximum 16 stagiaires 

Lors de la dernière session, le taux de 

satisfaction du groupe s’élevait à : 

9,0/10 

LA VIE INTIME ET LA SANTE SEXUELLE D’UNE PERSONNE EN 

SITUATION DE HANDICAP:  

CONNAITRE POUR SAVOIR ACCOMPAGNER 

http://www.alister.org/
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MOYENS PEDAGOGIQUES ET PRATIQUES 

 

- Lieu : salle adaptée à l’effectif  

- Alternance des séquences théoriques (Supports Polycopiés fournis aux stagiaires et projection d’un 

diaporama) puis des séquences pratiques en binômes sous surveillance et supervision du formateur.  

- Merci de vous munir d’une tenue confortable afin d’effectuer l’ensemble de la partie pratique de la 

formation.  

 

MODALITES DE SUIVI DE L’EXECUTION DU PROGRAMME ET D’EVALUATION 

 

- Feuilles d’émargement (par ½ journées) : signature des participants et contre-signature du formateur.  

- Évaluation des apports de la formation :  

o Pré et Post-test  

o Quizz – questionnaires  

o Correction des gestes techniques au décours de la pratique  

o Échanges autour des cas emblématiques 

- Questionnaire de satisfaction de fin de formation  

 

ACCES AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

 
Attestation d’accessibilité recevant du public (ERP 5ème catégorie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenant  

Annick SCHIFANO 

Psychologue clinicienne – sexologue - 

Montpellier 

 

 

Durée - Horaires 

14 heures  

 J1 et J2 : 9h00 – 17h00 

Date - Lieu - Tarif  

 

A Mulhouse, les 30 et 31 mai 2023 

Tarif : 575 € 

 

Formation également disponible sur site  

 

http://www.alister.org/

