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Vie affective, intime et sexuelle :
quelles réponses concrètes
lorsque l’on vit en institution ?

Objectifs :
• Accompagner les équipes pluridisciplinaires dans une réflexion concernant l’existence et le vécu de l’affectivité, l’intimité, la sexualité dans les
établissements accueillant des personnes cérébro-lésées ayant des séquelles physiques, psychologiques et/ou comportementales
• Evaluer la place dans l’institution de ces trois thèmes et rechercher
des réponses collectives dans les organisations, concernant leur prise
en compte.
CONTENU
• Les obligations légales
• Quelques réflexions philosophiques
• Accompagner les équipes pour mieux comprendre et protéger les usagers
• La place de l’accompagnement dans les projets :
- De vie
- De soins
- D’établissement
• Le repositionnement de l’équipe, sa recherche d’une attitude
commune à mettre en place
• Le règlement et le droit des usagers
• Les risques, la prévention
• Analyse de cas concrets : vécu d’une équipe
• La place de la famille
Méthodes
• Groupes de réflexion
• Analyse de pratiques
• Apports théoriques
• Questionnaires d’évaluation en fin de stage
Intervenants
Catherine Agthe Diserens, Sexo-pédagogue spécialisée, formatrice pour
adultes, présidente de l’association suisse SEHP

1 jour - 7 heures

Date

14 juin 2018

Lieu

Paris

Public

Professionnels des établissements
et services accompagnant des
personnes cérébro-lésées

NOMBRE DE PARTICIPANTS
jusqu’à 15 personnes

CoûT
• Pour les personnes travaillant
dans un établissement ou service
adhérent à l’UNAFTC
(Et à jour de sa cotisation)
200 € par personne pour une
inscription
150 € pour les inscriptions suivantes
d’un même établissement
(Attention : offre valable pour des
inscriptions à la même journée de
formation)

• Pour les personnes salariées ou
bénévoles d’un GEM adhérent à
l’UNAFTC
100 € par personne
• Pour les personnes travaillant dans
un GEM, établissement ou service
non adhérent à l’UNAFTC
350 € par personne + 50 € frais de
dossier
.

Attention : tarifs dégressifs à partir
de la deuxième inscription d’une
même structure, nous consulter.

