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RECONNAÎTRE LES BESOINS AFFECTIFS ET SEXUELS DES PERSONNES 

EN SITUATION DE HANDICAP 
 

Les personnes en situation de handicap sont avant tout des hommes et des femmes. Ils revendiquent de plus en plus 

ouvertement et légitimement l’accès à une vie affective et sexuelle épanouie, facteur indispensable de leur équilibre. 
Même si la question de l’intimité des personnes en situation de handicap est de moins en moins tabou, il n’en 

demeure pas moins qu’elle peut encore susciter un certain nombre de questionnements et des débats au sein des 

ESMS. 

 

Objectifs généraux et pédagogiques  

Savoir aborder les questions liées à la vie affective et sexuelle des personnes 

handicapées 

Connaître le cadre juridique et réglementaire  

Comprendre les conséquences du handicap sur la sexualité 

Repérer des solutions concrètes visant à favoriser la vie affective et sexuelle 

des personnes handicapées au sein des ESMS  

Elaborer un référentiel d'attitudes communes au sein de son établissement 

 

 

Contenu 

Les représentations sociales et personnelles de la sexualité et du handicap  

 

La place de la vie affective et sexuelle chez l’être humain 

 

Le développement psychoaffectif de la personne handicapée et les troubles 

de la sexualité chez certaines personnes handicapées  

 

Les droits, devoirs et responsabilités de la personne handicapée et des 

établissements et services d’accueil  

  

Les problématiques des établissements  

Le consentement, le désir d’enfant et les demandes paradoxales 

 

La place des familles  

 

La définition du cadre de l’accompagnement 

Le projet institutionnel : entre prévention des risques, informations,  

formations et actions d’amélioration   

 

 

Méthodes et outils pédagogiques 

Apports théoriques illustrés par des exemples  

Travail autour des représentations 

Partage d’expériences et de bonnes pratiques  

Remise d’un support pédagogique  

 
 

Public concerné :  

Tout professionnel du secteur 
social et médico-social en lien 

avec des personnes 
handicapées 

Prérequis :  

Intervenir dans le secteur 

social et/ou médico-social 

 

 

Intervenant :  
Consultant expert 

Date :  

Nous consulter 

 

 

 Lieu :  

Au sein de votre structure 
 

Durée :  

2 jours (14 heures) 

 

 

 Tarif :  

Nous consulter 

 

 
Evaluation : 

- Des acquis  

- De la satisfaction  

 

 

Nature et caractéristiques de 

l’action de formation : 

Action d’acquisition, 

d’entretien ou de 

perfectionnement des 

connaissances  
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