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Handicap,

maladie, vulnérabilité…

La sexualité des personnes
handicapées : en finir avec
le tabou ?
PUBLIC
• Professionnels du sanitaire, du social / Familles accompagnant des personnes porteuses
de handicap.
PRÉ-REQUIS
• Aucun
OBJECTIFS
• Revisiter les concepts de handicaps au regard de l’évolution de la prise en compte
subjective et des modalités d’accompagnements en œuvre aujourd’hui ;
• Repenser la thématique de la sexualité ;
• Identifier les représentations de la sexualité et du handicap ;
• Les retentissements psychiques et sociaux liés à ce questionnement ;
• Analyser, en fonction des métiers et des lieux institutionnels et/ ou familiaux, la prise en
compte de la personne porteuse de handicap en tant que personne sexuée et ayant une
vie sexuelle.
CONTENU
• Subjectivité et handicap en question, de quoi parle-t-on ?
• L’accompagnement de la personne handicapée, quels écueils pour la subjectivité ?
• Le corps en jeu, la psyché et la sexualité sous le filtre du handicap.
MÉTHODOLOGIE
• La formation se déroulera en groupe restreint afin de permettre la prise de parole, les
échanges, le débat ;
• Apports théoriques, lecture, vidéo ;
• Une large place sera laissée au partage des expériences afin de nourrir la réflexion et
construire une analyse partagée.
MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Questionnaires de positionnement en début et fin de formation ;
• Par la reformulation orale des bénéficiaires, l’intervenant s’assure de l’avancée en cours ;
• Questionnaire de satisfaction en fin de formation.
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DÉROULEMENT
• Durée : 2 jours ;
• Dates : jeudi 28 et vendredi 29 avril 2022 ;
• Lieu : Brest ;
• Tarif : 380 € par participant pour un groupe de 12 personne max.
INTERVENANT
• Céline Pronost, psychologue clinicienne.
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Nous pouvons
construire avec vous
les modalités particulières (contenu, rythme,
durée...) de la formation
dont vous avez besoin.
Contactez-nous.

