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La vie affective et sexuelle se construit, se développe, s’enrichit, s’adapte tout 
au long de l’existence. Ainsi, les besoins affectifs et sexuels ne disparaissent 
pas au fil des ans : ils diminuent, en intensité ́ou en fréquence, mais peuvent 
s’exprimer à tout âge. En institution gériatrique, les soignants sont confrontés 
régulièrement à des manifestations de la sexualité.́ Les professionnels 
peuvent se sentir mal à l’aise pour aborder ce sujet et beaucoup se sentent 
démunis lorsqu’ils sont confrontés à certaines situations. Il est nécessaire que 
leurs positionnements professionnels se réfèrent au cadre éthique et législatif 
en vigueur pour tout ce qui concerne la liberté, le droit à l’intimité, le 
consentement. La qualité des soins s’appuie sur l’éthique des pratiques de 
chaque participant, la communication avec empathie et sans jugement, un 
engagement dans une réflexion éthique d’équipe s’appuyant sur le respect 
des droits des usagers et une méthodologie de questionnement éthique pour 
intégrer la sexualité comme nécessaire au bien être en santé des personnes 
âgées dépendantes. Le questionnement éthique sur la santé sexuelle 
permettra à chaque participant de percevoir et saisir la complexité de 
situations et leur impact.  
 

• Définir et appréhender la sexualité et l’intimité du point de vue des 
représentations sociales 

• Mieux connaître la sexualité des sujets vieillissants dépendants 

• S’interroger sur la place de la sexualité dans les EHPAD 

• Se situer professionnellement au regard du droit et de l’éthique 

• Analyser notre réagir devant les situations  

• Engager une réflexion individuelle et d’équipe pour respecter, mieux 
prendre en compte le besoin d’intimité des résidents. 

• Faire face aux réactions des familles en prenant en compte l’aspect légal 
et éthique de chaque situation  

• Identifier la politique et le positionnement institutionnel et participer à la 
démarche de bientraitance « sexuelle » auprès d’un usager 

• S’engager dans une démarche d’autoévaluation 

 

• Prendre conscience de l’importance de la sexualité dans le bien être 
quotidien quel que soit l’âge 

• Elaborer une réflexion éthique sur les enjeux de la sexualité en 
établissement et une analyse critique constructive des pratiques 
professionnelles 

 

CYCLE CLASSES VIRTUELLES 

D.P.C 

Session organisée avec un 
minimum de 4 participants 

et un maximum de 8 
participants 

LE CONTEXTE 

LES OBJECTIFS OPERATIONNELS 

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
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