
Objectifs 
• Connaître le cadre réglementaire de l’intimité et de la sexualité de la per-

sonne handicapée en institution
• Accueillir l’expression de la sexualité avec confort et savoir poser des 

limites
• Définir l’organisation permettant la vie affective et sexuelle en institution

L’intimité et la sexualité des personnes en situation de handicap 
(sensibilisation)
Les besoins affectifs et sexuels des personnes en situation de handicap prises en charge en institution interrogent et inquiètent 
les professionnels des établissements ainsi que les familles. En effet, les professionnels se sentent souvent démunis face à 
ces questions et ne savent pas quelles réactions adopter au sein des institutions régies par des règles de vie collectives et un 
fonctionnement structurant. Se pose alors la question du respect des droits et libertés individuelles des personnes accueillies.

Contenus
• L’éducation à la vie intime et sexuelle des personnes en situation de 

handicap
• L’accès au consentement
• Les représentations : freins et tabous
• La prévention des violences
• La création et la conception d’outils

Modalités et méthodes pédagogiques
• En présentiel 
• Apports théoriques
• Mise en pratique
• Analyse de situations

CONSULT NG
CONSEIL       ACCOMPAGNEMENT
FORMATION  CONTINUE       VAE

Contact
Chloë BEAUMONT
Tél. 02 31 54 42 54
cbeaumont@irtsnormandiecaen.fr

Public 
Tout professionnel du secteur social 
intervenant auprès de personnes en 
situation de handicap

Pré-requis
Aucun

www.irtsnormandiecaen.fr

Durée 
14h00 (soit 2 jours)

Profil de l’intervenant
Formateurs IRTS, professionnels de 
terrain

Dates
Nous consulter

Lieu
Hérouville Saint-Clair (14)

IRTS Normandie-Caen  -  2 rue du campus - BP 10116  - 14204 Hérouville Saint-Clair Cedex 
N° d’activité 25 14 01376 14  - N° SIRET  413 984 303 00029  - Code APE  8559 B

Prix par participant  

460 €  
nets de taxe

2 jours

VIEILLISSEMENT, DÉPENDANCE, PERTE D’AUTONOMIE ET HANDICAP

Modalités d’évaluation
Évaluation des acquis des stagiaires
Chaque participant réalisera une auto-évaluation afin de se représenter les 
acquis de la formation suivie.

Évaluation de la formation 
Au terme de la formation, chaque participant complétera un questionnaire 
de satisfaction afin d’évaluer la qualité de la formation suivie.


