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Intimité, Affectivité et Sexualités au cœur du vieillissement 

 

Aujourd’hui, la thématique de l’affectivité des seniors en EMS suscite de plus en plus 
de réflexions. Des questions se posent à la suite de diverses situations rencontrées 
dans les institutions, notamment par les soignants et le personnel accompagnant en 
général. Il semble donc important d’en parler avec les professionnels afin qu’ils 
puissent disposer de certaines connaissances leur permettant d’analyser leur 
pratique, d’adapter et de personnaliser les soins tout en respectant les besoins liés à 
l’affectivité, à l’intimité, à la sexualité des résidents. 

D’autre part, un tel projet pourrait encourager à clarifier, renforcer la position de 
l’institution face à cette thématique, par exemple grâce à l’élaboration d’une charte 
et/ou la mise en place d’un groupe ressource interne pouvant accompagner les 
professionnels ou les résidents dans leurs questionnements et leurs demandes. 

Public  
 
A l’intention des professionnel.le.s des soins, de l’accompagnement, de l’animation, 
de l’intendance, des directions, … d’établissements médico-sociaux. 

Objectifs généraux 
 

• Prendre conscience de l’importance de son rôle d’accompagnement dans ce 
domaine 

• S’autoriser à évoquer l’expression plurielle de la sexualité  

• Envisager des pistes d’action afin d’inscrire la santé sexuelle au sein de 
l’institution en collaboration avec le réseau 

 
Objectifs spécifiques  
 

• Acquérir de nouvelles compétences en matière de santé sexuelle des aînés 

• Développer son sens de l’analyse et de la recherche de ressources face à des 
situations délicates, difficiles 

 
Apports théoriques 
 

• Santé sexuelle, droits sexuels, législation Suisse 

• Affectivité, intimité, sexualités 

• Le tiers professionnel 

• Sexualité et soins 

• Pistes d’action : des ouvertures à maintenir les élans de vie 

• Travail en réseau 
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Modalités pédagogiques 
 

• Apport théorique avec dynamique de sous-groupes 

• Approche réflexive en lien avec les pratiques professionnelles 

• Mise en forme d’initiatives institutionnelles. 
 

A Lausanne en 2020 - 2021 
 

Date     Jeudi 17 septembre 2020 
 
Lieu     Espace Dickens, Lausanne 
Horaire   9h -17h 
 
Tarif     250.-     
   Date limite d’inscription au 4 septembre 2020 
 
 

Date     Mardi 4 mai 2021 
 
Lieu     Espace Dickens, Lausanne 
Horaire   9h -17h 
 
Tarif     250.-     
   Date limite d’inscription 28 avril 2021 
 

Intervenantes  
 
Edith Schupbach, SEHP/SIPE Valais 
Educatrice-Formatrice en Santé Sexuelle, spécialisée en sexualité handicap  
Infirmière en soins généraux 
Formatrice BFFA 
 
Christine Fayet 
Secrétaire Générale SEHP 
Educatrice/Formatrice en Santé Sexuelle 
Sexo-pédagogue spécialisée 
Formatrice BFFA 
 

Inscriptions  
 
Par email : sehp@sehp.ch 
Merci d’indiquer : votre nom, votre profession et votre employeur 
 
Conditions  
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Toute inscription revêt un caractère définitif. Les frais sont remboursés jusqu’à 2 semaines avant le 
début du cours en cas d’annulation motivée. Après ce délai, aucun remboursement ne sera effectué.  
 

Une attestation de participation vous sera délivrée à l’issue de la formation 
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