La vie affective et la sexualité

Fantasmes et réalités dans le champ
médico-social.
Quels enjeux institutionnels et individuels
sont mobilisés par la réalité sexuelle et
ses fantasmes ? Telle est la question
essentielle qui traversera le cursus de
cette formation.
Des pistes de réponses seront abordées,
des outils de réflexion seront proposés
pour aboutir à mieux appréhender cette
difficile question.
La sexualité humaine se pose à la croisée
dynamique du pulsionnel au culturel.

Son approche en institution et concernant
les personnes déficientes et/ou souffrant
de troubles psychopathologique se pose
nécessairement comme un
questionnement en termes de sens,
comme :
• Dynamique de la sensorialité.
• Destin de la sensualité
• Dimension de la signifiance interhumaine
• Disposition historique et projective du
sujet.

Les interrogations auxquelles cette réflexion nous
invite concernes les faits et représentations de la
sexualité, en termes de
• Problématiques : sens et faux sens
• De mots de la sexualité (les dits et les non dits, comment on
en parle, avec qui, quand, etc.…)
• D’images de la sexualité (ses représentations, ses signes)
• D’actes de la sexualité (les attitudes face à la sexualité
observée, les formes de son expression : de la masturbation
à la relation)
• De principes de la sexualité : plaisir, réalité, contraintes (en
termes d’identification, d’émotion, de communication, de
socialisation, de cognition et de pulsions…)

Lesquels conditionnent les positionnements
éducatifs, pédagogiques et thérapeutiques
vis-à-vis des conduites sexuellement
connotées.
Les contenus seront développés selon
plusieurs axes :
• Affects et sexualités humaines
• De la sexualité infantile à la sexualité génitale
(point de vue développemental normal et
pathologique)
• Pulsions, sentiments, affects, émotions : quelles
convergences ?

• La sexualité : faits et représentations…
• Problématiques : sens et faux sens
• Les mots de la sexualité (les dits et les non dits, comment on
en parle, avec qui, quand, etc.…)
• Les images de la sexualité (ses représentations, ses signes)
• Les actes de la sexualité (les attitudes face à la sexualité
observée, les formes de son expression : de la masturbation
à la relation)
• Les principes de la sexualité : plaisir, réalité, contraintes (en
termes d’identification, d’émotion, de communication, de
socialisation, de cognition et de pulsions…)

• Sexualité, handicaps et psychopathologie : ni
anges ni bêtes
• Sexualité, institution, intimité… :
» L’intime et l’étranger (l’autre et la différence)
» Le privé et le public (quelles conciliations ?)

• Sexualité : quelles pédagogies, éducations et
thérapeutiques ?

Cette formation concerne les
professionnels du champ sanitaire,
médico-social et/ou social, confrontés
aux questions des relations affectives,
de l’intimité, aux problématiques
relatives à la vie sexuelle, aux
interactions émotionnelles inhérentes à
l’humain et qui se manifestent au sein
et en dehors des institutions.

POUR ELABORER ENSEMBLE UN
PROGRAMME PRECIS ADAPTÉ A VOS
ATTENTES, VEUILLEZ ME
CONTACTER

