GyD
COLLOQUE
VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019
9h – 17h
Centre Social – CH Le Vinatier

La sexualité des personnes âgées est difficilement abordable dans notre société occidentale, sauf peut-être pour la
considérer comme anormale, à proscrire ou à traiter comme un trouble du comportement.
Dans un tel contexte sociétal et institutionnel, les âgés eux-mêmes peuvent se percevoir en décalage, bien que tentant
d’affirmer leur désir et leur subjectivité.
Toutefois, depuis quelques années, ces questions font preuve d’un intérêt scientifique, touchant dans un premier temps
les professionnels et résonnant aujourd’hui auprès du grand public. En témoignent différents colloques, ouvrages et
articles, à défaut que cela ne s’affiche (pour l’instant) sur les panneaux publicitaires. Au-delà de la question de l’évolution
de la sexualité avec l’avancée en âge, nous nous proposons de questionner tout autant les représentations collectives que
la place laissée à l’intimité, en particulier dans les structures de vie en collectivité comme les EHPAD et les hôpitaux.
Au cours de cette journée nous tenterons d’évoquer dans un premier temps comment la sexualité de l’âgé interroge la
société et les professionnels de santé tout comme l’évolution de la vision de l’âgé sur sa propre sexualité. Dans un second
temps, nous nous interrogerons sur nos capacités à allier liberté et vulnérabilité tout particulièrement quand s’expriment
des comportements sexuels inappropriés liés à des troubles cognitifs ou psychiatriques.
Pour ce faire nous nous appuierons sur des apports sociologiques, psychologiques et des partages d’expériences
professionnelles dans le champ sanitaire et médicosocial.
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FRAIS D’INSCRIPTION A LA JOURNEE : 20€
Ce colloque disposera d’un numéro d’agrément formation et pourra être pris en charge au titre de la formation continue.
Ø Merci de renvoyer votre (vos) inscription(s) accompagnée(s) d’un chèque du montant correspondant à l’ordre
de Géronto.psy.D à :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Géronto.psy.D
Pôle de Psychiatrie de la personne âgée
CH Le Vinatier
95 bd Pinel - BP 39
69678 BRON CEDEX
Tel : 04 37 91 52 90
geronto.psy.d@ch-le-vinatier

Ø Une facture et une attestation de présence vous seront remises le jour du colloque.
Ø Une confirmation de votre inscription vous sera envoyée par mail.
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P R E - P R O G R A M M E du Colloque « Quelle place pour la vie sexuelle et affective des personnes âgées ? » 15 Novembre 2019
08h45 : Accueil
09h00 : Allocution Monsieur P. MARIOTTI, Directeur du CH Vinatier
09h10 : Discours d’introduction de la journée, Dr B. PERRIN
« Quand la sexualité de l’âgé interroge la société et les professionnels du soin »
09h15 : Du point de vue du sociologue : « Les libertés sexuelles à l’épreuve des établissements accueillant les sujets âgés »
Mr Vidal-Naquet
10h00 : Débat avec la salle
10h15 : Du point de vue du clinicien : « La non sexualité des âgés ; un trouble du comportement institutionnel » Dr Ribes
11h00 : Débat avec la salle
11h15 : Pause
11h30 : Du point de vue des familles : Intervention du Centre de guidance familiale gérontopsychiatrique, Dr Lucas-Navarro, Mme
Rebaud, Mme Codron, Mme Forestier
12h00 : Débat avec la salle
12h30 : Pause Repas
« Quand des troubles comportementaux et cognitifs interrogent la sexualité de l’âgé »
14h00 : Témoignage de l’équipe soignante de l’EHPAD Korian-Berthelot, Dr I. Martin
14h30 : Débat avec la salle
14h45 : Prise en charge des troubles du comportement sexuel : Intervention du CRIAVS (Centre Ressources pour les Intervenants auprès
des Auteurs de Violence Sexuelle), Dr Mouchet-Mages, M. Plancade
15h15 : Débat avec la salle
15h30 : «Comportements sexuels inappropriés dans les troubles neurocognitifs majeurs » : EMMA
(Equipe Mobile Maladie d’Alzheimer), Dr Lepetit
16h00 : Débat avec la salle
16h15 : Conclusion de la journée, Dr Herrmann

FIL ROUGE : Dr Herrmann

BULLETIN D’INSCRIPTION
Ø
Ø
Ø
Ø

Nom – Prénom :
Fonction :
Employeur :
Adresse personnelle :

Ø Adresse professionnelle :
Ø Tél personnel :
Ø Tél professionnel :
Ø Email personnel :
Ø Email professionnel :

