
 

97 URIOPSS OCCITANIE     FORMATIONS 2020 

CONSULTEZ L’OFFRE 2020 
 EN LIGNE ! RUBRIQUE FORMATION 

En fonction de vos besoins, toutes les formations INTER peuvent être proposées 

en INTRA, contactez votre Uriopss formation@uriopss-occitanie.fr ! 

L'INTIME DANS LES INSTITUTIONS : 
CORPS, SEXUALITE ET DESIR 

Contexte 

L’intime dans les institutions reste encore souvent tabou. Il s’agit dans ces 

deux journées de formation d’ouvrir la réflexion sur la question du privé et 

celle du public. Sur celle du corps institutionnel et du corps intime. Le caché 

et l’exhibé. La sexualité n’étant qu’un point d’appui pour échanger sur les 

questions de désir, d’épanouissement et de créativité. Dans cette formation 

nous tenterons de permettre une réflexion sur les enjeux du personnel au 

cœur du collectif des institutions. 

Objectifs / Compétences visées 

Permettre au personnel des établissements du sanitaire et du 

médico-social de comprendre le sens et les enjeux de la dimension 

cachée des individus qu’ils accompagnent 

Permettre de préserver l’intimité des personnes même dans les 

actes de soin intrusifs 

Réfléchir à la place de la sexualité dans les institutions et échanger 

sur les moyens de ne pas nier celle des personnes dépendantes, 

âgées ou handicapées 

Comprendre comment le corps nous donne une pensée et 

permettre que la place du corps dans le prendre soin soit toujours 

respectueuse et réfléchie 

Contenu 

Le corps, le toucher et l’éprouvé 

Comment prendre soin avec tact 

La sexualité et la place de la libido dans l’économie psychique 

de tout sujet 

La symbolique de la porte : fermée, ouverte, entre-ouverte 

L’intimité, la pudeur, l’exhibition : comment notre corps parle 

de notre histoire 

Travail d’équipe et codes communs pour le respect de 

l’intimité des personnes 

Date(s) & Lieux 

22 & 23 juin 2020 

18 & 19 mai 2020 - Toulouse 

Durée   

2 jours – 14 heures 

Coût  

450 € - Adhérent 
565 € - Non-adhérent 

Public / Pré-requis 

Responsables associatifs, 
gestionnaires d’associations et de 
structures sanitaires, sociales et 
médico-sociales, équipes éducatives 
et soignantes 

Méthodes pédagogiques / 
Evaluation des acquis et de l'action 

La démarche de pédagogie active 
permettra une interaction 
permanente entre les participants, 
les formateurs et les contenus de 
formation. La réflexion et 
l’implication personnelle des 
participants est la base du travail de 
groupe 

Travail sur les outils et situations 
apportés par les participants 

Travail sur les représentations 

Apports de connaissances 

Documentation écrite et audio 
visuelle 

Exercices et mise en situation avec 
études de cas 

Signature d’une feuille de présence 
et délivrance d’une attestation de 
présence 

Évaluation de l’action de formation 
par la remise d’un questionnaire 
d’évaluation et de satisfaction 

Intervenante 

Sandra CHEHAB, psychologue 
clinicienne et formatrice 

En fonction des besoins des participants, le 
formateur adaptera le déroulé et le contenu
de la formation.
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