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* Intra : formation dispensée au sein de votre établissement  

* Inter : formation inter-établissements dispensée hors de votre 

établissement 

Tarifs  hors frais de déplacement 

Enregistrement ODPC de cette formation : contactez-nous 

Élaborer une charte de vie affective  

et/ou sexuelle en MAS et/ou FAM 

Cette formation vise à permettre aux participants de savoir rédiger une charte concernant la vie affective et/ou sexuelle des 

résidents.  

Cette formation débute par un apport juridique et éthique. Elle se poursuite par un travail en vue d’élaborer un projet de charte 

adaptée à la population accompagnée et aux orientations de l’établissement. 

En pratique, cette formation s’adresse aux établissements qui souhaitent donner un cadre juridique et éthique à la mise en 

œuvre de leur approche de la sexualité.  

 

 

Objectifs pédagogiques 
- Disposer de repères juridiques 

- Savoir rédiger une charte sexualité et/ou 

vie affective 

- Enrichir la réflexion, notamment éthique 

-  

Pré-requis 
- Néant 

 

Professionnels concernés 

Groupe de travail : Directeur, chef de 

services, éducateur, médecin, référent 

sexualité et tout professionnel intéressé 

Méthode 
Acquisition et évaluation des 

connaissances ; ateliers et/ou discussion ; 

évaluation des pratiques 

 

 
 
 

Programme 
I. Cadre juridique de la sexualité 
- Définitions, notions  

- Le cadre juridique de la sexualité : 

consentement, limites, contraception, 

proxénétisme, prostitution, assistance 

sexuelle … 

- Les droits du résident 

- La place de la famille 

- Les responsabilités juridiques 

 

 

 

II. Une charte sexualité/vie affective 
- Objectifs 

- Principes de rédaction 

- Comment nommer le dispositif : charte, 

politique… ? 

- Définir les modalités de consultation et 

de validation 

- Formaliser les principales orientations  

III. Évaluation - bilan 

 

 

Intra : 2 jours 

 

 

 

Formateur-consultant 

 

 

 

Intra : cf. devis  

 

 

 

Sur mesure 

 

 

 

Contact 
Tél. : 02 97 80 30 40 

Fax : 02 97 80 72 92 

contact@analys-sante.fr 

www.analys-sante.fr 

 


