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Séminaire

27 septembre 2018

ORVAULT à l'Odysée

Venir à l’Odyssée
 
• En voiture  Périphérique nord,
  sortie 36 « Porte d’Orvault »,
  puis direction Orvault
  (410 places de stationnement
  dont 7 réservées aux personnes
  à mobilité réduite)

• En bus  Ligne 89, arrêt « Le Bois Cesbron »

• En train  Gare de Nantes à 20 minutes

• En avion Nantes Atlantique à 20 minutes
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Nantes



14h Quels impacts peuvent avoir la perte d’autonomie et les besoins 
 de soins corporels sur les manifestations de la sexualité ?

Evelyne RANNOu, ASG et Stéphanie GuiLLEGAuLt, AMP, Soignantes
en EHPAD - Jérôme GuERRAND, Résident d’EHPAD - Nicolas AuMON
et Jennyfer CORREA, Psychologues de  l’Antenne Nantes et Pays de Loire
de Psychologie & Vieillissement

15h  Présentation clinique : Dali et Gala, La béquille sous
différentes perspectives par Sharone LAGuEttE et Astrid FROtiER,  
Psychologues cliniciennes (intervention systémique)

15h45 Quelles problématiques spécifiques la dimension de l’institution 
 amène-t-elle à la question de la sexualité des personnes
 âgées ? Comment l’éthique et le droit peuvent-ils éclairer 
 certains dilemmes ?

Laetitia LAvèNE, Juriste à la CRiFO (service de protection des majeurs) - 
Docteur Miguel JEAN, Directeur de l'Espace Ethique des Pays de la Loire 
(EREPL) - Nathalie LE GuEN et Cindy KAMAzi, Psychologues de l’Antenne 
Nantes et Pays de Loire de Psychologie & Vieillissement et témoignage
de Mme BRuLé, Association Old'up

16h45 Conclusion de la journée
Pierre-Yves MALO, Président de l’association Psychologie & Vieillissement

12h30

RePaS

Les temps changent. Toutefois, à l’heure de la pornographie généralisée, force est de constater que certaines formes 
du tabou de la sexualité perdurent concernant ses manifestations au grand âge.

De nombreuses questions se posent : récurrentes ou originales, renouvelées ou inédites, métaphysiques ou pratiques. 
Et les réponses qui peuvent y être apportées sont très diverses. 

Nous essaierons au cours de cette journée d’apporter des éclairages aussi variés que vivants, issus de témoignages ou 
d’analyses émanant de champs disciplinaires différents autour des notions telles que les liens entre désir, amour et 

tendresse, l’incidence du vieillissement du corps, les impacts de la dépendance ou de la vie en institution ou encore 
les enjeux juridiques ou éthiques de la prise en considération de la question de la vie sexuelle des personnes âgées.

Animatrice de la journée
Jeanne-Françoise LEBOuC, association Psychologie & Vieillissement

9h  Mot d’accueil et présentation de la journée
Maryvonne ROGiNSKi, Fondatrice de l’Antenne de Nantes
et Pays de Loire de Psychologie & Vieillissement

9h15 Comment le désir, l’amour et la tendresse se conjuguent-ils
 avec la sexualité lorsque le corps vieilli ?

Georges HERvOuEt, Association Old'up - Aline RAGEOt, Sage Femme, 
Sexologue, Enseignante en sexologie à l'université de Nantes - 
Aurélia BLAiSONNEAu et Denis BRuNELièRE, Psychologues et 
Représentants de l’Antenne Nantes et Pays de Loire
de Psychologie & Vieillissement

10h15 Compte-rendu de l’enquête isère sur les représentations
 de la sexualité des personnes âgées en institution par les 

soignants par le Docteur Miguel JEAN, Directeur de l'Espace Ethique
des Pays de la Loire (EREPL)

11h  PauSe

11h30  Sexualité et Personnes âgées : un regard philosophique
Bertrand QuENtiN, Philosophe


