Laboratoire de recherche
Santé-Social (LaReSS)

INTIMITÉ, SEXUALITÉ
ET GRAND ÂGE
Colloque
Mardi 21 mars 2017

Ce colloque, qui croisera résultats de recherche actuels et perspectives disciplinaires, voudrait être un lieu pour discuter notre
rapport à ces objets particuliers que sont l’intimité et la sexualité
des personnes dans le grand âge, mais également pour repenser
les pratiques professionnelles à destination de ces publics.
En effet, l’intimité et la vie sexuelle des personnes âgées
suscitent toujours plus de débats et de discussions
notamment sur :
· les raisons d’un long silence sur ces thématiques en lien 		
avec ces populations et sur le regard que porte – ou les 		
attentes qu’a – la société vis-à-vis de ses aîné-e-s
· les changements à attendre de l’arrivée dans le grand âge
de nouvelles cohortes, comme les baby-boomers qui ont
connu la libération sexuelle des années 1960
· les pratiques que recouvrent ces termes mêmes d’intimité
et de sexualité en lien avec le grand âge
· la nature de ces expressions, perçue tantôt comme
des besoins, tantôt comme des droits
· les pratiques des professionnel-le-s qui travaillent avec
ces populations, dans et hors institutions

Programme
09:00 – 09:20

Accueil et introduction
Elisabeth Baume-Schneider, Directrice, HETS&Sa | EESP
Valérie Hugentobler, Professeure associée, HETS&Sa | EESP,
co-responsable du réseau de compétences « Age, vieillissements
et fin de vie » (AVIF)

09:20 – 10:00

La sexualité dans le grand âge
Michel Bozon, Directeur de recherche, INED, Paris

10:00 – 10:40

Les professionnel-le-s face aux couples
Clothilde Palazzo, Professeure, HEVS

10:40 – 11:10

Pause

11:10 – 11:50

Intimité et sexualité : Les droits fondamentaux des personnes
âgées en EMS
Marie Cherubini, Juriste

11:50 – 12:30

Discours médiatique sur l’assistance sexuelle : quelle
image des personnes âgées en perte d’autonomie ?
Alexandre Lambelet, Professeur, HETS&Sa | EESP, co-responsable
du réseau de compétences (AVIF)

12:30 – 14:00

Pause de midi

14:00 – 15:30

Ateliers en parallèle

  e

1) Repenser la sphère de l’intime
		 Michèle Grossen, Professeure, UNIL & Tania Zittoun,
		 Professeure UNINE
2)
		
		
		

Être LGBT dans le grand âge et en institution
Dorota Drozdek, Responsable de formation, CHUV
André Lauper et Miguel Limpo, membres du groupe
des Tamalou de l’association 360°

3) Couples et institutions
		 Sophie Cochand, Psychologue
		 François Matt, Directeur, EMS Le Home – Les Pins
4)
		
		
		
		
		

Comment aborder les questions d’intimité et de sexualité
avec les personnes âgées ?
Monique Chevallay Piguet, Responsable Action sociale
régionale, Pro Senectute Vaud
Geneviève Margnetti et Emmanuelle Wyss, Conseillères
en santé sexuelle, PROFA

15:30 – 16:00

Pause

16:00 – 16:45

Le sexuel dans le soin gériatrique - « Monsieur Georges :
retour sur un “cas” emblématique, ses coulisses, sa réception »
Pascale Molinier, Professeure, Université Paris 13, Sorbonne
Paris Cité

Dès 16:45

Apéritif

Intimité, sexualité
et grand âge
Mardi 21 mars 2017
9h00 – 16h45
HETS&Sa | EESP
Auditoires A321 – A322

Colloque organisé par le réseau de
compétences « Âge, Vieillissements
et Fin de vie » (AVIF)
· Valérie Hugentobler
· Alexandre Lambelet
· Maurice Avramito
Contact
Maurice Avramito, Assistant Réseau AVIF
+41 21 651 08 06
maurice.avramito@eesp.ch

Graphisme : SCOM | HETS&Sa | EESP

En savoir plus
eesp.ch/sexualite-grand-age
Entrée libre, sur inscription
eesp.ch/inscription-sexualite-grand-age
Délai d’inscription
10 mars 2017

Haute école de travail social
et de la santé | EESP | Lausanne
Chemin des Abeilles 14
1010 Lausanne - Suisse
info@eesp.ch

