
        

VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE DES PERSONNES ÂGÉES : 
ENJEUX LEGAUX ET ETHIQUES

VENDREDI 13 SEPTEMBRE 2019 

FACULTÉ DE DROIT, D’ÉCONOMIE ET DE GESTION - 13 ALLÉE FRANÇOIS MITTERRAND – ANGERS

Cette journée organisée conjointement par l’Espace de réflexion éthique des Pays de la Loire et le Centre Jean Bodin à Angers (projet
AgéDroit)  abordera une dimension essentielle  et  souvent  taboue de la  vie  des personnes âgées  :  leur  vie  affective et  sexuelle.
Comment  prendre  en  compte  cette  dimension  très  intime  de  la  vie  ?  Quelles  sont  les  tensions  éthiques  rencontrées  dans  les
établissements médico-sociaux ? Quels sont les enjeux juridiques de l'accompagnement de la vie sexuelle des personnes âgées ?
Quelles est la réalité pratique et clinique de la vie sexuelle des personnes âgées dépendantes aujourd’hui et comment les différents
professionnels peuvent ou non accompagner cette dimension ? Quelle place pour les assistants sexuels ?

MATINÉE (Sous la présidence d’Antony Taillefait)

8h45 - Accueil des participants et petit déjeuner dans le Hall de la Faculté 

9h - Allocutions d’ouverture
 Christophe Daniel, Doyen de la Faculté de droit, d’Économie et de Gestion - 

Université d’Angers
 Antony Taillefait, Professeur de droit public à l’Université d’Angers

I. VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE DES PERSONNES AGEES : QUELS REALITES ? QUELLES 
LIBERTES ? QUELS ACCOMPAGNEMENTS ?

09h30 – Vie affective et sexuelle des personnes âgées : Ombres et Lumières
 José Polard, Psychologue et psychanalyste

10h30 - La vie sexuelle des résidents en EHPAD : attitudes et représentations des professionnels
 Miguel Jean, Directeur de l’EREPL

11h00 - Discussion et pause

11h30 - Diffusion du clip de l’EREPL

11h45 – Quels accompagnements de la vie affective et sexuelle en EHPAD ? 
 David Tesson, Psychologue du vieillissement 

12h15 -  Discussion et pause déjeuner

APRÈS-MIDI (Sous la présidence de Lionel Ascensi)

II. UN « DROIT A LA VIE SEXUELLE » POUR LES PERSONNES AGEES : QUELS ENJEUX ?

14H15 – Le regard du juriste
 Aline Vignon-Barrault, Professeur de droit privé  à l’Université d’Angers

14h45 – Le regard du pénaliste
 Lionel Ascensi, Conseiller référendaire à la Cour de cassation, Maître de conférences associé à l’Université d’Angers

15h15 – Le regard du philosophe
 Aurélien Dutier, Philosophe, chargé de mission à l’EREPL

16h15 Table ronde : sous la Présidence de Francois-Xavier RouxDemare
 Georges Hervouet, Président de OLD'UP Nantes
 Dr Maryvonne Boré, Médecin Coordinatrice à l’hôpital local Saint Nicolas
 Autres participants en attente de confirmation

16h45 Discussion et clôture des travaux

Inscription : Soizic PAROIS-QUELENNEC (EREPL) e-mail : erepl@chu-nantes.fr – TEL : 02 40 68 69 79
Information : Pierre SECOUÉ (Référent du Centre Jean Bodin) e-mail : secretariat.cjb@contact.univ-angers.fr – TEL : 02 41 96 21 17
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