Personnes âgées et personnes
handicapées : approches de la sexualité

Vient de paraître
Vieillir avec ou sans déficience que
notre société transforme en handicap ou naître porteur d’une déficience et vivre avec un
handicap, vieillir handicapé, pose avant tout la
relation de l’individu au monde qui l’entoure,
aux interactions avec les autres porteurs ou
non de déficiences et interroge en permanence sur l’échange au sens du partage et dans ce
mouvement, de l’amour à donner mais également à recevoir, la sexualité n’étant, elle, que
l’une des formes de la manifestation de cet
amour si vital et indispensable pour notre survie quotidienne.
C’est de ce thème encore particulier
de l’action sociale et médico-sociale dont il
est question ici, dans le cadre de ce numéro
spécial de la revue du Creai PACA et Corse.
Les professionnels de ce secteur, acteurs de
l’accueil en institution comme du soutien au
domicile mais également, les familles trouveront là un espace de réflexion, de confrontation et de débats pour se pencher, en retour,
sur leurs pratiques professionnelles comme
sur leur engagement auprès de ces populations souvent privées d’une vie intime.
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