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Liens d’intérêt

►

Pas de lien avec les laboratoires pharmaceutiques

►

Déplacement et logement financés par la SFLS pour cette intervention

PLAN
►

1/ Sexologie et Santé sexuelle

►

2/ Pourquoi et comment aborder la sexualité en ETP ?

►

3/ Impulser de la santé sexuelle dans toutes les actions – formation ++ des intervenants

►

4/ Collaborations / Travail en réseau

►

5/ Discussion avec la salle

Ce qui compte, c’est…
►

VOTRE ENGAGEMENT

►

VOTRE MOTIVATION

►

VOTRE PRESENCE / ECOUTE

(pas une intelligence artificielle, pas une application, pas un écran…)
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Un peu d’histoire
►

Avant : mortalité infantile très importante, espérance de vie limitée, importance de la
procréation ++

►

Rejet de la sodomie, condamnation par l’église de toute sexualité en

dehors de celle du couple hétérosexuel marié
►

Progrès médicaux, vaccination, hygiène puis antibiotiques

►

Libéralisation progressive des mœurs à partir des années 1950, recherche du

plaisir : sexualité possible en dehors de la reproduction, émancipation des
femmes, contraception, légalisation de l’avortement, préservatif
►

« Révolution sexuelle » : summer of love (1967), « mai 1968 », Woodstock (1969)

►

Rapport Kinsey, Masters & Johnson

►

Baisse progressive de l’âge au premier rapport sexuel (17 ans filles/garçons), plus grande
tolérance de l’homosexualité

►

Et puis… l’apparition du sida au début des années 1980

Santé sexuelle
►

Première définition de la santé sexuelle par l’OMS : en 1974

►

OMS, 2006 : la bonne santé sexuelle est état de bien-être physique, émotionnel, mental et social en
matière de sexualité. Elle ne consiste pas uniquement en l'absence de maladie, de dysfonctionnement ou
d'infirmité. La santé sexuelle exige une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations
sexuelles, ainsi que la possibilité d'avoir des expériences sexuelles agréables, en toute sécurité, sans
coercition, ni discrimination, ni violence.

►

OMS, 2012 : La sexualité est un aspect central de l'être humain tout au long de la vie qui englobe le sexe,
l'identité sexuelle et les rôles (genre), l'orientation sexuelle, l'érotisme, le plaisir, l'intimité et la reproduction.

La sexualité est vécue et exprimée dans les pensées, les fantasmes, les désirs, les croyances,
attitudes, les valeurs, les comportements, les pratiques, les rôles et les relations.

les

La sexualité est influencée par l'interaction de facteurs biologiques, psychologiques, sociaux,
économiques, politiques, culturels, éthiques, juridiques, historiques, religieux et spirituels.
►

Chaire UNESCO : démarche positive et globale de la sexualité https://santesexuelle-droitshumains.org/

►

Dans de nombreux pays, rien de tout cela n’est évident encore aujourd’hui !......

Excision

SNSS 2017-2030
En France : stratégie nationale de Santé sexuelle 2017-2030
🡺 AXE I : Investir dans la promotion en santé sexuelle, en particulier
en direction des jeunes, dans une approche globale et positive
🡺 AXE II : Améliorer le parcours de santé en matière d’IST, dont le VIH
et les hépatites virales
🡺 AXE III : Améliorer la santé reproductive
🡺 AXE IV : Répondre aux besoins spécifiques des plus vulnérables
🡺 AXE V : Promouvoir la recherche, les connaissances et l’innovation
en santé sexuelle
🡺 AXE VI : Prendre en compte les spécificités de l’outre-mer
Stratégie déclinée en feuilles de route, indicateurs, objectifs…
Mais aucun moyen supplémentaire.

Bonne santé sexuelle (1)
►

Ce n’est pas seulement s’intéresser à la reproduction (contraception,
grossesse, ménopause, désir d’enfant, PMA), prévenir ou traiter les
maladies (cancer, VIH, IST, vaccination) ou éviter la iatrogénie (ex : effet
secondaire d’un traitement sur l’érection)
C’est aussi/surtout la recherche de l’épanouissement sexuel

►

Education à la sexualité +++ (collèges, lycées, facs) : 1/4 des filles de 15 ans
ne savent pas qu'elles ont un clitoris et 83 % des collégiennes de
4e/3e ignorent sa fonction (Haut conseil à l’Egalité 2016)

►

Notions fondamentales : désir / plaisir, connaître son corps, respect entre
partenaires, consentement (autonomie, choix du partenaire), sécurité
(prévention)

►

Et aussi : identification sexuelle (orientation), congruence de genre
(dysphorie), lutte contre discriminations et violences (physiques et verbales)

►

A retenir : notre sexualité évolue tout au long de la vie

Bonne santé sexuelle (2)
►

Piège : la recherche de la performance, comparaison avec les autres, mauvaise
estime de soi

►

Influence de la pornographie +++ (déjà visible sur de très jeunes enfants : danger des
smartphones), prise d’IPDE-5

►

🡺 Il existe une bonne santé sexuelle, mais il n’existe pas une sexualité « normale » (en
termes de quantité, de rythme, de pratiques, de taille, etc.)

►

Notion de perversion(s) : voyeurisme, masochisme, fétichisme, etc.

►

🡺 Fausses croyances : un rapport serait raté si on ne fait pas « tout », mais c’est quoi,
un rapport sexuel ?

Consultation de sexologie
►

Toujours à la demande du patient

►

Quand apparaissent des difficultés / une souffrance / un trouble / une dysfonction sexuels (en
tous les cas, quand le patient en prend conscience, ou quand il décide d’en tenir compte)

►

Le plus souvent, c’est l’expression d’une difficulté :

►

►

Familiale / professionnelle / sociale

►

Addiction : sexe, porno, SPA, Chemsex

►

Violences (récentes, ou dans l’enfance - psychotraumatisme), mutilations génitales

►

Conjugopathie : projets de vie différents, mésentente, désamour, UNC, etc.

►

Apparition d’un nouveau partenaire dans le jeu

IMPORTANT : ces difficultés peuvent aussi précéder l’apparition d’un évènement thymique
(dépression) ou d’un évènement cardio-vasculaire (DE et infarctus)

Attitude du sexologue / soignant
►

Empathie

►

Ecoute

►

Bienveillance / Non jugement

►

Confidentialité

►

Soutenir, rassurer, informer, conseiller, faire avancer

►

Dépister (dépression, péril ou danger imminent en cas de violences,
etc.)

►

Orienter +++ 🡺 réseau

►

A savoir : un patient ne dit jamais tout (secret), et il se ment parfois à
lui-même…
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Evolution de la société
►

Avant : distance de certains médecins ou attitude emprunte de paternalisme,
voire de moralisme. Les injonctions d’observance caractérisaient souvent la
relation médecin-patient.

►

Notre société s'est transformée, ouverte

►

Peu à peu, l’injonction et le jugement ont régressé au profit d’une amélioration
de l’écoute et de la participation du patient aux décisions / Empathie ++

►

Société mûre pour entendre la parole, accueillir les personnes en ETP et en
sexologie dans leur globalité, sans jugement, sans moralisme

►

Approche globale basée sur le counseling, consacrée dans le cadre de
dispositifs d’éducation thérapeutique du patient (ETP) à partir de 2009.

Attente des patients
►

« Ressenti des patients lorsque la sexualité est abordée par un médecin généraliste : étude
qualitative sur 96 patients adultes du Languedoc-Roussillon, France » - A. Zeler, dans
Sexologies, Vol. 26, N°3, juillet 2017

►

Cette étude montre qu’il existe un décalage entre les croyances des médecins, qui
craignent d’embarrasser leurs patients en abordant l’intimité sexuelle et les attentes des
patients, qui ont accueilli, à 93 %, de manière favorable cette question.

►

La plupart des patients ne ressentent pas comme intrusif le fait d’être interrogés sur leur
sexualité par le médecin généraliste, même s’ils sont venus consulter pour un motif
différent. Aborder cette question nécessite un cadre approprié mêlant confiance,
bienveillance et empathie.

►

Prendre en compte les aspects intimes de la vie, et le respect des espaces de plaisir et d’
épanouissement permet une meilleure relation soigné-soignant et une meilleure
observance

Mise en place de l’ETP à Nanterre
►

Projet de mise en place d’une consultation ETP a émergé en 2006 et les premières
consultations ont eu lieu en septembre 2010
► Volonté du médecin et de l’équipe de trouver des espaces de libre expression pour les
patients
► Février 2011 : programme d’Education Thérapeutique validé par l’ARS IDF (sans budget
alloué)
► Janvier 2012 : budget attribué par l’ARS IDF au titre de la MIG « Education Thérapeutique »
Démarrage des ateliers collectifs grâce à une subvention accordée par le Sidaction
(permettant d’offrir une collation aux patients)
►

Année 2020 (année Covid-19…) : équipe pluriprofessionnelle, 175 séances
individuelles (260 en 2019), 10 ateliers collectifs, 50 nouveaux patients pris en charge,
etc.

« A MOYENS CONSTANTS... »

Aborder la sexualité en ETP

►

L’ETP des patients est un processus continu

►

La santé sexuelle doit être abordée en ETP, au même titre que l’observance, l’alimentation,
le rythme de vie, le partage du secret, le désir d’enfant, etc.

►

Pas assez fait en diabétologie, par exemple, alors que DE ++ chez les hommes, troubles
neuropathiques (ou autres) chez les femmes, car cela reste tabou pour les soignants !

A QUEL MOMENT ?
►

Bilan éducatif initial – séance individuelle - groupes de parole

►

Discussions informelles

►

Lors du suivi de grossesse, ou en cas de désir d’enfant

►

Aborder les connaissances en matière de prévention : préservatif, contraception, PrEP

►

Consultation avant un voyage au pays, ou au retour

►

Repérer des signes d’alerte : symptômes anxieux ou dépressifs

►

Dépister les violences / contraintes subies : « Vous êtes-vous déjà senti forcé(e) d’avoir un
rapport sexuel ? »

Comment aborder la sexualité
►

OUVRIR LA PORTE avec des questions ouvertes : « Voulez-vous que l’on aborde ensemble
les rapports sexuels ? » « Etes-vous satisfait de votre sexualité ? »

►

En ne « plaquant pas » ses propres schémas sentimentaux ou sexuels

►

S’informer sur la situation conjugale, sentimentale en évitant les représentations
hétéronormées

►

Laisser la porte ouverte à l’expression d’une sexualité « hors couple », multipartenariat

►

Ecoute active, entretien motivationnel, RPIB :

►

http://www.corevihouest.org/ckfinder/userfiles/files/Pre%CC%81sentation%20RPIB%20-%20
SS%20-%20corevih%281%29.pdf

►

OUTILS : cartes-questions, exposés interactifs, études de cas, simulations à partir de
l’analyse d’une situation, travaux pratiques, jeux de rôle, témoignages, etc.
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Santé sexuelle
►

Dans les actions de la Journée mondiale de lutte contre le sida (1 er décembre)

►

Information prévention dans les collèges : « vie relationnelle et affective »

►

Consultations PrEP

►

Ateliers collectifs pour les PvVIH autour de la sexualité

►

Staffs dans le service, en Maternité, CeGIDD, diabétologie, addictologie

►

Topos aux internes, IDE

►

Cours à l’IFSI de Nanterre

►

EPU pour les généralistes (session en ligne sur ZOOM en 2021)

►

Groupe d’échange des pratiques entre professionnels

Des publics très divers
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Orientation sexuelle
Soins pénalement ordonnés
Violences
VIH / IST
Identité de genre
Addiction à la sexualité
EVARS (espaces de vie affective, relationnelle et sexuelle – conseil conjugal)
Jeunesse
Migration
Situation de handicap
Prostitution / Travail du sexe
Usager.ères de drogue
Vieillissement
Santé reproductive
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Dans l’hôpital

►

CPEF / Planning

►

Urgences

►

Groupe d’échange des pratiques entre professionnels

►

Groupes de parole avec les patients suivis en diabétologie

►

Gériatrie

►

Maison de retraite (la sexualité ne s’arrête pas à 75 ans)

COREVIH
►

Mise en place en 2005 des comités de coordination régionaux de la lutte contre
l’infection par le VIH (COREVIH), en lieu et place des centres d'information et de soins de
l'immunodéficience humaine (CISIH).

►

Les COREVIH coordonnent les acteurs de la recherche, du soin, de la santé publique, de
l’action sociale, de la formation et intègrent des associations de malades ou d’usagers du
système de santé.

►

Exemple de « démocratie sanitaire », qui favorise dialogue et coordination entre
chercheurs, professionnels de santé et représentants associatifs.

►

Groupe de travail au COREVIH IDF Ouest : « Prévention et santé sexuelle »

Réseau de santé sexuelle publique
►

Le RSSP a été fondé en mai 2017

►

www.santesexuelle.org

►

Charte de promotion de la santé sexuelle

►

Guides de prescription pour les médecins dans le champ de la santé sexuelle

►

Annuaire des professionnels dans le champ de la santé sexuelle publique

►

Ile-de-France, et en région (La Roche-sur-Yon, Troyes, Nancy, etc.)

►

Formations, rencontres, webinaires, séances d’intervision

Orienter les patients / travailler ensemble
►

Prises en charge sexologiques en collaboration avec :

►

Sage femme sexologue

►

Psychologue sexologue

►

CPEF / Planning familial

►

CDIFF (centres d’information sur les droits des femmes et des familles, personnes
victimes de violences)

►

Addictologue sexologue

►

Urologue

Délégation en CeGIDD, CPEF, centre
de santé sexuelle
►

Avis Haute autorité de Santé :
Avis favorable du 15 juillet 2021relatif au protocole de coopération
national « Consultation de santé sexuelle par l’infirmier(ère) en CeGIDD,
CPEF et centre de santé sexuelle, en lieu et place du médecin »

►

Compatible avec le décret n°2019-1482 du 27 décembre 2019

🡺 Les IDE peuvent jouer ce rôle de dépistage, prescripteur de
préservatifs, suivi PrEP, réalisation de TROD, contraception d’urgence,
prescription de vaccination
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