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INTRODUCTION
La littérature scientifique rapporte une association importante, et une corrélation dans
certaines situations, entre les pathologies psychiatriques et les dysfonctions sexuelles.
Cependant, le concept de maladies psychiatriques évolue et il est nécessaire d’élargir cette
vision à la vision intégrée de santé mentale, y intégrant les diverses composantes humaines et
sociétales. La santé sexuelle intègre dès lors ce champ vaste de la santé mentale.
Néanmoins, l’approche holistique de l’Être Humain reste trop parcimonieuse et peu enseignée
dans les champs universitaires ou non-universitaires préférant une catégorisation des troubles
ou des approches soignantes ou non pathologiques, pour dire saine. Cependant, tout clinicien
sait qu’il ne s’agit pas d’une vision dichotomique « malade ou sain » d’un organe ou d’une
fonction vitale, mais bien d’une approche pluridisciplinaire et transversale de la santé.
L’objectif de cette journée de formation est d’intégrer les différents paradigmes de la santé
mentale, de la sexualité et de la société centrés sur l’individu, indépendamment de son
orientation sexuelle, de son genre, de son origine ethnique ou de ses croyances

OBJECTIFS
1. Sensibiliser les étudiants aux pathologies psychiatriques, à la santé mentale et aux
comorbités associées
2. Oser aborder des sujets complexes telles que les troubles sexuels et la santé sexualité en
santé mentale
3. Être critique par rapport à la plainte, la souffrance et les ressources soignés-soignants
4. Intégrer une vision holistique de la souffrance psychique et de la sexualité chez l’individu
mais aussi au regard d’une société ou d’une époque
5. Être à l’aise dans la relation Santé sexuelle-Santé mentale tant d’un point de vue théorique
que clinique et thérapeutique
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EVALUATION DU DISPOSITIF DE FORMATION
Un bilan de formation sera réalisé : fiche d’évaluation et évaluation orale
Le prestataire s’engage à respecter la confidentialité
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Contenu détaillé
La formation se compose de 3 axes : les principales pathologies psychiatriques
(psychopathologie) ; les troubles sexologiques associés à celles-ci ; la sexualité chez les
personnes en souffrance psychique institutionnalisées.
1. Psychopathologie
1.1. Définition des principaux troubles psychiatriques
1.2. Épidémiologie
1.3. Physiopathologie
1.4. Traitement
1.5. Cas cliniques
1.6. Discussion
2. Sexualité et Santé mentale
2.1. Description des publications récentes
2.2. Explications neurophysiologiques
2.3. Impact des traitements, réel ou imaginaire
2.4. Quelles solutions apporter
2.5. Discussion
3. Atelier et jeu de rôles intégrant les différentes notions théoriques, cliniques et pratiques
4. Sexualité et institutions psychiatriques et psychiatrisant es

Définition des différentes institutions
4.1. Comparaisons des différentes institutions et de leur approche en sexualité
4.2. Vision des soignants et des résidents
4.3. Comment améliorer les prises en soins
4.4. Échanges et table ronde
5. Conclusion de la journée autour d’une table ronde
5.1. Intégration synthétique des différents points
5.2. Application clinique transversale des contenus de la journée.

METHODE PEDAGOGIQUE
ANALYSE DE PRATIQUE
•
•
•
•
•
•
•
•

Enseignement de type universitaire basé sur une revue actuelle et récente de la littérature
scientifique nationale et surtout internationale
Intégration d’aspects pratiques cliniques réels partagés par l’enseignant mais aussi rapportés
par les élèves
Approche intégrée et intégrative de plusieurs concepts en santé mentale et en santé sexuelle
Jeux de rôles et discussions cliniques
Cours dispensé en français
Support de projection de diapositive
Support écrit reprenant les diapositives
Interaction enseignant-étudiant mis au premier plan par l’échange direct d’expériences entre
les deux parties
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EVALUATION DE LA FORMATION
Orale
Écrite
Remise des attestations de formation
Coût de la formation : 100€ pour les professionnels
50€ pour les étudiants
En cas d’annulation aucun remboursement ne pourra être effectué
au-delà du 20 FEVRIER 2019
Règlement : chèque l’ordre ASCLIF - FORMATION
Christiane vial SARLANDIE 33790 SOUSSAC 0612802463
Virement : ASCLIF - FORMATION
IBAN : FR76 1027 8089 9300 0204 7360 182 BIC : CMCIFR2A
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