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Sexualité du couple et désir d'enfant
Cette formation médicale de 3 jours "Sexualité du couple et désir d'enfant" permet de
développer les aspects de la sexualité du couple, des dysfonctions sexuelles féminines et
masculines, d'aborder la sexualité sous l'angle du désir d'enfant et de la période périconceptionnelle. La formation permet aux soignants d'améliorer leurs compétences dans la
prise en charge sexologique des couples en consultation par l'acquisition d'outils pratiques.
Durée: 21.00 heures (3.00 jours)
Profils des stagiaires
 sage femme
 médecin
 infirmier
 pharmacien
 sexologue
 psychologue
Prérequis
 études médicales ou para médicales

Objectifs pédagogiques
 - Étude physiologique de la sexualité humaine, savoir dépister les symptômes pathologiques en sexologie pour réorientation médicale.
 - Spécificité de la sexualité durant la période pré-conceptionnelle et périnatale.
 - Spécificités de la sexualité durant pathologies ou antécédents traumatiques

Contenu de la formation
 Généralités en sexologie clinique, notions de base
o Définition de la sexualité
o Motifs de consultations
o Motifs d'insatisfactions des couples
o Anatomie des organes sexuels féminin et masculin
o Physiologie de l'acte sexuel
o Principes de la consultation de sexologie clinique
o Pourquoi avoir une sexualité ?
o Fausses croyances autour de la sexualité
o Les jouets sexuels ou sextoys :
o Étude du Kamasutra
 Étude des dysfonctionnements sexuels féminins
o Sécheresse vaginale
o Dyspareunie
o Trouble du désir
o Troubles de l’excitation sexuelle (frigidité) total ou partiel
o Troubles du plaisir (anorgasmie) permanente ou capricieuse
o Vaginisme total, partiel, primaire, secondaire
o Infections vaginales, urinaires, ou mycoses à répétition
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 Étude des dysfonctionnements sexuels masculins :
o Troubles du désir : dysérection (impuissance)
o Troubles du plaisir : troubles de l’éjaculation (éjaculation précoce et anéjaculation)
o Maladie de Peyronie
 Sexualité et période pré conceptionnelle
o Spécificités de la période pré conceptionnelle
o Bilan sexologique lors de la consultation pré conceptionnelle
o Autour de la prise en charge de la sexualité des couples en désir d’enfants
 Sexualité et période périnatale
o Modification et difficultés inhérentes à la maternité influençant l’acte sexuel
o Autour de la prise en charge de la sexualité de nos patientes en période périnatale
 Violences sexuelles
 Sexualité dans un contexte de maladie d'un conjoint
o Comment aborder le sujet avec les couples lors de nos consultations?
o Quid de la sexualité après une chirurgie invasive? (Mammectomie, prostatectomie)
o Sexualité et troubles du comportement alimentaire (anorexie, boulimie)

Organisation de la formation
Equipe pédagogique
Nicole ANDRIEU, sage femme sexologue formatrice
Marion VALLET, sage femme formatrice
Moyens pédagogiques et techniques
 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.
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