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Introduction

SUJET TABOU ?
MANQUE DE FORMATION ?

Considèrent la sexualité comme un
sujet important à aborder 1
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UN CONTRASTE MARQUÉ…

12 % des professionnels

Professionnels de la
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de la santé s’estiment
suffisamment formés pour
1
cette prise en charge

* Centre de neuro-réhabilitation

Selon l’OMS, « la santé sexuelle fait partie
intégrante de la santé, du bien être et de la
qualité de vie dans son ensemble ».
Sachant que plus de 50-80% des personnes
souffrant d’un handicap moteur acquis ont
des troubles sexuels, la prise en charge de
ce déficit représente un défi majeur pour
les professionnels de la santé. Des troubles
de la fonction sexuelle, redécouverte d’un
autre soi à la sensualité à deux, les
thématiques sont nombreuses et souvent
complexes.
Mais la formation est-elle suffisante ? Le
sujet est-il abordé de manière adéquate
auprès des patients ?

QUI EN
PARLE?

Objectifs

« Comment la sexualité est-elle
intégrée dans la réhabilitation des
patients par les professionnels de la
santé, quelles sont les difficutés et
les solutions existantes? »
•
•
•
•

Le thème de la sexualité est-il abordé ?
Dans quel contexte et par qui ?
Qui est le plus apte à le faire du point de vue des
acteurs de la santé ?
Existe-t-il un réseau de soin, une coordination ?

Méthodologie

Entretiens qualitatifs semi-structurés
•
•
•
•
•
•
•

2 médecins de neuro-réhabilitation
(SUVA et HUG)
2 médecins neurologues
1 médecin neuro-urologue
1 infirmière
1 sexologue psychomotricienne
1 sexologue
2 conseillères en santé sexuelle

Revue de la littérature scientifique sur
le sujet

sexologue

Discussion et conclusion
• La prise en charge de la sexualité
des patients est hétérogène,
dépendant de l’institution et du
médecin. Néanmoins, beaucoup de
patients estiment qu’il existe des
lacunes.
• La fonction sexuelle est un sujet
bien abordé, en revanche, les autres
aspects de la sexualité sont
négligés.
• Cette gestion ne devrait pas être le
rôle que d’un seul intervenant de la
santé en particulier. C’est un
problème nécessitant un projet
multidisciplinaire.
• L’amélioration de la prise en charge
devrait se faire sur deux axes : une
formation et sensibilisation chez les
professionnels de la santé et une
information au sein de la population
générale.

Nos suggestions

Résultats
• Manque de connaissances des professionnels : mauvaise communication. Les
sexologues connaissent peu le handicap et les médecins peu la sexologie.
• Formation insuffisante: difficulté de créer un cadre adéquat où le patient se
sent à l’aise d’en parler.
• Manque de coordination et rôles mal définis : pas de consensus sur ce que
doivent faire les médecins/autres intervenants de la santé/assistants sexuels. Le
rôle du médecin est central dans la prise en charge. Or, cela concerne tous les
intervenants de la santé, car la sexualité est une thématique complexe.
• Sexualité n’est pas prioritaire face aux autres problèmes que le handicap
engendre.

- Une formation pour une prise en charge
plus adéquate par les personnes
impliquées
- Améliorer la communication autour de
la sexualité et lever le tabou
- Instaurer un réseau de soins, avec
possibilité de référer vers d’autres
acteurs de la santé
- Organiser des groupes de patients afin
qu’ils puissent échanger sur leur vécu
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