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PLAN 

• Partie 1: La sexualité féminine et la santé sexuelle féminine  
: Définitions , et aspects juridiques , aspects sociétaux , 
statistiques .

• Partie 2:Le rôle  du sexologue et Les 4 troubles sexuels 
féminins vus le plus souvent ;Les troubles sexuels suivant 
les périodes spécifiques ou événements particuliers( les 
maladies, traumatismes  )

• Partie 3: Rôle du généraliste dans le système de santé 
sexuelle et dans l’articulation avec le sexologue ;Aides aux 
diagnostics ,pistes de travail 

• 10 commandements vers une sexualité féminine mieux 
prise en charge ,donc épanouie et qui tend vers la prise en 
charge des hommes .



Partie 1: La sexualité féminine et la santé sexuelle 
féminine  : Définitions ,  aspects juridiques , aspects 

sociétaux , statistiques .

• Définitions de la sexualité OMS

• Définitions de la santé sexuelle  OMS

• Concept primordial : dissociation entre 
reproductif et pas reproductif 

• Définitions de la qualité de vie sexuelle

• Les indicateurs de la santé sexuelle dans une 
population  



DE LA SEXUALITE ET DE LA SANTE SEXUELLE 



DEF:La sexualité (OMS, 2002)

• L’OMS a défini en 2002 le terme de SEXUALITE (2) :
• « La sexualité est un aspect central de la personne humaine tout au long 

de la vie et comprend le sexe biologique, l’identité et le rôle sexuel, 
l’orientation sexuelle, l’érotisme, le plaisir, l’intimité et la reproduction.

• La sexualité est vécue et exprimée sous forme de pensées, de 
fantasmes, de désirs, de croyances, d’attitudes, de valeurs, de 
comportements, de pratiques, de rôles et de relations.

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

•

• /:



DEF:SANTE SEXUELLE (OMS, 2002). 

• « La santé sexuelle est un état de bien-être physique, 
émotionnel, mental et social associé à la sexualité. (Elle ne 
consiste pas uniquement en l’absence de maladie, de dysfonction 
ou d’infirmité).

• La santé sexuelle implique une attitude positive et 
respectueuse vis-à-vis de la sexualité et des relations 
sexuelles de même que la possibilité d’avoir des 
expériences sexuelles satisfaisantes et sûres, sans 
contrainte, discrimination et violence. 

• Pour que la santé sexuelle puisse être atteinte et 
maintenue, il est nécessaire que les droits sexuels de 
toutes les personnes soient respectées, protégés et qu’ils 
puissent être comblés » (



DEF:SANTE SEXUELLE (suite)

• L’apparition de ce concept est primordial:

• il légitimise la dissociation entre l’activité 
sexuelle reproductive et l’activité sexuelle 
non procréative ;

• il entérine le principe du bien être et du 
plaisir, et légalise l’activité sexuelle et 
érotique entre les hommes et les femmes. 



DEF:la qualité de la santé sexuelle

• Va dépendre de l’existence d’un environnement 
favorable au niveau politique, juridique, et 
culturel

• d’accès à l’éducation relative à la santé sexuelle

• D’accès à l’utilisation des méthodes 
contraceptives et des protections

• d’évaluation des violences sexuelles.



INDICATEURS DE SANTE SEXUELLE 

• Les statistiques
• permettent de surveiller et d’améliorer le système de 

santé. 
• facilitent la prise de décisions sur les politiques de 

santé à partir de mesures concrètes et réelles. 
Leurs rôles :

• Surveiller les changements progressifs dans l’ensemble 
de la population. 

• Étudier les différences entre les sous-groupes de la 
population générale.

• Évaluer les progrès réalisés sur certaines cibles.



DEF:LA FEMINITE 



DEF:LA FEMINITE 

• Mot qui apparait dans la langue française au 
XIIIème siècle mais utilisé qu’a la fin du XIX 
siècle désigne :  l’ensemble des caractères 
propres à la femme . 

• Évolue constamment depuis le début du XX 
avec montée du féminins, reconnaissance des 
droits des femmes ; la contraception, la 
libération des mœurs , la meilleure égalité 
civique .



LA FÉMINITÉ :étymologie
dictionnaire de la sexualité humaine ou sla directiodne p.BRENOT



3 critères influencent la féminité
P.BRENOT dictionnaire de la 

sexualité humaine 

• La part biologique 
• La part culturelle 

Notamment La pression de la part masculine 
dominatrice sur la représentation sociale de la 
femme .

• On oppose la robustesse , l’agressivité, les 
aptitude s musculaires à la faiblesse de 
l‘organisme féminin et des qualités de tendresse, 
du maternage portées par les femmes (théorie de 
l’anisogamie: différence de taille entre les 
gamètes )



La conception psychanalytique de la 
féminité  de Georges BASTIN(1970)

• Voici la  conception de la différence des sexes expliquée à 
travers le complexe de castration :

• « le garçon ‘la . Il a peut être peur de le perdre mais comme 
il l’a , il en est fier. La fille ne l’a pas , ou elle pense qu’elle l’ 
a perdu . Si elle ne l’a pas , elle est inférieure à ceux qui 
l’ont . Si elle l’a perdu ,c’est qu’elle a commis une faute .Le 
garçon peut ainsi assumer son agressivité , et s’extérioriser 
comme son organe . La fille , comme le sien , s’intériorise et 
tente d e prendre des positions d e repli . » 

• image archétypale , figée mais conservant sa part 
symbolique aujourd'hui de la différence des sexes . 

• dictionnaire de la psychologie sexuelle .Dessart,Bruxelles,1970./ BrenotP le sexe et ‘lamour OdileJacob, 
Paris, 2003



LA FEMINITE pour ARISTOTE et
l’impact des représentations sociales  

• La petite fille n’est pas un garçon castré ni la 
femme un « sous homme » pour Aristote .

• La féminité et la masculinité se trouvent 
baignées dans un conditionnement fait de la 
prise de conscience de leur anatomie (images 
intérieures )mais également des images que 
véhicule la société et les représentations 
sociales (images extérieures )qui les 
conditionnent 



L’influence sociale



L’influence sociale :Les attitudes 
culturelles , religieuses 

• Touchent le sens de l’identité sexuelle 

• Et modifie la signification  qu’une femme 
donne à un être sexuel . 

• Les religions ont différentes perspectives 
entourant le comportement sexuel.

• Le racisme , le sexisme , le patriarcat , 
l’esclavage , le statut socio-économique 
touchent la sexualité des femmes  .

• female sexual health the sociéty of obstétricans and gynaecologists of Canada 



Influences sociales au 21 ième s sur la 
sexualité 

• Le pornographique  
• les aspects de consommation 
• La médiatisation de la sexualité 
• Le dépassement de s limites et l’influence des 

drogues et de l’alcool 
• L’utilisation d ‘internet , réseaux 

(facebook…)images 
• La femme et le travail 
• la femme et l’identification aux hommes par des 

principes d’égalité …



Généralités :INCIDENCES IMPORTANTES sur la sexualité 
sur la dysfonction sexuelle.

• De la qualité de vie 

• De la santé

• Du bien être psychologique individuel 

• De la qualité relationnelle  (couple , 
entourage…réseau …)



ECHELLE HIERARCHIQUE DES 

BESOINS DE L’INDIVIDU 

_____

THEORIE DE MASLOW



BESOIN 

D’ACCOM-

PLISSEMENT 

De réalisation de soi

De dépassement

5.         de soi 

BESOIN DE CONSIDERATION

D’amour 

D’estime

De tendresse

Besoin d’être respecté 

Reconnaissance de son statut 

4 .     Confiance en sa compétence 

BESOIN DE CONSIDERATION

Besoin de maîtrise de situations

Besoin de faire partie d’un groupe

d’être reconnu et accepté du groupe

Besoin de pouvoir

3.             Période de la richesse des relations interpersonnelles

BESOIN DE SECURITE

Besoin de sécurité qui se réactive lors d’agressions extérieures 

(perte de l’emploi, changement de situation, d’habitat, de lieu, de ville

2. Catastrophes : guerre, etc)

BESOIN PHYSIOLOGIQUE DE BASE OU BESOINS FONDAMENTAUX

Manger, boire, se reposer, communiquer, se distraire

Besoin d’air, d’eau

1. Besoin de toucher, d’être touché (de caresses)



LE DROIT SEXUEL :



LE DROIT SEXUEL 

• : « Ce qui est exigible ou ce qui est permis dans une 
collectivité humaine en matière de sexe et de sexualité

• Avant le 20ème siècle, en France, l’égalité entre les sexes 
n’existait pas. 
Aucune  lois régissant:

• L’Egalité entre les hommes et les femmes.
• La santé reproductive : à savoir la contraception et l’IVG
• Les infections sexuellement transmissibles et du VIH 
• La lutte contre les violences faites aux femmes
• La lutte contre les discriminations
• La lutte contre l’homophobie



1/Evénements et lois en matière d’égalité entre 
les hommes et les femmes :

• L’égalité entre les Hommes et les Femmes est un 
principe reconnu en France dès 1789 (« les Hommes 
naissent tous égaux et demeurent libres et égaux en 
droits »

• et au niveau universel en 1948 La dignité inhérente à 
tous les membres de la famille humaine et de leurs 
droits égaux et inaliénables constitue le fondement 
de la liberté, de la justice et de la paix dans le 
monde. » renouvellent l’importance des droits et de 
l’égalité (des droits ?) entre les deux sexes



2/Événements et lois en matière de la 
santé reproductive : à savoir L’IVG et la 

contraception



2/Événements et lois en matière de la santé 

reproductive : à savoir L’IVG et la contraception

• Avant le début du XXème siècle, les droits sexuels 
de la femme en matière d’IVG et de 
contraception n’existent pas, l’avortement étant 
vu comme un crime.

• durement puni par la loi (des peines de prison de 
2 à 5 ans)

• Dès les années 1950, les premiers mouvements 
de dépénalisation des IVG apparaissent jusqu’à la 
loi Neurwith en 1967 et la loi Veil en 1975. 



Deux nouvelles mesures en 2013 pour 
lutter contre les grossesses non prévues,

• Le remboursement à 100% de l’IVG par la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie pour toute les 
femmes, quelque soit l’âge, et le statut social.

• Le remboursement de la contraception à 100% 
pour les mineures âgées de 15 à 18 ans.

projet de loi sur le financement de la Sécurité Sociale en 2013



Lois sur les Centres de planification familiale et 
les établissements d’information de consultation 

et de conseil familial (CPEF)
•

• les CPEF: exercent les activités suivantes :
• 1° Consultations médicales relatives à la maitrise de la fécondité.
• 2° Diffusion d'informations et actions individuelles et collectives 

de prévention portant sur la sexualité et l'éducation familiale 
3°Préparation à la vie de couple et à la fonction parentale, 
entretiens de conseil conjugal et familial.

• 4° Entretiens préalables à l'interruption volontaire de grossesse, 
prévus par Entretiens relatifs à la régulation des naissances faisant 
suite à une interruption volontaire de grossesse.

• 5°Entretiens relatifs à la régulation des naissances faisant suite à 
une IVG



3/Evènements et lois en matière 
de MST et de VIH



3/Evènements et lois en matière 

de MST et de VIH

• en France En 1914, le premier centre de 
vénérologie est ouvert à Lyon par le 
professeur NICOLAS, mais la généralisation au 
plan national n’aura lieu qu’en 1916.

• Mises en place des DAV



1ers CDAG 1988

• En 1988 (34), pour faire face aux demandes 
accrues de dépistage du VIH les pouvoirs publics 
se sont prononcés en faveur de la création de 
centres de dépistage anonyme. CDAG

• à partir de 1988,  deux systèmes de dépistages 
existent en France : 

• Les CDAG : sous la responsabilité de l’état 

• Les DAV : sous la responsabilité des conseils 
généraux. 



en 2007 :382 structures en France 
ville-hôpital-milieu carcéral

• A LYON ,Par exemple ,Obtention de deux 
vacations pour le suivi psycho-sexuel dans les 
services de dépistage (Projet soutenu par le 
Professeur TREPO, le Professeur TOURAINE et 
Madame DUCOS, et proposé par le docteur 
S.ROCHET

thèse sur l’annonce de la séropositivité et 
sexualité ROCHET   1990



Femmes et VIH



Le Conseil national du Syndrome 
immunodéficitaire acquis (CNS

• Le Conseil national du Syndrome 
immunodéficitaire acquis (CNS) a été crée en 
1989 suite à un rapport du professeur CLOT 
(38), préconisant la création du groupe 
permettant un soutien et une aide au 
gouvernement, sur des questions sociétales, 
éthiques et politiques autour du VIH. 



Les centres d’information, de dépistage et de 
diagnostic des infections sexuellement 

transmissibles (CIDDIST)

• un CIDDIST doit présenter une équipe 
pluridisciplinaire dont la composition et l’effectif 
varient en fonction des besoins de la zone 
d’implantation du centre.

• Une activité d’entretien individuel à visée éducative, 
informative ou préventive

• des consultations médicales, composées d’un 
interrogatoire poussé à la recherche de facteurs de 
risque d’IST, 

• d’un examen clinique et de la prescription d’examen 
complémentaire à visée diagnostic doit être proposée.



4/Evènements et lois en 
matière d’éducation à la santé sexuelle



4/Evènements et lois en 
matière d’éducation à la santé sexuelle

• Chaque enfant doit recevoir au cours de sa scolarité une éducation 
sexuelle globale dont l’objectif est : la transmission d’informations 
générales et spécifiques lui permettant d’acquérir une sexualité 
libre et sans danger.

• L’article L312-16 (49) stipule que ces informations et ces cours 
doivent être dispensés dans toutes les écoles de France. Ces 
enseignements doivent être délivrés tout au long de la scolarité : de 
la maternelle au lycée à raison d’au moins trois séances par an et 
par groupe d’âge homogène. 

• Des informations sur l’égalité entre les hommes et les femmes, sur 
les violences et les préjugés sont dispensée

• Éducation à la santé et la sexualité 9/08/2004 (code de l’éducation )



Éducation sexuelle à 12ans 

• Cette ligne directrice fait partie des nouvelles recommandations publiées cette 
semaine par l'OMS sur l'accès aux contraceptifs pour éviter les grossesses non 
désirées et sur l'information relative à l'éducation sexuelle. “La recherche montre 
que l'âge optimal c'est à partir de 12 ans, 13 ans, mais que l'on peut commencer 
déjà à (...) 10 ans”, a expliqué la directrice du département de Recherche et de 
Santé de la Reproduction à l'OMS, lors d'un point presse. “Donc, on commence à 
l'école à l'âge de 12 ans”, a-t-elle insisté. 

L'éducation sexuelle doit se faire “à la maison”, mais aussi “à l'école” car “la 
plupart des parents ne le font pas à la maison”, notamment en Afrique, a-t-elle 
expliqué à l'AFP.

Dans le monde, environ 222 millions de femmes et de filles ne souhaitant pas être 
enceinte ou souhaitant reporter leur grossesse n'utilisent pas de contraceptifs, 
selon l'OMS. Parmi ses nouvelles lignes directrices, l'OMS recommande, entre 
autre, que toute personne désirant utiliser des contraceptifs puisse avoir accès à 
des informations sur les différentes méthodes existantes.

Egora.fr mai 2014       



5/Lois en matière de discriminations

• Les discriminations sont définies comme :(dictionnaire Larousse )

• « le fait de distinguer ou de traiter différemment un individu ou un 
groupe par rapport au reste de la collectivité ou par rapport à une autre 
personne » Il n’existe pas en France de lois spécifiques aux discriminations 
sexuelles. 

• Cependant, des critères énumérés dans les articles 225-1 et 225-2 du code 
pénal peuvent leur être rattachés, il s’agit de:

• l’orientation sexuelle
• l’identité sexuelle
• l’état de santé
• l’appartenance à une ethnie, une nation ou une religion
• l’âge
• l’handicap
• Ces critères peuvent être rattachés à la sexualité



Evénements et lois en matière de lutte 
contre l’homophobie :



Evénements et lois en matière de lutte 
contre l’homophobie :

• La discrimination autour de l’orientation sexuelle reste 
à l’heure actuelle un problème majeur dans notre 
société.

• Le débat a récemment été ravivé par la loi du 17 mai 
2013 pour le « Mariage pour tous ». 

• Le terme de discrimination sexuelle peut être assimilé 
au concept d’homophobie

• .Ce concept n’apparaîtra dans la langue française qu’en 
1990. L’homophobie est définie comme « une aversion 
ou un rejet de l’homosexualité, et plus généralement, 
de toute attitude hostile de manière avouée ou non 
envers les homosexuel (le)s ». 



contre les discriminations autour de 
l’orientation sexuelle :

• En 1997, la signature du traité d’Amsterdam 
l’union européenne « peut prendre des mesures 
nécessaires en vue de combattre toute 
discrimination fondée sur le sexe, la race ou 
l’origine ethnique, la religion ou les convictions, 
un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle ». 

• L’interdiction de discrimination selon l’orientation 
sexuelle est inclue dans la Charte des Droits 
fondamentaux de l’Union Européenne. 



6/Evénements et lois en matière de lutte 

contre les violences envers les femmes



6/Evénements et lois en matière de lutte contre 
les violences envers les femmes :

• La question des violences envers les femmes est une 
question vaste. 

• problématique de l’égalité entre les deux  
sexes.(déclaration des droits de l’Homme)

• Selon l’ONU, la violence envers les femmes est définie 
comme « Tous actes de violence dirigés contre le sexe 
féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes un 
préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou 
psychologiques, y compris la menace de tels actes, la 
contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce 
soit dans la vie publique ou dans la vie privée »
(article 2, ONU, 1993)



Violence de l’excision ou de 
l’infibulation 



VIOLENCES SEXUELLES 

• L’ONU a proposé, en 1993 une classification des violences au cours de la 
Déclaration sur l’élimination des violences envers les femmes, qui se 
compose de : 

• « a) La violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de 
la famille ( les coups, les sévices sexuels infligés aux enfants de sexe 
féminin au foyer, les violences liées à la dot , le viol conjugal, les 
mutilations génitales et autres pratiques traditionnelles préjudiciables à 
la femme, la violence non conjugale, et la violence liée à l'exploitation );

• b) La violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la 
collectivité(le viol, les sévices sexuels, le harcèlement sexuel et 
l'intimidation au travail, dans les établissements d'enseignement et 
ailleurs, le proxénétisme et la prostitution forcée);

• c) La violence physique, sexuelle et psychologique perpétrée ou tolérée 
par l'Etat, où qu'elle s'exerce. »



Les violences domestiques 

• Avant les années 1970, les violences envers les femmes 
communément appelées « violences domestiques » 
étaient fréquentes mais tues. En 1968, des associations 
féministes françaises revendiquent la libéralisation de 
la femme et de ses droits, en militant pour : 

• la reconnaissance de la libre disposition de leurs corps.  
• la reconnaissance du harcèlement sexuel au travail
• la dénonciation des violences conjugales
• la reconnaissance du viol en tant que crime (à cette 

époque le crime est reconnu comme un délit). 
•



En 2000 l’« enquête Enveff »

• Cette étude a été menée auprès de 6970 femmes âgées de 20 ans 
à 59 ans, de façon anonyme par téléphone

• L’objectif principal est de lever les tabous autour des violences 
grâce à la collection de données spécifiques à ce fléau.

• L’enquête a révélé que toutes les couches sociales étaient touchées 
par ce phénomène.

• les caractéristiques des violences sont variables revêtant un 
caractère physique, moral, verbal, ou psychologique et rendant 
désuète l’image de la femme battue .

• Une femme sur dix déclarant au cours de l’interrogatoire avoir été 
victime de violence. 

Commandée par le Service des Droits des femmes et le Secrétariat d'État aux Droits des femmes



En 2005 des plans triennaux se 
développent(directives européenens

• Le premier plan de 2005 à 2007 intitulé

« Dix mesures pour l’autonomie des femmes »

• Le second plan de 2008 à 2010 (65) « Douze 
objectifs pour combattre les violences faites 
aux femmes. »

• Le troisième plan de lutte 2011-2013 (66) 
« Plan interministériel de lutte contre les 
violences faites aux femmes » 

•



Évolution autour du viol.



Évolution autour du viol.

• Dès les années 1970 pour les groupements féministes, le 
viol est un acte sexuel réalisé sous la contrainte qu’elle soit 
morale ou physique :un moyen de maintenir la femme dans 
une position d’infériorité.

• En 1980 une nouvelle législation est votée :
le viol est dorénavant considéré comme un crime contre la 

dignité de la femme, elle même, et non plus contre 
l’honneur de la famille. 
Sa définition est étendue à : « Tout acte de pénétration 
sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la 
personne d’autrui par violence par contrainte, menace ou 
surprise »(Article 222-23 du Code pénal)



EVOLUTION VIOL SUITE 

• En 1992, la notion de « viol conjugal » est 
adoptée. En effet, avant cette date, le rapport 
sexuel était considéré comme un devoir 
conjugal et ne pouvait être qualifié de viol

•

• En 1986, la première astreinte téléphonique, 
appelée « Viols – femmes informations » du 
Collectif féministe contre le viol voit le jour



Cadre légal contre violences aux 
femmes 

• Dès 1992 le cadre légal des violences envers les femmes a été 
bouleversé grâce à la loi du 22 juillet 1992 (67), portant sur « Les 
atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne ».

• En 2006, un renforcement de la loi autour des thèmes de la 
prévention et de la répression a lieu. Une aggravation des peines 
est votée en cas de violences commises par les ex-compagnons et 
ex-pacsés 

• Enfin, la loi du 9 juillet 2010 (68) clôt le processus juridique en 
facilitant la procédure de dépôt de plainte en cas de violence. 

• De plus, la création d’« une ordonnance de protection » lors de la 
mise en danger d‘une victime, permet aux procureurs de la 
république de prononcer une mesure d’éviction du conjoint violent 
du domicile ou le relogement de la victime. 
-valable quatre mois et est renouvelable, en cas de dépôt d’une 
requête de séparation ou de divorce. 



La prise en compte des violences envers les 
femmes et la création d’un dispositif complet, a 

permis dès les années 2010
• Actuellement en France, les peines encourues en 

cas de viol s’élèvent à 15 ans de réclusion 
criminelle (69). 

• La peine est allongée à 30 ans de réclusion en cas 
de viol ayant entrainé la mort, ou à perpétuité si 
l’acte a été précédé, accompagné ou suivi d’actes 
de tortures ou de barbaries. 

• Dans le cadre des agressions sexuelles, la loi punit 
de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros 
d’amende l’acteur des faits.



Conclusion sur l’historique et le 
juridique 

• Grâce à la ratification de Chartes et des 
Conventions au niveau mondial, 

• les  femmes peuvent en théorie accéder 

à  une sexualité libérée et            
éclairée. , 



Statistiques femmes françaises 



Les différentes études sur la sexualité 

• Rapport Kinsey (Etats-Unis )

• Rapport HITE (femmes américaines )

• Rapport SIMON (France (pilule )

• Rapport ACSF France (SIDA) 

• Enquête CSF France (SIDA)

• L’observatoire du couple (France )

• Les homme s, le sexe et l’amour (France) 

• Les femmes , le sexe et l’amour (France )



Echantillon de la population 

• Age moyen 35ans , (de 15 à 80 ans ) 

• Niveau plus élevé que la population générale (62% d’une 
formation sup à Bac + 2 )(lié à ‘l’outil internet )

• 45% vivent en couple cohabitant (marié ou packsé)

• 22% en couple non cohabitant 

• En moy en couple depuis 9ans

• 55% à avoir des enfants 

• Auraient eu 10 partenaires en moyenne dans leur vie



Le 1er Rapport sexuel
Le 1er Rapport sexuel 

Age : 17,6 ans

Pour 67 % avec un homme plus âgé 

Bien passé pour 42,5% , (neutre 38 % )

Vous étiez à l’aise oui pour 50 %

Douloureux oui 37 % NON Pour 61 % 

Avez vous eu un orgasme Non pour 92% (H 22  

% ) 

Avez vous été déçue par ce 1er RS : Non pour 

60%



Les rapports sexuels

• : Fréquence des RS : 9 fois environ par mois 

• Moins d‘une fois par mois 9,5% 

• Fréquence idéale : 12 fois par mois (3 fois par semaine )

• Quelles positions préférez vous ?(4 degrés de cotation ) 

• Vous en dessous 60 % pratiquement identique pour les H 59% de préférence 

• Vous au dessus  53.5 %  pour les H (48%)

• De dos (levrette ) 55.2% préféré pour 63 % environ des H 

• Durée du rapport suffisante : Oui à 73 % environ 

• L’initiative des RS : de temps en temps : pour 68% (les H à 49% la plupart du temps )

• Lors des rs êtes vous centrée sur vos sensations oui pour 74,8%

• Lors du RS êtes vous habitée par des pensées  parasites (oui 40% environ ;non 58% environ )

• Avez vous eu une éducation :

• plutôt libre et ouvert pour 49% environ 

• Education stricte et rigide pour 47,5% environ 

• Accepteriez vous de n e pas faire ‘Lamour pendant 1 mois : oui pour 63% environ 

• Etes vous parfois en manque oui pour 76.8% 



Qu’est ce qu’un RS réussi ?

• avoir un moment d’intimité partagée pour 80% environ 

• Avoir eu un orgasme vous même : 14% environ 

• Que votre partenaire jouisse ? pour 6% environ 

• Etes vous satisfaite de votre vie sexuelle : très satisfaite à 44% environ 

• Plaisir et orgasme :plaisir sensations voluptueuse orgasme : le plaisir le plus intense (explosion e t décharge )

• A/-Sans orgasme pour 3,5% d’entre elles environ : c’est les sensations de plaisir de l’union affective (50% ) et el sensations d e caresses corporelles qui s e dégage plutôt que les 
sensations du baiser(41% envrion ) d e présence vaginale(40%) et des caresses des seins (24%); 

• Vous cosnidérz vous comme normale : oui à 62% envrion

• Avez vous éj onsulté pour cette absene d’orgasme : non pour 87% environ 

• B/ avec orgasme : soit 96.5%

• A quel âge est survenu votre 1er : 17ans et demi environ ? 

• Comment est il survenu ?par masturbation 47.8% 

• Contre 43 % environ lors d’un RS 

• En avez vous été surprise : oui à 66% 

• Avez vous déjà ressenti un orgasme par stimulation clitorienne : 90% 

• Voie vaginale et clitorienne70%

• Vaginale : 58% 

• Voie anale 24% 

• Avez vous déjà ressenti de s orgasmes clitoridiens et vaginaux : oui pour 68.6%

• Jamais d’orgasme avec votre partenaire non à 88.2%



Masturbation et âge adulte :

• Masturbation à votre âge actuel : oui à 68% 

• Culpabilité : non à 84% 

• Fréquence actuelle de la masturbation : qq fois par mois :30%

• Utilisez vous un support ?(imaginaire ?55% envir rappels de souvenirs ?35% environ, filmsX (23%) TV, DVD, Internet ?

• Aucun 24% environ ; 

• La pornographie vous stimule t’elle ? oui 44,3 %

• NON : 54,2% L’érotisme vous stimule t’il ?oui à 70% 

• La masturbation : comment la pratiquez vous ?par simulation manuelle du clitoris pour 74% 

• Pa stimulation vaginale avec un doigt : 26.6% 

• Ou la pratiquez vous ? dans le lit à 80% 

• En combine de temps obtenez vous ‘l’orgasme ?une à 5 min : pour 55% environ 

• Lentement (5 à 15 min ) 20.7%

• Cet orgasme est il comparable à celui obtenu lors du RS ? oui pour 22% environ 

• Non pour 65% avez vous dit à votre partenaire que vous vous masturbez ? oui 58%



DESIR 

• Avez vous des fantasmes ?oui pour 71,4% 

• Désir : qu’est ce qui excite votre désir ? 

• Sa gentillesse et ses attentions ? Pour 66.8%

• Son odeur pour 65% environ 

• Sa taille, son corps , ses muscles pour 62% environ

• Sa voix , son écoute pour 49% environ 

• son humour pour 44% 

• ses attitude s de séduction : 43% environ 

• son intelligence : 41% environ

• qu’est ce qui bloque ou inhibe votre désir ?

• sa mauvaise humeur et son agressivité ?pour 48,6 %  

• son indifférence : 44% 

• son stress et fatigue 44.5% 

• pour désirer uun homme , le fait qu’ils oit beau est il ? accessoire pour 53% environ 

• important : 41% environ 

• le fait que votre compagnon prenne du poids perturbe votre désir 

• un peu à 48%, pas du tout à 43%  



Sentiments : Fidélités :

• Etes vous amoureuse de votre compagnon ? 

• Très amoureuse : pour 58.5% 

• Pas comme u début : 19.8%

• Je l’aime mi ne suis

• plus amoureuse 15.8% 

• votre compagnon vous montre t’il son amour ? oui pour 85.8% comment ? 

• en vous respectant : pour 80% 

• non 13.7% , il n’y a pas assez de gestes d’attention : pour ç_% d’entres elles 

• le sexe et le sentiments pour vous sont ils forcément liés ? non : pour 56.1% 

• Avez vous déjà eu une relation e n dehors de votre couple ?

• Non pour 52% environ 

• Un RS sans sentiment pour vous e st il une tromperie ? oui pour 71.6%   

• La fidélité pour vous est elle une valeur importante ? oui pour 86.5% 

• Que feriez vous en cas d’infidélité de votre compagnon ? Parodn pour 50% environ 

• Séparation pour 44% environ   

• C’es t la 1ère enquête des femmes vivant en couple . image d’une femme de plus en plus épanouie 



PARTIE 2 : la médecine sexuelle, le 
sexologues : les troubles sexuels féminins 



DEF:La médecine sexuelle ou sexologie 

• La médecine sexuelle constitue une branche de la 
sexologie 

• la prise en charge des troubles et des 
dysfonctionnements organiques ou psychiques 
permettant l’accomplissement de l’acte sexuel.

• En effet, de nombreuses pathologies peuvent entrainer 
un dysfonctionnement majeur de la sexualité tel que 
les cancers, le diabète et la iatrogénie, altérant donc 
l’état de bien être sexuel. 

• une discipline destinée à venir en aide et à traiter les 
troubles de la sexualité secondaires à une pathologie 
initiale le plus souvent organique



Les 3 niveaux  d’intervention du 
médecin sexologue 



Troubles sexuels féminins vus par les 
sexologues 

• Généralités
• 1/Les Vaginismes et dyspareunies 
• 2/Les Troubles du désir et troubles de l’orgasme
• 3/Périodes particulières (évènements génésiques et 

troubles sexuels féminins

• Sexualité et adolescence
• Sexualité et ménopause 
• Sexualités et cancer génitaux ,(maladie 

chroniques )
• 4/Sexualité et Traumatismes 



Généralités :PREVALLENCE -TROUBLES 
SEXUELS FEMININS  

• Prévalence de la dysfonction sexuelle entre 
18 et 59ans :

• Baisse du désir sexuel : 33%

• Excitation insuffisante 18%

• Anorgasmie 24%

• Douleur pendant les RS 14%

• Vaginisme 1%



Généralités 1/Etiologies de la 
dysfonction Sexuelle 



Généralités 2/ETIOLOGIES des 
dysfonctions sexuelles 

• Il existe très souvent un chevauchement
d’étiologies différentes . 

• La dysfonction sexuelle peut commencer par du 
biologique, de l’organique ou du psychologique;

• Une dysfonction 1aire peut donner une autre 
dysfonction secondaire (anorgasmie vers trouble 
du désir ) 

• Importance pour le type de thérapie et les 
stratégies thérapeutiques (ex périnée et 
anorgasmie  



Généralités:Les types de dysfonction 
sexuelle



Généralités : une évaluation complète 
et exhaustive 



Importance du travail en réseau du fait des  
différentes étiologies du symptôme possible



1/Vaginisme –dyspareunie-
vestibulodynie (chevauchement)? 

Def commune :

• Difficultés persistantes ou récurrentes de la femme 
pour permettre le passage du pénis , un doigt , ou tout 
autre objet , malgré la volonté de le faire . 

Def :Vaginisme 

• Spasme involontaire , répété ou persistant de la 
musculature entourant le tiers externe du vagin qui est 
déclenché lorsque l’on tente de pénétrer le vagin ,e t 
qui cause une souffrance personnelle.(Je retrouve des 
vaginismes  fessiers ,s ans spasme du périnée( SR)



1/Vaginisme –dyspareunie 
superficielle  –vestibulodynie ?

• DEF de la dyspareunie superficielle: douleur vaginale 
persistante ou répétée associée aux RS, à l’entrée du vagin , 

• DEF de la vestibulodynie : douleur du vestibule (entrée du 
vagin )(2005)généralisée ou localisée , spontanée ou 
permanente 

• On parle aussi de vestibulite
• Une vestibulite ou vestibulodynie peuvent entrainer un 

vaginisme 2aire 
• Le tout amène à :une crainte et un évitement des 

pénétrations  et des RS .
• La douleur : est à type d e brulure , tiraillement ou pincement 

;
• DR francis collier , 4ièmes assises de sexologie et de Santé sexuell 1er avril 2011



1/Vaginisme –dyspareunie-
vestibulodynie :chevauchement? 

Def commune :

• Difficultés persistantes ou récurrentes de la 
femme pour permettre le passage du pénis , un 
doigt , ou tout autre objet , malgré la volonté de 
le f aire . 

Def :Vaginisme 

• Spasme involontaire , répété ou persistant de al 
musculature entourant le tiers externe du vagin 
quie st déclencéha lorsque ‘lon tente e pénétréer
elv ain ,e t qui cause uen souffrance personnelle ; 



1/(diagnostic différentiel)la dyspareunie 
profonde différentes pathologies

dans 80 % des dyspareunies profondes, il 
existe une cause organique concomitante.

les douleurs profondes ou liées au mouvements 
coïtaux :(endométriose ,Infection haute…) demandent 
examen clinique , bilans para cliniques 
échographie….biologie … avis spécialisés si besoins 
..;gynécologue..;urologue..gastroentérologue

ou 
douleur de butée liée au col de l’utérus? souvent vue 
dans les défauts d‘érotisation vaginale ) aller vers -----
explications physiologiques 



1/Évaluations de la difficulté de 
pénétration (vaginisme ou vestibulodynie ?)

A/L’interrogatoire précis :sur 

• l’historique de survenue de la douleur (son histoire médicale)

-1aire  vers vaginisme

2aire vers vestibulodynie et /ou vaginisme 2aire associé

• l’allure de la douleur de la patiente 

- Impossibilité d’éssai de contact (coton tige, doigts , examen , 
RS ---oriente vers vaginisme complet ou incomplet 

- Lié aux contacts (provoquée ) (tampons ,pantalons serrés , 
rapports et doigtés oriente vers vestibulo dynie

- d’allure  neuropathique trajets, constantes ou liées à certaines positions 

assises ( Névralgies pudendales,… , et on enverra pour avis …  

neuropathique ou 



1/Évaluations de la difficulté de 
pénétration (vaginisme ou vestibulodynie ?)

• 1/ L’interrogatoire avec recherche historique 
d’une cause organique déclenchante ou 
concomitante dans 50 % des dyspareunies 
superficielles : faire des bilans….

• Mycoses à répétitions et toutes les IST, tt de condylomes orienteront  vers 
une vestibulite ou une hypersensibilité muqueuse (entrainant des pb
psychosexuels secondaires ) GROYSMAN (USA° Dermat clin ,2010,28,681-96

• Rechercher des constipations , dyschésies ,dysuries , orienteront vers un 
pb périnéal associé ou principal

• Pilule ayant entrainer une sécheresse vaginale , une perte de désir 
orientera vers vestibulodynie et un vaginisme secondaire 

• Chirurgies, accouchements, conisation , tt des papillomavirus … oriente 
vers  une vestibulodynie et vaginisme 2aire 



1/vaginisme ou vestibulo dynie ?
Les Stratégies d’investigations cliniques sont 

différentes 

• Si l’interrogatoire oriente vers vestibulodynies

l’examen clinique est proposé rapidement et sera 
primordial pour démarrer les évaluations : on 
cherchera du coté de 3 systèmes (la muqueuse ; 
le muscles du plancher , le paramètres 
psychosexuels )                           Zolnoun(USA)Obstet Gynecol Surv,2006,61,395-401

• Si l’interrogatoire oriente vers vaginisme 1aire  

l’examen clinique est posé en dernier après avoir 
« apprivoisée » la patiente qui a une grande peur 
…et il finalisera le diagnostic .



1/vaginisme ou vestibulodynie? 
B/L’ examen clinique 

• L’observation de la patiente :crispée, pleurant , fermeture des 
cuisses…(phobie ? Vers vaginisme )

• Vérifier les placements de respiration et  du schéma corporel musculaire ( 
dépister pb de périnée?)

• Inspection de la vulve ( dépister les dermatose vulvaire ss?condylomes, 
lichens , )

• Palpation de la vulve ou test coton tige :situer la douleur, clitoridienne, 
péri urétrale (skéne ), vestibulaire, 

• Palpation du vagin ou du noyau périnéal à 1 doigt ou 2 doigts, (anneau 
périnéal, 

• Inspection et palpation de la zone péri anale 
• Dépister la DR neurologique Tests chaux et froid,territoires hypo ou 

dysesthésie
• nous rechercherons : Skénites, bartholinites, névromes, brides, 

malformations, anatomiques

)



1/ vaginsime , dyspareunie 
Communication sur Vulvodynies



1/ vaginisme et dyspareunie 
Communication sur pathologie bénigne de la 
vulve (Le lichen Scléreux (rétrécissements des 

petites lèvres  )



Le lichen plan(sténoses ) 



le lichen scléreux vulvaire : l’encapuchonnement
du clitoris caractéristique 



Bartholinites et kystes 



1/vaginisme ou vestibulodynie? 
B/ bis l’examen périnéal 

l‘évaluation périnéale montre souvent des
dysfonctionnements périnéaux (dysuries,
constipations chroniques), ainsi que des
méconnaissances de la sphère génitale et
périnéale : associations musculaires fessiers et
périnée -ventre-périnée ; inversions de
commandes ; respirations bloquées,
on retrouve une confusion de la zone génitale
avec les zones anale et urétrale renvoyant à une
imaturité au niveau du développement
psychosexuel.(cloaque)



Examen périnéal



vaginisme ou vestibulodynie? 
EVALUATIONS complémentaires 

3/Une évaluation des connaissances anatomiques et 
physiologique

4/ une analyse psychologiques (Questionnaire des phobies )et 
évaluer une dépression et cerner la personnalité 

5/Une analyse de la fonctionnalité sexuelle permet de vérifier 
s’il y a des difficultés associées ou d’ étiologies 1aires 

6/ Une évaluation de la relation de couple 
7/Une analyse psycho-dynamique (relation mère fille ,trauma 

…)
8/Les aspects sociaux, religieux et éducatifs seront repérés



vaginisme ou vestibulodynie?
3/l’évaluation des connaissances

dessins, tests de vocabulaire, questionnaire 
physiologique des réactions sexuelles

Résultats :
-zones peu connues , non représentables !

-Manque de vocabulaire
-distorsions cognitives
confusion vagin et utérus
Absences de limites des organes (vagin , lèvres…
Organes sur ou sous dimensionnés
Manque d’éléments (urètre, clitoris )
Inversions des placements des éléments

Souvent les zones sont peu connues , peur de les regarder , peur du
rouge ,

Orientation vers Thérapeutiques de type éducationnel et cognitif ,
planches , livrets , films et groupe



Fadila , mariée depuis 
3ans ,d’origine 
musulmane 
Vaginisme 1aire , 

Complet 

La seule fille après 7 garçons 

Mère tyrannique , crainte 

surveillant sa virginité 

Traumatisme d’un examen mal passé  

Phobies  +++

Ne s’est regardée qu’une fois , la vision 
d e la vulve la dégoute, c’est rouge ! 



Confusion entre vagin et utérus chez Valérie, 28 ans, célibataire: 
elle souffre d’une dyspareunie, et a vécu un  traumatisme  sexuel 

notion de cloaque 



Marlène : dyspareunique: 
« je ne vais pas savoir faire , je me suis jamais 

regardée dans un  miroir »





Vestibulodynie: 
5/Rechercher un contexte 1aire de dysfonction 

sexuelle, (hypothèse psychosomatique )
• Anorgasmie inavouables 
• Trouble d u désir , liée à la perte de l’érotisation amoureuse 

Les patientes démarrent et enkystent leurs douleurs quand elles
ont des troubles de l’érotisation ou des anorgasmies inavouables.
Par exemple :
. Il vaut mieux sentir de la douleur plutôt que rien du tout.
. Beaucoup de femme pensent que la sensibilité vaginale est la même
que la sensibilité clitoridienne. Ce qui est faux, donc vont se vivre
comme anormales coté vaginal , avec développement d’anxiété de
performance
. D’autre part les troubles de l’érotisation ne permettent pas une
pénétration confortable par manque de dilatation vaginale et vaso
congestion ce que souvent elles ignorent.

LYNch(USA,J Reprod Med ,2008, 53,390-6
Cantin-Drouin©,Pain res Manag,2008,13.,255-63

outils : la courbe excitatoire ou des questionnaires type BISF



Vaginique ou vestibulodynie ?
6/ évaluation relationnelle

• Chez la dyspareunique :on cernera que la fin de la phase 
idyllique, correspond au début des  troubles sexuels et peu 
après douloureux ..

• L’installation du couple dans la vie commune amène la perte 
de l’érotisation 

• les conflits larvés, les difficultés à se séparer, alors 
qu’il n’y a plus d’amour,ou plus de désir , les décalages 
de libido qui font pression et culpabilisent,la femme .

• On note que certaines femmes sont plutôt infantiles 
(corps de petites filles) et n’arrivent pas à assumer la 
demande sexuelle du conjoint.

• Chez la vaginiqiue : relation stable : c’est un gentil : il 
attend, mariages non consommés , pas d’enfant 

• Ou elle reste célibataire longtemps , et se marie jamais …
• Outils : questionnaire de communication , ou de couple



vaginisme ou vestibulodynie? 
4/critères psychologiques : Phobies , Anxiété , Dépression 

;Personnalités différentes

La personnalité des deux types de femmes est très différente entre la
dyspareunie (vestibulite ) et le vaginisme:

• Dans  la vestibulodynie , la personnalité de ces femmes est décrite comme 
ayant des difficultés à assumer l’identité féminine., avec des  relations 
conflictuelles maternelles, des dévalorisations, Mauvaise estime de soi, 
(questionnaire d’estime )Vécu d’anormalités

des traumatismes.
Dans le vaginisme on retrouve des personnalités anxieuses (questionnaires

d’anxiété )voire phobiques multiples
rarement hystériques ou cachant un noyau psychosomatique.

• Leur identité féminine n’est pas en cause, elles peuvent arrivent 
facilement au plaisir clitoridien, mais une crainte empêche la pénétration. 

• Dépressivité (45% de patientes , Q.De dépression deBecK
• selon étude Masheb(USA),J obstet Gynecol,2005,25,786-91)



vaginisme ou vestibulodynie? 
4/ principales phobies

• Peur du sexe douloureux et trop petit 
• Idée que la défloration fait très mal 
• Idée que l’accouchement est douloureux et que cela ne 

passe pas 
• Peur de la vision des parties génitales 
• Être en contact avec les secrétions féminines et masculines 
• Idée du génital associé à sale et honteux …

Q. Des phobies Q. D’anxiété de Hamilton
Q . Des traumatismes

Crowleyet al.338:b2284-bMJ



vaginisme ou vestibulodynie? 
7/ Psycho affectif et psychocorporel 
Le Génogramme recherchera des troubles dans la relation parentale :
notamment fusion à la mère avec absence de décollement (difficulté à la
séparation en général), couvades excessives qui créent des phobiques, ou
relations conflictuelles à la mère,
et difficulté d’identification féminine.

5/Dans la grille du développement psychocorporel :
Chez la vaginique : on repèrera très souvent une timidité excessive à
l’adolescence, et une crainte vis-à-vis des garçons, certains complexes
physiques, une éducation avec absence de référence sexuelle ou
interdits sexuels
Chez la dyspareunique :on retrouvera une dévalorisations de la sexualité
(putain…)dans la famille ,
une absence d’expérimentation sexuelle.(1ers partenaires )



Les thérapies intégratives et évolutives

Pour la thérapie du vaginisme,

une solution mixte impliquant des exercices
locaux,(dilatateurs ) une information sur la physiologie
et l’anatomie sexuelle et génitale(voir films ou
planches) et une compréhension psycho dynamique,
représente actuellement le traitement le plus
efficace permettant de résoudre environ 90 % des
symptômes par vaginisme .M. De Senarclens, W. Pasini).

Pour la thérapie de la dyspareunie: des solutions mixtes
impliquant de travailler loin et prés du symptôme,
seront envisagées.



Karine , 30 ans : en couple depuis 5ans : dyspareunie ; 
peur des accouchements et peur de la grossesse, phobie sociale ,complexée par une  paralysie 

faciale à la naissance (du fait d’un accouchement traumatique de sa mère ;
père dépressif ; vécu d’un abus sexuel avec un oncle . Travail en groupel’atelier du vagin 



Corinne ,36 ans, en couple depuis 12 ans :vaginisme primaire, 
phobies nombreuses, acouphènes, dysphagies, perte du père à 17 ans , couvée par 

mère: fille unique , corps infantile travail en groupe : l’atelier du vagin      



Les thérapeutiques Médicales : 1 

Locales 

 Equilibrage de la flore vaginale (faire faire un prélevement

vaginal) 

 Anesthésiques locaux : Emla, gel de xylocaïne
pas plus efficace que le placebo, 

seul ou associé à antidépresseurs tricycliques 

Foster (USA) Obstet Gynecol 2010,116, 583-93

 Estrogènothérapie locale

 Lubrifiants  Fréquence de l’intolérance aux topiques locaux +++

 « Kinésithérapie » vaginale primordiale (massages ou 

rééducation voir carnets d’adresses )
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Antidépresseurs : 
 effets antalgiques et thymo-analeptiques

 tous types confondus : 41% de rémission complète à 6 mois 

Tribo (ESP), Dermatology, 2008, 216, 24-30

tricycliques : amitriptyline (laroxil®) 

• amélioration modeste de la douleur                               

Reed (USA) J Low Genit Tract Dis, 2006,10, 245-51

• pas efficace                                                                  

Brown (USA) J Women Health 2009, 18, 163-9

Inhibiteurs de la recapture de la sérotonine ?

Antiépileptiques : efficaces 

 Lamotrigine (Lamictal®)

Gabapentine (Neurontin®) Mais effets indésirables…

Les thérapeutiques Médicales :    

2/per os 
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 Toxine botulique peu concluant 
 Résection de bride 

 Périnéoplastie

 Vestibulectomie
 104 patientes opérées en moyenne 26 mois plus tôt

• satisfaites ou très satisfaites : 93%

• rapports impossibles pour 72% avant, 11% après  

Goldstein (USA), J Sex Med, 2006, 3, 923-31

 étude rétrospective de 110 patientes opérées pour une vulvodynie

localisée provoquée

• satisfaites : 83%

• scores moyens de douleurs : 9.2 avant la chirurgie

5.2 deux mois après

2.5 un an après   

Eva (GB), 2008, 53,435-40

Les thérapeutiques Médicales 

3/Invasives
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Les 11 Recommandations sur la prise en charge dyspareunie  

• CONSULTATION LONGUE : ECOUTE de la douleur : 1er TT 

1. Prendre en compte sa douleur et lui faire exprimer avec soin tout
ce qui s’y rapporte, mettre des mots sur des maux.

• 2. Ne pas supprimer le symptôme sans en avoir compris le sens
• 3. Reconnaître la souffrance, ne pas occulter la dimension

psychologique
• 4. Accepter d’intervenir là où le patient s’exprime.
• 5. Croire la patiente et éviter les idées préconçues
• 6. Chercher les facteurs de chronicisation et les bénéfices en cours.
• 7. Utiliser le symptôme comme médiation pour instaurer un travail

relationnel
• 8. Aménager un temps et un lieu pour une approche globale
• 9. Permettre une reformulation de la demande, passant du « j’ai mal » au

« je suis mal dans ma vie ou dans mon corps »
• 10. Faire évoluer la demande médicale vers une demande

psychologique
• 11. Interpréter la plainte de façon pluridimensionnelle ouverte, et

comprendre les mécanismes intriquées : douleurs nociceptives,
neuropathiques, psychogènes, ou mixtes.



2/Troubles du désir et du plaisir 

• Le trouble du désir sexuel BDS ou TDSH 

Baisse du désir ou trouble du désir hypocatif

• Le trouble de l’aversion sexuelle 

• Le trouble d e l’excitation sexuelle

• Le trouble de l’orgasme 



2/le Trouble du désir sexuel

• La Baisse du désir sexuel (BDS) se définit  par 
une déficience ou absence persistante ou 
répétée de pensées  imaginatives d’ordre 
sexuel ou de désir d’activité sexuelle ou de 
réceptivité à celle-ci qui cause une souffrance 
sexuelle .

• Elle peut être d’ordre 1aire ou secondaire 
(ménopause ,post maladies ou chirurgies …) 



2/La BDS :étiologies multifactorielles 

• Découle de facteurs psychologiques /affectifs 
situationnels ou chroniques (dépression, anxiété , post 
traumatiques, troubles de l’alimentation , troubles liée 
à la mauvaise image de son corps ou de soi  )

• soit secondaires à un déficience hormonale 
(ménopause naturelle, provoquée, troubles thyroïdiens 

• Soit secondaire à des interventions chirurgicales ou 
médicales 

• Soit secondaire à la prise médicamenteuse 



2/La BDS 1aire ou TDSH 1aire 

• Est souvent liée à une image hautement négative 
de la sexualité transmise  pendant l’enfance 
(facteurs religieux , phrases assassines 
dévalorisantes (putain .,.

• Liée à  une sexualité tabou dans la famille , 
restant dans le non dit et/ou  des interdits 
exprimés trop importants

• ou une expérience traumatisante suvenue tôt 
dans la vie 

• Le résultat =manque de représentation , d’images 
et de curiosité vis-à-vis de la sexualité 



2/La BDS 2aire ou acquise :étiologies 

• facteurs situationnels environnementaux , 
(deuils , perte d’emploi , …)

• relationnels (crise de couple, séparations

• Hormonaux 

• Médicaux

• iatrogènes



2/Médicaments associés à la BDS 

• Psychoactif: (antipsychotiques,barbituriques, 
benzodiazépine, inhibiteurs sélectifs du recaptage
de la serotonine (IRSS), lithium, antidépresseurs 
tricycliques 

• Cardiovasculaire : antilipidiques, Bbloquants, 
clonidine (, digoxine, catapressan , spironolactone

• Hormonal : agonistes de la GNRH, Contraceptifs O 
• Autres :Bloqueurs du recpeteurs H2 de 

‘lhistamine , agents stimulants la motricité 
intestinale , indocine, kétoconazole,(nizoral) 
phénitoine (Dilantin )                               JOGC , aout 2012



2/Trouble de l’aversion sexuelle 

• Def :Aversion phobique , persistante ou 
répétée et évitement de tout ,ou presque tout 
,contact génital avec un partenaire sexuel qui 
cause une souffrance du conjoint . 

• L’Aversion sexuelle : est une forme phobique 

• Retrouvée chez une femme ayant subi 
agression physique ou psychique pendant 
l’enfance (agression ou famille trop sexualisée)  



2/Aversions généralisées ou 
particulières 

• L’étape initiale : identifier les aspects particuliers 
de l’activité sexuelle perçus par la femme comme 
étant menaçants (comportements sexuels 
(cunnilingus , fellation , baisers , positions …)

• Un TT de désensibilisation est nécessaire : 
EMDR,TCC …

• Une prise en charge des couples dans ces 2 
situations est indispensable car très souvent il y a 
une souffrance du conjoint .



2/Trouble de l’excitation sexuelle ou de 
l’érotisation corporelle  

Incapacité persistante ou répétée à atteindre 
une réactivité sexuelle adéquate avec manque 
de lubrification, gonflement génital ou autres 
réactions sexuelles . 

On retrouve le plus souvent les mêmes profil 
que dans le BDS . 

Mais il peut y avoir dissociation entre pensée et 
somatique sexuel suite à de traumatismes du 
bassin ,chirurgie pelvienne , médicaments  



2/Trouble de l’excitation sexuelle

• Pour le praticien rechercher entre BDS et 
trouble d e l’excitation ,celui qui est 1aire à 
l’autre (sécheresse avant dépression ou 
l’inverse

• Attention au rôle de s contraceptifs oraux 
jouant sur la lubrification.

• Les carences en oestrogènes à dépister :

• Supplémentations en œstrogènes mais peut 
baisser la testo , diminuant le désir   



2/Trouble de l’excitation sexuelle 

• Les Lubrifiants pour la  secheresse

• Role des inhibiteurs de la phosphodiestérase . 

• Le Sildénafil (VIAGRA ) peut accroitre la 
vasodilalation

• La phentolamine ou yohimbine peuvent 
renforcer la vasodilation générale 

• La supplémentations en testostérone est en 
cours d’analyse 



Communication sur Androgènes et snaté
sexuelle de la femme ménopausée  TDHS  et 

Testostérone 



2/Trouble de l’excitation sexuelle 

• Les émotions négatives sont à rechercher : 
culpabilité , honte , anxiété , colère 
ressentiment , 

• Le manque de temps , ( mères trop occupées 
se dégagent de la sphère sexuelle , contexte         
d ‘examen ,d e lourd déplacements 
professionnels …

• L’épuisement des mères et enfant qui ne 
dorment pas  la nuit 



2/Trouble de l’excitation sexuelle 

• Encourager la femme à communiquer avec 
son conjoint 

• Se tremper dans un bain chaud pour favoriser 
la vasocongestion

• Intégrer un vibreur dans leurs activités pour 
améliorer leur réceptivité 

• Connseling de couple ; tt des inhibitons
individuelles 



2/Trouble de l’orgasme 

• Impossibilité pour la femme à conduire son            
excitation pour arriver à la décharge 
orgasmique . La femme (et l’homme )à une 
souffrance importante et évolue vers une BDS.

• Vérifier si la femme peut l’obtenir seule 
(relationnel )ou si impossible  seule (complet)

• Rechercher si le trouble peut être organique 
ou psychologique un traumatisme de l’enfance 



2/Trouble de l’orgasme 1aire d’ordre 
psycho-comportmental

une évaluation : 

vérifier ses croyances et sa connaissance des 
organes et de leur fonctionnement 

Expliquer ce qu’est l’orgasme , comment elle 
peut l’obtenir par masturbation avec conseils 
et encouragements   une sexothérapie pour lui 
apprendre à développer sa montée 
d’excitation par des conseils posturaux 



2/Trouble de l'orgasme 2aire 

• Renvoit souvent à la ménopause

• ou aux effets iatrogènes de TT 

• La prise d’alcool excessive

• L’éthérosclérose

• Les femmes souffrant de diabète , de sclérose 
en plaques , de troubles hypothalamo-
hypophysaires  ont plus de difficultés 
d’orgasme 



2/Médicaments associés aux troubles 
de l’orgasme:

• Méthyldopa (aldomet)
• Amphétamines et médicaments contre ‘anorexie 
• Antipsychotiques 
• Benzodiazépine 
• ISRS (inhibiteurs sélectifs du recaptage de la 

sérotonine ) 
• Narcotiques 
• Trazodone (désyrel)
• Antidépéreseurs tricycliques 
• JOGC Aout 2012



3/Périodes particulières (évenements
génésiques et troubles sexuels féminins 

• A L’adolescence

• La grossesse et la fertilité 

• La ménopause 

• Hystérectomie et ovariectomie 

• Cancer du sein 



3/Adolescence et troubles sexuels 

• Beaucoup de consultations autours de ces 
thémes :Les IST , le préservatif, (féminin ) la 
contraception , le tabac , l’alcool, les drogues …le 
manque de sommeil ; la mauvaise alimentation, 
les troubles alimentaires, la prostitution ,la 
sexualité loisir , le multi partenariat :

Les dysfonctions courantes :

• La difficulté des 1ères fois , les vaginismes et 
dyspareunies brefs ou installés , les BDS, les 
anorgasmies .



Grossesse et fertilité 

• Le fonctionnement du couple avant la grossesse est un facteur prédictif de la 
fonction sexuelle au cour de la grossesse et de la période post partum

• Au cours des trois trimestres : la vasocongestion génitale est intensifiée . Au cours 
du 3ième trimestre . Il peut exister des  orgasmes avec inconforts . Les difficultés 
positionnelles peuvent également nécessiter des rectifications au cours du 3ième

trimestre . 

• La plupart de s couple s connaissent des pb sexuels au cours de la période post 
partum . 50% des femmes connaissent une dyspareunie lors de la 1ère RS 
pénétrante après accouchement. 

• L’incidence de la dyspareunie post partum est liée au degré de traumatisme 
périnéal . 

• Les accouchement s vaginaux = risque le plus élevé 

• La césarienne est associée à une reprise un peu plus rapide 

• La plupart des couples reprennent une activité sexuelle 6 à 8 semaine s après 
l’accouchement 

• L’allaitement = dimiinution de la 



Grossesse et Allaitement  

• Associé à une baisse de fréquence des RS , de la libido 
et de la satisfaction sexuelle .

• Le taux élevé de prolactine au cours de l‘allaitement 
entraine la baisse de production ovarienne 
d’oestrogènes et d’androgènes ; 

• La baisse des taux d’oestrogènes entraine la baisse de 
la lubrification vaginale et une atrophie vaginale , ce 
qui peut nuire à ‘l'excitation e t à ‘l'orgasme et causer 
une dyspareunie passagère , (lubrifiants )

• Sensations érotiques chez 33% à 50 % des femmes 
(trouble ou plaisir )



3/Femmes et Période de péri 
ménopause et ménopause 



3/MENOPAUSE : 4 changements 

• 1/ cessation des cycles et fin de la production 
ovarienne , et baisse de la production 
d’oestogènes ,jouant un  rôle dans le maintien 
des tissus génitaux sains 

• 2/ changements physiologiques normaux du 
vieillissement (diminution normale du volume et 
de la rapidité d e lubrification , de l’expansion 
vaginale et de la force et du nombre de 
contractions orgasmiques du plancher pelvien . 



3/Suite MENOPAUSE : 5 changements 

3/ modification importante de l’image du corps avec des 
prises de poids ,(environ 5 à 10 kg ), qui peut 
s’accompagner d’un refus du vieillissement et d’une 
dépressivité
4/ modifications périnéales : penser à l’évalution des 
troubles urinaires et ano-rectaux associés (évaluation 
périnée, BUD, Manométrie )
5/ survenue de problèmes généraux notables touchant à 
l’organicité et au psychologique .
Douleurs , ostéoporose , bouffées de chaleur , 
essoufflement , troubles de l’humeur.
Ainsi la femme doit s’adapter à tous ces changements 



3/Dépister à la MENOPAUSE et TT 

• La sècheresse vaginale (liée à la baisse 
d’oestrogènes )qui sera traitée par un 
Traitement Substitutif Hormonal (TSH) 

• Des dyspareunies : Des œstrogènes locaux , 
pour lutter contre les aspects trophique d e la 
muqueuse , améliorer la circulation sanguine 
vers le vagin ,et la sensibilité de la vulve  

• Des lubrifiants seront proposés pour les RS 



3/Ménopause :Dépister les troubles 
sexuels 

• Retard des réponses lors des réactions sexuelles 
• Anorgasmies 2aires « je n’y arrive plus »
• Manque de sensibilité ,aux stimulations  « je ne sens plus rien » 
• BDS et Manque d’intérêt pour la sexualité « c’est fini pour moi »
• Il faudra encourager ,dire que c’est normal ,  expliquer qu’il faut 

stimuler plus longtemps , leur faire retrouver de la créativité , ….
• dépister les troubles érectiles éventuels du mari et rechercher chez 

lui un Déficit Androgénique lié à l’Andropause (D.A.L.A).
• Les crises de couple liées au départ des enfants , pb professionnels , 

retraite sont aussi à dépister ----questionnaires… thérapeute de 
couple 



3/Ménopause naturelle et 
testostérone

apports de testostérone controversée  



3/Femmes ménopausées chirurgicalement 

Les Femmes ayant subi une ovariectomie 
bilatérale et hystérectomie , présentent une 
Baisse du Désir Sexuel : 

Le TT recommandé est de 

• Intrinsa (testostérone 300ug/ J )



3/Ovariectomie et BDS



3/FEMMES ET CANCER DU SEIN 

• Beaucoup de femmes sont touchées par ce cancer.

• Du fait de l’annonce de diagnostic et des TT lourds , la sexualité est 
souvent reléguée au 2ième plan ; 

• du fait de la chirurgie , la radiothérapie , la chimiothérapie et 
l’hormonothérapie  de suivi, il existe  des symptômes physiques 
divers (fatigue…), qui jouent sur la BD.

• la difficulté à atteindre l’excitation et l’orgasme est en général la cq
de la chimiothérapie.

• Plus la chirurgie est de nature conservatrice , plus le couple est 
susceptible de s’adonner à des caresses mammaires 

• Les femmes qui ne subissent qu’un TT chirurgical sont plus 
susceptibles de reprendre la même fréquence coïtale , la même 
capacité orgasmique et satisfaction ; 



3/Suite femmes et cancer du sein 

• L’effet de la radiothérapie sur le sein entraine une perte de 
sensibilité mammaire . 

• La prise en charge du KC sein exerce des effets plus prononcés sur 
les femmes pré ménopausées, puisque les TT vont déclencher la 
ménopause. 

• Les œstrogènes locaux sont recommandés ainsi que les lubrifiants 
• Le pronostic quant à la relation sexuelle à la suite d’un TT varie selon le 

niveau pré-tt de la fonction sexuelle , les choix de tt , leur nombre , et la 
qualité de la relation avec le ou la partenaire 

• Des questions sur la sexualité , le couple ,le partenaire peuvent les 
aider (dépister la réaction du partenaire au diagnostic, les hypo 
désir ou les dépressions réactionnelles )

• Une psychothérapie individuelle ou de couple peut être nécessaire 



3/Estrogènes locaux post cancer sein 



4/Agressions sexuelles et troubles 
sexuels féminins 

• Au début de la vie sexuelle , ou au cours de la vie 
sexuelle de la femme ,(2aires ) il existe des 
dysfonctions sexuelles qui se déclarent révélatrices ou 
séquelles d’une agression sexuelle ancienne . 

• Le plus souvent on retrouve un PTSD (Syndrome post 
traumatique ),avec des troubles psychiques associés ou 
un trouble sexuel isolé tel que un vaginisme ou 
anorgasmie 1aire ou 2aire , , une dyspareunie , une 
aversion sexuelle limitée ou globale , une BDS . 

• Les RS deviennent rares ,et sont évités 

• le partenaire devient souffrant . 



4/Agressions sexuelles et troubles sexuels 
féminins 

• Rechercher le traumatisme sexuel 
• Rechercher les traumatismes périphériques (interdits , 

mauvaise relation avec mère ou père, maltraitance 
physique ou psychique …)  

• Rechercher les colopathies ,les constipations 
chroniques , distales ou  terminales.  les  
dysfonctionnements périnéaux associés (Travaux 
d’Alain Watier de Sherbrooke:inversion de commande 
(mise en poussée avec fermeture périnéale ) 

• Questionnaires urinaires et ano-rectaux , PCLS, Q psy  
• BUD et manométrie ano-rectale ---
• rééducation périnéale , sexothérapie , TT EMDR , TCC



Troubles sexuels féminins : quand 
rechercher des troubles masculins? 

Plainte d’une femme face à des demandes itératives et exclusives de 
sodomie : penser trouble de l’érotisation chez l’homme ou dépression 
, addiction au pornographique, vérifier aussi le périnée chez la femme  
Plainte d’une femme face à une demande  d’échangisme:  penser 
trouble de l’érotisation chez l’homme ou dépression , addiction au 
pornographique,
Plainte de la femme de perte de désir (BDS) penser à vérifier l'absence 
de trouble de l'éjaculation ou de l'érection

Réponse : écrire au mari : « Mr j’aimerai vous recevoir en            
consultation pour  parler avec vous seul ou avec votre compagne du 
couple et de votre  vie sexuelle et avoir votre avis » accepteriez vous 
de  venir à ma consultation ? 



Bilan, THERAPIES , modules  
thérapeutiques différents

Ensuite tout est condensé dans un bilan qui ouvre
sur des thérapies avec des modules différents .

Le projet thérapeutique est variable en
fonction des problématiques mais relève toujours
d’une approche globale de la personne avec un
abord corporel non symptomatique ou
symptomatique ainsi qu’un abord
psychothérapeutique, suivant là où en est la
personne.



Intérêts des prises en charges groupales ou de couples 

intérêts des ciblages thérapeutiques (famille-corps-trauma)

Les groupes possèdent des propriétés psychothérapeutiques :
le malade ne souffre pas seulement de son symptôme, il souffre aussi de l’illusion de
la singularité unique (Sullivan) de son mal. Rassembler plusieurs malades sur la base
du même symptôme soutient les identifications mutuelles, apporte un encouragement
réciproque, ménage des systèmes défensifs communs, suscite des idéaux
partagés.ateliers du vagin
. Des Psychothérapie de couple centrées sur la communication et la mise à jour des
problématiques , permettent d’intégrer le conjoint, et le soutenir.

. Des Thérapies centrées sur l’histoire familiale à partir du génogramme avec retour
sur des périodes particulières ou événements : deuils permettent de traiter des
périodes et dénouer des souffrances
. Des thérapies EMDR ciblant les traumatismes traitent l’émotionel accroché à, un
événement .

. Des thérapies centrées sur le corps : relaxation, postural corporel, rééducation 
périnéale, amènent une médiation , une conscientisation,et dénoue des blocages 
corporels.

groupes chez sexologues ou comportementalistes .ateliers du 
vagin, Thérapies de couple ,EMDR ,, centre de relaxation 



Partie 3:

• Rôle du généraliste dans le système de santé 
sexuelle :quelle articulation avec le sexologue 
et les systèmes de soins  ou centres de soins ?

• Les Outils d’Aides aux diagnostics ,

• Les pistes de travail en santé sexuelle 



1/Rôle du Médecin: favoriser l’écoute 
et le dialogue sur la sexualité 

Avec 4 axes :

• Favoriser un lieu de parole sociétale sur la            
sexualité (intermédiaire entre parents , couple 
,Hommes et femmes ,)

• Chercher à faire de l’information sur les réactions 
sexuelles, le vieillissement …

• faire de la prévention  face à l’influence 
pornographique …violence, addiction ,inceste..

• Dépister les troubles sexuels existant 



Mode d’emploi pour parler de la Sexualité 

• Assurer à la femme que la discussion est confidentielle
• Informer la femme que les questions sur la sexualité font partie courante de 

l’examen
• Avoir recours à une terminologie précise, claire et facilement compréhensible (pas 

d’argot)
• Maintenir une attitude et un ton non moralisateurs
• En se renseignant sur la sexualité d’une patiente, répondre à ses questions par une 

affirmation et de l’information
• Commencer par des questions générales, moins précises et poursuivre avec des 

questions plus approfondies et sensibles
• Pour mettre les femmes à l’aise, introduire les questions sur la fonction sexuelle en  

demandant la permission de le faire. 
• Par exemple:

« Je vous ai posé des questions sur différents aspects de votre santé. Dans le cadre 
de cet entretien, j’interroge toutes mes femmes sur leur santé sexuelle. Je vais 
donc vous poser des questions sur votre sexualité. Est-ce que ça vous va? »



Les points de difficulté dans l’abord de 
la sexualité 

• Patiente /médecin  Homme :

l’abord du thème de la sexualité sera plus 
difficile :

• Patiente Plus âgé /médecin homme ou 
femme : peut être gênant ,

Les deux confondus :+++  

• se servir d’outils de médiation (écriture,ordi , 
planches , questionnaires pour aborder des 
points gênants



1/ Dans l’anamnèse générale
Incorporer des questions de santé sexuelle générale 

• Les professionnels de la santé en soins 
primaires devraient disposer de procédures 
claires pour se renseigner sur la fonction 
sexuelle dans le cadre normal des soins.

• Élaborer des questions normalisées à poser 
aux femmes entourant la fonction sexuelle; 

• Intégrer des questions sur la fonction sexuelle 
dans le cadre d’une anamnèse générale.

• JOGC Aout 2012



2/Questions d’introduction générale
pour une  évaluation de la fonction sexuelle 

• Poser des questions générales:

• Par exemple,

• « Bon nombre de mes patientes femmes ont 
des questions ou des préoccupations en 
matière de sexualité. Je me demande si vous 
en avez? »ou

• « Bien des personnes ont des questions ou 
des préoccupations en matière de sexualité. Et 
vous, en avez-vous? »



2/Questions de dépistage plus ciblées et de bases 
pour détecter une dysfonction sexuelle féminine

• CatégorieQuestionsDésir« La sexualité vous intéresse-t-elle? » 
« Entretenez-vous des pensées ou des fantasmes sexuels? » 
« Votre intérêt envers la sexualité a-t-il changé récemment? » 
Excitation« Avez-vous des problèmes à atteindre l’excitation 
pendant les ébats amoureux? » 
« Votre vagin se lubrifie-t-il lorsque vous avez des activités 
sexuelles? » 
Orgasme« Avez-vous de la difficulté à atteindre l’orgasme? Avec 
votre partenaire? Par vous-même? » 
« Pouvez-vous avoir un orgasme lorsque vous êtes avec votre 
partenaire? » 

• Douleur« Éprouvez-vous de l’inconfort ou de la douleur pendant les 
activités sexuelles? » 
« Avez-vous déjà éprouvé de l’inconfort ou de la douleur à la suite 
des relations sexuelles? »



SEXOLOGIE pour les nuls 
communication de M.BONNIERBALLE





DEPISTAGE des troubles sexuels chez la 
femme  

• examen gynécologique régulier; 

• répondre au Female Sexual Function Index (FSFI), 

• Ou d’autres questionnaires 

• faire faire des tests en laboratoire, éventuels 

• S’appuyer sur des planches anatomiques pour 
comprendre (la douleur par exemple )et instaurer 
un dialogue .



L’examen physique dans le dépistage 
des dysfonctions sexuelles 

• L’examen physique régulier de la femme est un aspect 
essentiel du processus de dépistage pour détecter une 
dysfonction sexuelle possible. 

• Comme l’examen régulier identifie des conditions 
médicales générales (p. ex. anomalies ou maladie 
gynécologiques, arthrite, diabètes, etc.), le médecin peut 
noter les répercussions potentielles de ces conditions sur la 
sexualité

• L’examen physique fournit également une occasion pour le 
médecin d’éduquer la femme sur l’anatomie et la fonction 
sexuelles et de reproduire et localiser la douleur que la 
femme pourrait éprouver pendant l’activité sexuelle



2/BOITE A OUTILS 

• Les questionnaires 

• Le s planches (;

• La bi bliothérapie

• Les brochures salle d’attente  ou a donner 
( Les sites (regarder un film avec le patient ) 

• Les sites à recommander 

• Les films à montrer ou recommander 



Boite à outil (questionnaire de sexualité 
FFSI



Boite à outils (questionnaires 
psychologiques et relationnels ) 

• Anxiété (Hamilton …

• Dépression (beck…)

• Phobies 

• Traumatismes (PCLS )

• Estime de soi 

• Communication couple

• Bonheur du couple et satisfaction  
voir ouvrages de COTTRAUX 



Boite à outils (questionnaires divers) 

• De la fonction urinaire, et ano-rectale  de 
l’incontinences, de la constipation (kess )

• De la douleur (short fort Mac guill)



Planches

• Anatomiques:

• vulve , de face 

• OG internes  face et profil

• périnée , de face et de profil 

• schémas sur physiologie ,(lubrification,

• courbes excitatoires

• Corps nu devant , derrière , 

• Clitoris , vagin , 



BROCHURES (en salle d’attente ou a 
donner )

• TOUT sur le vagin : organon ;

• Vivre sa ménopause : BESINS  healthcare ;

• Le livre de s infections sexuellement 
transmissibles INPES;



LES SITES AVEC  DOSSIERS ET FILMS (prévention et information)  
1/ Site TB de l’INPES avec des fiches ,des  articles par thèmes ,petits films sur la sexualité 
www.inpes.sante.fr
www.inpes.sante.fr/cfesbases/catalogue/
http://www.inpes.sante.fr/20000/liens.asp regroupe 47 sites sur la sexualité

2/ crips http://paca.lecrips.net/spip.php?rubrique47 pour parler aux jeunes d e la sexualité 

3/ le site : SANTE PRATIQUE –pro-fr
Fiches sur la constipation 
Cystite et infections urinaires féminines 
Ménopause 
4/ BDSP Banque de données sur le thème de la sexualité  en Santé Publique
http://asp.bdsp.ehesp.fr/Webs/
5/ site sur ON S’exprime www.onsexprime.fr Textes et films divers 

films sur masturbation , 
cunnilingus ,
films sur zones érogènes ,les 1ères fois
l’orientations sexuelles l’homosexualité féminine …

www.tasexo.com site sexo pour les ado et les adultes

6/ auféminin.com  films faits par sexologues avec interwiev très bien   

http://www.macontraception.fr/
http://www.cerhes.org/
http://www.contraceptions.org/
http://www.menopauseafem.c

http://www.inpes.sante.fr/
http://www.inpes.sante.fr/cfesbases/catalogue/
http://www.inpes.sante.fr/20000/liens.asp
http://paca.lecrips.net/spip.php?rubrique47
http://www.tasexo.com/
http://www.macontraception.fr/
http://www.cerhes.org/
http://www.contraceptions.org/


INFORMATIONS ET SITES PROF en un 
clic …



Fin :Exemple de films que vous pouvez 
télécharger pour informer les patients 

Orgasme_clitoridien_orgasme_vaginal_comment_connaitre_son_orgasme_v285502_23367_1_HD.mp4Orgasme_clitoridien_orgasme_vaginal_comment_connaitre_son_orgasme_v285502_23367_1_HD.mp4Orgasme_clitoridien_orgasme_vaginal_comment_connaitre_son_orgasme_v285502_23367_1_HD.mp4



Le film et fin 



Conclusions 

• Meilleure prise en charge = sexualité plus 
épanouie chez la femme à tout âge ;  

• Prévention  contre la violence et le 
pornographique 

• Médecin généraliste : 1er acteur de santé dans 
le dépistage de s troubles sexuels et 1er relai 
vers les centres et l’hôpital publique .

• Je vous remercie ….
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