CONSTITUER UN DOSSIER EN SEXOLOGIE,
FAIRE UN DIAGNOSTIC,
ENVISAGER UNE CONDUITE A TENIR, UNE STRATEGIE,
ECRIRE UNE LETTRE A NOS CORRESPONDANTS,
APREHENDER L’HYPNOSE ET LES THERAPIES BREVES POUR DEBLOQUER
UNE SITUATION.
DES OUTILS POUR LA SANTE SEXUELLE ET LE SUIVI DE LA PERSONNE EN
BESOIN DE SOIN,
UN TRAVAIL PLURIDISCIPLINAIRE QUI ILLUSTRE LA PLACE DU SEXOLOGUE.
Introduction
« Une méthode pour faire sens à la plainte sexuelle (mêlant le sexofonctionnel à
l’hypnose et aux thérapies brèves) et pour autoriser le changement (stratégies) et
favoriser l’émergence des solutions. Comment construire une lettre (patient adressé
ou besoin d’explorations médicales complémentaires), pour investir en santé sexuelle
les parcours de soins qui en sont généralement dénués et valider la place du
sexologue »
Sexologues, nous avons deux sortes de patients, ceux qui viennent spontanément,
ceux qui nous sont envoyés dans le cadre d’un parcours de soins. Le patient, envoyé
souvent par un médecin de médecine générale ou de spécialité, par un
psychothérapeute, avec une lettre, souvent non-sexologue, doit nous amener, et pas
que par déontologie, à faire une lettre de réponse à notre tour, avec un double intérêt,
renseigner sur la conduite à tenir en santé sexuelle et l'amener à mieux comprendre
notre cheminement intellectuel, pouvant être à même de demander sur notre conseil,
des examens biologiques ou de faire une ordonnance pour une thérapie ( le
sexologue qui écrit peut être médecin ou psychologue clinicien…)
Catégorie professionnelle
Sexologues, médecins, psychologues, autres acteurs de santé concernés par le
parcours de soin et la santé sexuelle.
Orientation
Orientation n° 1 : contribuer à l'amélioration de la prise en charge des patients.
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Orientations n°2 : contribuer à l'amélioration de la relation entre professionnels de
santé et patients
Orientation n° 3 : contribuer à l'amélioration des relations entre professionnels de
santé et au travail en équipes pluri professionnelles.
Intervenants :
Christiane Vial : Infirmière, sexologue clinicienne, formatrice au CFERSANTE et
charge de cours PARIS 7
François Ramseyer : gynécologue accoucheur, sexologue, responsable pédagogique
des DU/DIU de sexologie université lorraine
Lieu
ADRESSE : WOIPPY (METZ)
SYNDICAT DES MÉDECINS DE LA MOSELLE
10 ROUTE DE THIONVILLE
PARC DES VARIMONTS
57140 WOIPPY
(Pièce jointe : Plan sur Google)
DATES et HORAIRES
Samedi 30 septembre 9 h au dimanche 1er octobre à 13 h : sur 2 jours
Nombre de participants
10 à 30
Organisateurs et contact
Christiane Vial : Domaine SARLANDIE 33790 SOUSSAC
Tel. : 0033 61 28 024 63
vial.christiane@gmail.com
François Ramseyer : « Thionville PSYchothérapie », 27 BD Jeanne d’Arc, 57100,
THIONVILLE
Tél. : 0033 61 22 22 833
francoisramseyer@live.com
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Coût pédagogique de la formation
50 € pour les 2 jours pour les étudiants en DIU de sexologie
100 € pour les 2 jours
150 € si pris en charge par un organisme professionnel : dès l’inscription une
convention est envoyée, à retourner pour valider votre inscription définitive
Repas non compris, à 200 m du lieu du séminaire.
OBJECTIFS
1. Des questions à poser, un cheminement dans le recueil de données clarifiant
l’approche d’un diagnostic, préparant la prise en charge, la stratégie
thérapeutique.
2. Répondre par une lettre si le patient nous est adressé ?
3. Comment la rédiger, avec quelle méthode et en combien de temps ?
4. Quelle place à l’hypnose et aux thérapies brève à tous les moments de la prise
en charge, des exemples
Cette question nous amène à nous reposer la question du recueil des données
pendant la consultation, sa cohérence (interactif, acte de diagnostic, mais aussi
thérapeutique), son évaluation (du symptôme, de l'individu, du contexte, de la
partenaire, de la dynamique du couple, de la motivation au changement), son
orientation vers une stratégie thérapeutique qui s'ébauche avec les questions et qui
vont permettre de construire un projet thérapeutique
CONTENU PÉDAGOGIQUE
1. Une réflexion sur le parcours de soins, surtout en matière de pathologie chronique,
mais pas seulement, ou la sexualité, il faut bien le dire, est souvent négligée.
2. La place du droit des patients à la santé sexuelle, son intérêt thérapeutique
synergique
3. Une méthode pour faire sens à la plainte sexuelle (un questionnaire utilisant le
sexocorporel, l’hypnose et les thérapies brèves), l’utilisation de l’hypnose sera
particulièrement évoquée, permettant aux pratiquants de cette thérapie d'en
découvrir les applications à la sexologie et aux autres, d'en découvrir l'intérêt et la
force dans cette discipline.
4. L’organisation d'une lettre à faire (fiche de synthèse), avec une approche
thérapeutique systématisée, cohérente dans le domaine de la santé et ouverte à
chaque pratique ?
Pas un protocole à respecter, mais une approche qui se veut didactique.
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5. Une réflexion sur l’efficience du sexologue, sur le sérieux de sa formation et sa
volonté de s’inscrire dans un parcours de soins ou la santé sexuelle est respectée.
6. Un combat pour que le titre de sexologue soit reconnu (travail en réseau de soin),
dossier validé, correspondances (patients traceurs), supervisions validées.
5. Un discours sur la complémentarité et son efficacité, sur l’avenir de nos pratiques
et de leurs constantes améliorations.
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Pédagogie active et interactive
Apports théoriques et pratiques
Études de cas
Mises en situation
Bibliographie.
Évaluation
SAVOIR, SAVOIR ETRE, SAVOIR FAIRE, SAVOIR DEVENIR
ORALE ET ANONYME
Attestation de formation remise en fin de formation
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