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�� 1960: Pilule 1960: Pilule 
�� ÉtatsÉtats--unisunis



�� 1880: Capote anglaise (Condom)1880: Capote anglaise (Condom)
�� GoodyearGoodyear

Coitus interruptusCoitus interruptus�� Coitus interruptusCoitus interruptus

�� Planification familialePlanification familiale



�� 1965 :1965 :
�� I can't get no satisfaction I can't get no satisfaction 

'Cause I try and I try and I try and I try 'Cause I try and I try and I try and I try 

�� I can't get no satisfaction I can't get no satisfaction �� I can't get no satisfaction I can't get no satisfaction 
I can't get no girl reaction I can't get no girl reaction 
'Cause I try and I try and I try and I try 'Cause I try and I try and I try and I try 



�� 1968: Paris Mai1968: Paris Mai

�� 1969: Woodstock1969: Woodstock



�� 19691969



�� 1974 : Le zizi Pierre Perret1974 : Le zizi Pierre Perret



�� 19731973--19751975



�� 1978: Fertilisation in Vitro1978: Fertilisation in Vitro
�� Louise Brown bébé éprouvette (UK)Louise Brown bébé éprouvette (UK)

�� Amandine 1982 (France)Amandine 1982 (France)



Reflex ejaculation under vibratory stimulation in 

paraplegic men

Brindley GS.
Paraplegia. 1981;19(5):299-302.

Sonksen 1994Sonksen 1994



[Trial of intracavernous papaverine in the treatment of [Trial of intracavernous papaverine in the treatment of 
impotence. Therapeutic prospects].impotence. Therapeutic prospects].

Virag R, Virag H.Virag R, Virag H.

J Mal Vasc. J Mal Vasc. 19831983;8(4):293;8(4):293--5. French. 5. French. J Mal Vasc. J Mal Vasc. 19831983;8(4):293;8(4):293--5. French. 5. French. 

About pharmacologically induced prolonged About pharmacologically induced prolonged erectionerection..

Virag R.Virag R.

Lancet. Lancet. 19851985 Mar 2;1(8427):519Mar 2;1(8427):519--20. 20. 



�� 31 août 1985:31 août 1985:



�� 1982 : SIDA1982 : SIDA



Pregnancies after intracytoplasmic injection of single Pregnancies after intracytoplasmic injection of single 
spermatozoon into an oocyte.spermatozoon into an oocyte.

Palermo G, Joris H, Devroey P, Van Steirteghem ACPalermo G, Joris H, Devroey P, Van Steirteghem AC

Lancet. Lancet. 19921992 Jul 4;340(8810):17Jul 4;340(8810):17--8.8.Lancet. Lancet. 19921992 Jul 4;340(8810):17Jul 4;340(8810):17--8.8.



�� 1998: Viagra1998: Viagra



�� Nos contemporains effectuent 121 galipettes/an Nos contemporains effectuent 121 galipettes/an 

�� 2010: Les Français(es) ont, en moyenne 16,7 2010: Les Français(es) ont, en moyenne 16,7 
partenaires / viepartenaires / vie

Seuls 10 % se contenteront du même toute la vieSeuls 10 % se contenteront du même toute la vie�� Seuls 10 % se contenteront du même toute la vieSeuls 10 % se contenteront du même toute la vie

�� 2005: Pornographie et adolescents2005: Pornographie et adolescents
�� 36% 36% ♀♀ & 67% & 67% ♂♂ de 14 ans 1 film pornode 14 ans 1 film porno

�� Éducation sexuelleÉducation sexuelle
�� parents neparents ne jouent un rôle important que pour 13 % jouent un rôle important que pour 13 % 



Santé sexuelle OMS 2002

� La santé sexuelle est un état de bien-être physique, 
émotionnel, mental et sociétal relié à la sexualité. Elle 
ne saurait être réduite à l’absence de maladies, de 
dysfonctions ou d’infirmités. dysfonctions ou d’infirmités. 

� La santé sexuelle exige une approche positive et 
respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, 
ainsi que la possibilité d’avoir des expériences plaisantes 
et sécuritaires, sans coercition, discrimination et 
violence. Pour réaliser la santé sexuelle et la maintenir, il 
faut protéger les droits sexuels de chacun.



Droits sexuels OMS 2002Droits sexuels OMS 2002

� Ils incluent :
� le droit à l'accès à des services médicaux spécialisés;
� le droit de demander, d'obtenir et de transmettre des 

informations ayant trait à la sexualité; 
� le droit à une éducation sexuelle; � le droit à une éducation sexuelle; 
� le droit au respect de son intégrité physique;
� le droit au choix de son partenaire; 
� le droit de décider d'avoir une vie sexuelle active ou non; 
� le droit à des relations sexuelles consensuelles; 
� le droit à un mariage consensuel; 
� le droit de décider d'avoir ou de ne pas avoir des enfants;
� le droit d'avoir une vie sexuelle satisfaisante, sans risque.



Laboratoire de SexologieLaboratoire de Sexologie

�� Salle équipéeSalle équipée
�� En hôpital de JourEn hôpital de Jour

�� Identifier un espace (patients, personnel)Identifier un espace (patients, personnel)

�� 2 IDE (référentes ASI, ITA,…): interrogatoire, 2 IDE (référentes ASI, ITA,…): interrogatoire, �� 2 IDE (référentes ASI, ITA,…): interrogatoire, 2 IDE (référentes ASI, ITA,…): interrogatoire, 
éducation, suiviéducation, suivi

�� Formation personnel soignant HopaleFormation personnel soignant Hopale

�� ProtocolesProtocoles

�� Communication interne et externeCommunication interne et externe











ConclusionConclusion

�� ConnaîtreConnaître
�� La maladie neurologiqueLa maladie neurologique

�� Ses conséquences sur la sexualitéSes conséquences sur la sexualité

�� Importance de l’examen cliniqueImportance de l’examen clinique�� Importance de l’examen cliniqueImportance de l’examen clinique
�� Organes génitauxOrganes génitaux

�� Ex neurologique+++Ex neurologique+++

�� Prise en charge adaptée et individualiséePrise en charge adaptée et individualisée



�� SALLE DE SEXOLOGIESALLE DE SEXOLOGIE

�� unun lit médicalisélit médicalisé
�� un vidoir un vidoir 
�� une paillasseune paillasse
�� des placards pour stocker médicaments et films érotiques (fermés à clés)des placards pour stocker médicaments et films érotiques (fermés à clés)
�� un appareil tension Propacun appareil tension Propac
�� un poste de télévisionun poste de télévision
�� un lecteur de DVD et/ou cassettes vidéosun lecteur de DVD et/ou cassettes vidéos�� un lecteur de DVD et/ou cassettes vidéosun lecteur de DVD et/ou cassettes vidéos
�� une collection de films érotiquesune collection de films érotiques
�� un téléphone à proximité du litun téléphone à proximité du lit
�� trois vibromasseurs (Ferticare Personal)trois vibromasseurs (Ferticare Personal)
�� un matériel de recueil et d’analyse un matériel de recueil et d’analyse 
�� un fax pour recevoir les bilans et les résultats de laboratoireun fax pour recevoir les bilans et les résultats de laboratoire
�� une infirmièreune infirmière ::

�� interrogatoireinterrogatoire
�� informationinformation
�� éducationéducation
�� saisisaisi



�� Laboratoire sexologieLaboratoire sexologie

�� CoordinationCoordination
�� Dr Prévinaire JG, Dr Lecourt GDr Prévinaire JG, Dr Lecourt G
�� Évaluation et traitement des troubles génitoÉvaluation et traitement des troubles génito--sexuelssexuels
�� Dysfonction érectile et éjaculatoireDysfonction érectile et éjaculatoire
�� Trouble du plaisir et de l’orgasmeTrouble du plaisir et de l’orgasme
�� LieuLieu�� LieuLieu
�� Un espace dédié (chambre d’HdJ, salle de consultation,…)Un espace dédié (chambre d’HdJ, salle de consultation,…)
�� PersonnelPersonnel
�� Une équipe spécialiséeUne équipe spécialisée : 1 ou 2 IDE, service des consultations ou HdJ: 1 ou 2 IDE, service des consultations ou HdJ
�� PatientsPatients
�� Patients interne ou externePatients interne ou externe
�� Essentiellement patients neurologiquesEssentiellement patients neurologiques
�� Recherche cliniqueRecherche clinique
�� Lien avec le système nerveux autonomeLien avec le système nerveux autonome


