Qui sommes-nous ?
À propos de nous
Inﬁr ières et inﬁr iers de diverses spécialités (de l’oncologie
à la psychiat ie en passant par les soins à domicile et le palliatif), nous avons ent epris un Master de Sciences Cliniques en
soins inﬁr iers en septembre 2016. Not e volonté de développer et me2 e en valeur la pensée propre inﬁr ière, d’élargir
nos horizons et d’êt e facteurs de changement des paradig es de soins nous a fait choisir le nom de Pionniers pour
représenter not e promotion.

La sex8alité, un tabou...

Clinique et
Sexualité
Un paradig e de soin basé
sur un tabou social

Promotion du Master
Sciences Cliniques en Soins
Inﬁr iers 2016-2018

La question de la sex8alité est, en dehors des
consultations spécialisées, un des tabous
majeurs de la pluparG des relations soigHants
-soigHé.
Pudeur, gêne, confor isme social… Les
raisons sont nombreuses pour se taire et pour
ne pas questionner. PourGant, la vie sex8elle
est en ét oite inter elation avec la santé, tant
sur le plan physique que psychique.
Ce séminaire a pour intention de questionner
ce paradig e de soins. Il est ouverG à tous les
professionnels de santé qui souhaitent
parGiciper à ces réﬂexions.

Nous contacter
contact@clinique-et-sex8alité.9
Web : www.clinique-et-sex8alite.9
Numéros d’identiﬁcation
N° de SIRET : 267 500 643 00015
N° APE : 8610Z
N° ag ément for ateur :11 75 34 103 75

Amphi Denicker
S.H.U. Cent e Hospitalier Sainte-Anne
1 Rue Cabanis - 75014 Paris

Mercredi 13 décembre 2017
Cent e Hospitalier Sainte-Anne

PROGRAMME

8h30
Accueil des parGicipants & choix des ateliers
9h00
OuverG8re du séminaire « Sex8alité dans la clinique
inﬁr ière »
9h00-11h00
InterZention de M. Alain GIAMI « Inﬁr ières et
sex8alité : ent e soins et relation »
11h30-12h30
ParGicipation atelier (choix n°1 du parGicipant)
12h30-13h45 Déjeuner libre
13h45-15h30
InterZention du Dr HuberG VUAGNAT
CHU de Genève, Handicap et sex8alité
15h45-16h45
Atelier ( choix n°2 du parGicipant )
17h00-17h15 : Clôt8re du séminaire

ATELIERS PROPOSES

Atelier n°1 : Présentation par un assistant sex8el de
Suisse.
Atelier n°2 : Sex8alité des personnes âgées, un tabou,
présenté par Emeline MerGens (IDE – psycholog8eMaster en Gérontologie) avec une exSerGise en
gérontologie .
Atelier n°3 : Association Patients, présentée par Mme
Rachida Nait et Eléonore Piot.
Atelier n°4 : Dr Julie CerigHat, Soins palliatifs
Atelier n°5 : Marie Dominique Cantal DupparG , IDE
Pratique Avancée, Sexolog8e en Neuro-oncologie .
Infor ations pratiques

Inscription et réserZation
Il n'est pas obligatoire de réserZer pour venir.
Toutefois, nous vous conseillons vivement de vous inscrire
en avance : cela nous per e2 a de respecter au mieux vos
choix d'atelier, et de vous accueillir dans les meilleures
conditions possibles. Nous pour ons également vous envoyer toute nouvelle infor ation nécessaire à vot e propre
organisation .
Nombre de places limitées.

ACCES

Ce séminaire peut êt e considéré par vot e
établissement comme du temps de for ation
professionnelle. Des a2estations nominatives vous
seront délivrées pour justiﬁer de vot e présence

En raison du plan Vigipirate,
seuls deux accès sont ouverGs pour le moment :
1 r8e Cabanis : ent ée principale piétons
17 r8e Broussais : ent ée principale véhicules, poste de
sécurité
Accès RER B : station DenferG-Rochereau
Mét o ligHe 6 : station Glacière
Bus 88,62 : Ar êt René CotP
Bus 21 : Ar êt Glacière - Tolbiac
Bus 21 : Ar êt G : Gacière - Aug8ste Blanqui

