
  

 

 

 

 

Objectifs de la journée : 

Au terme de cette journée, les participantes et les participants seront en mesure de : 

• comprendre les besoins sur le plan de la sexualité des personnes aux prises avec une 
consommation problématique; 

• identifier les comportements sexuels à risque de dépasser les frontières des autres personnes ou 
avoir une influence sur la dynamique du milieu de vie; 

• comprendre l’influence possible du processus de réadaptation, du milieu de vie et des balises 
organisationnelles sur l’expression de la sexualité; 

• exprimer des attitudes et utiliser des stratégies d’intervention de base afin d’aborder l’expression 
d’une sexualité saine chez ces personnes. 

Contenu : 

La santé et le bien-être sexuels des personnes aux prises avec une consommation problématique de 
substances psychoactives demeurent encore aujourd’hui peu abordés. Ce constat est particulièrement 
vrai dans les milieux offrant de l’hébergement en dépendance où les propos et les comportements de 
nature sexuelle peuvent être compris et abordés comme une transgression des règles du milieu de vie, 
plutôt que comme l’expression de besoins. Cette formation dresse le portrait des besoins des 
utilisateurs entourant leur sexualité, propose, à partir de balises cliniques, scientifiques et éthiques, une 
réflexion entourant les attitudes, les stratégies d’intervention et le cadre organisationnel qui pourraient 
être priorisés afin de répondre aux besoins sur le plan de la sexualité des personnes aux prises avec 
une consommation problématique. 

Les stratégies d’apprentissage proposées reposent sur des exposés magistraux, le partage des 
pratiques développées dans une ressource offrant de l’hébergement à long terme et de leur évolution 
ainsi que des réflexions et des pratiques d’intervention à partir de vignettes cliniques. 

Pour qui :  Tous les intervenants et intervenantes œuvrant en dépendance et en santé mentale, 
particulièrement les intervenants œuvrant dans un milieu offrant de l’hébergement 

Formateurs :  Mathieu Goyette, Ph. D., professeur, Programmes d’études et de recherche en 
toxicomanie, Université de Sherbrooke et psychologue 

 Mario Noël, adjoint clinique, Centre l'Entre-Toit, point de service Agnès 

Date : VENDREDI 29 SEPTEMBRE 2017 

Heure : 9 h à 16 h 30 (accueil à compter de 8 h 30) 

Endroit :  Campus de Longueuil de l’Université de Sherbrooke 
  150, place Charles-Le Moyne 
 Longueuil (Québec)  J4K 0A8 

  

La sexualité en réadaptation : réprimer, ignorer ou aborder les besoins? 


