SEXUALITÉ, CONSOMMATION ET INTERVENTION :
COMMENT ET POURQUOI ?
Objectifs de la journée :
Au terme de cette journée, les participantes et les participants seront en mesure de :
●

Identifier les dimensions de la sexualité en interaction avec l’utilisation de substances
psychoactives ;

●

Reconnaître les clientèles et les comportements à risques ;

●

Considérer les dimensions touchant la sexualité dans l’évaluation clinique et l’intervention ;

●

Adapter l’intervention en dépendance en fonction du portrait sexologique ;

●

Améliorer ses approches cliniques face aux dévoilements de traumatismes sexuels.

Contenu :
Sujet parfois délicat à aborder, la sexualité reste une sphère non négligeable lorsque vient le temps d’évaluer
et d’intervenir auprès de nos clientèles. Le sujet peut sembler au-delà de notre champ de compétence, mais
cette formation vise à permettre à tous les intervenants de pouvoir bien intervenir lorsque la sexualité est mise
sur la table. Les enjeux en matière de consommation, de santé sexuelle et de comportements sexuels, auprès
des clientèles plus à risque et des personnes utilisatrices de substances avec ou sans dépendance, seront
abordés dans cette formation. En ce sens, des outils et des pistes d’interventions seront présentés dans un
modèle d’approche non moralisatrice visant la communication ouverte afin de favoriser les échanges sur le
sujet. Il sera également proposé aux intervenants des vignettes cliniques, des mises en situation et des vidéos,
afin de se questionner et d'améliorer nos approches cliniques face à certains dévoilements en lien avec des
comportements sexuels ou des traumatismes sexuels de la clientèle.
Pour qui :

Tous les intervenants et intervenantes œuvrant en dépendance et en santé mentale auprès d’une
clientèle adolescente ou adulte.

Formateurs :

Vanessa Forgues, sexologue MA et psychothérapeute à la Clinique Accès-Sexologie, chef
de programme au SISM Espoir.
Patrice Bécotte, sexologue, Clinique Accès-Sexologie, Clinique Médicale La Licorne

Date :

Vendredi 3 avril 2020

Heure :

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

Endroit :

Campus de Longueuil de l’Université de Sherbrooke ou à distance en webdiffusion
150, place Charles-Le Moyne
Longueuil (Québec) J4K 0A8

