
SEXUALITE 
 CHEZ  

LES PERSONNES CEREBRO-LESEES 
EN 

MILIEU INTITUTIONNEL 

 Le Droit a son Intimité – a sa Sexualité        

 

Personne Humaine : être sexué 

Deshumanisation – Hospitalisme 

vulnérabilité - Dignité – intimité – sexualité 

Homme global (bio-psycho-social) 

Troubles de la communication – lésions cérébrales  

Bientraitance – Empathie 

Le « Soi Sexuel » - Relation transactionnelle 

Relation singulière – relation systémique 

Ame – spiritualité - culture 
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SPIRITUALITE ET SEXUALITE 

 Monde symbolique et sexué 

 

 La recherche du sens et 

explication des choses 

 

 Spiritualité polymorphique: 

cognitive-émotionnelle-sociale-

culturelle-évolutive    
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LE SPIRITUEL / 
 LA CONNAISSANCE 

 Pb de la religiosité / l’art-science-éthique 
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RODIN.ppt
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NEUROBIOLOGIE ET SEXE 

 Finalité biologique 

 Programme / 2plans: 
différenciation attraction 

 Outils complexes biologique 

comportementaux: 

 Organisation / 2 plans: 

horizontal-vertical 

 Concept de l’irrégularité(chaos?) 

et de différence 

génétique-hormonaux-

morphologique-physiologie 

générale-moléculaire-réseaux 

neuronaux-environnemental-

comportement 
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../questcequelecomportement/comportement.ppt
../questcequelecomportement/comportement.ppt
../questcequelecomportement/neuro endocr.ppt


SEXE- ESPECE- SOCIAL -GENRE –
-SPIRITUALITE- 

 dépendance : sexe-social-

spiritualité 

 Modèles résultants 

 Rôle du déterminisme 

biologique ? 

 Evolution : sexe-social- 

culture-spiritualité 
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../questcequelecomportement/image culturelle.ppt
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SEXE CERVEAU CONSCIENCE 

 Cerveau sexué / phylogenèse 

 Dimorphisme et diergisme sexuel 

 Genèse de la conscience / 

expérience clinique(Damasio) 

 Différenciation cérébrale / sexe 

 Cerveau cognitif sexué 

 Sexualité et maternité 
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../anatomie/Phylogenese.ppt
RELIGION ET BIOLOGIE.htm
../compcomeveil/archives/les 3 niveaux.ppt
../anatomie/Historique.ppt
sexologie et cognition 1.pdf
sexologie et cognition 1.pdf


ASPECT PHYSIOPATHOLOGIQUE 
DES CEREBRO-LESES 

 Aphasie 

 Apraxie 

 Agnosie 

 Amnésie 

 Troubles procéduraux 

 Troubles émotionnels 

 Syndrome frontal 

 Délire organique 

 Syndrome  …. 
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../bibliotheque a supprimer/SYNDROME FRONTAL.pps
../bibliotheque/LES DELIRES ORGANIQUES.pps
../bibliotheque/PHYSIOPATHOLOGIE  du traumatisme cranien.pps
../bibliotheque/neuro-anatomie.pps


EVOLUTION 

 Organisation sociale et 

sexualité 

 « universalisation » culturelle 

 « Mutation des images » 
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PROBLEMATIQUES SEXUELLES CHEZ 
LES CEREBRO-LESES 

 EN INSTITUTION 

 Approche médicale 

 

 

 Approche 

organisationnelle 

 

 

 Approche  juridique et  

réglementaire 
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APPROCHE MEDICALE 
 

Trouble de la fonction sexuelle 

 

Troubles cognitifs 

 

Troubles comportementaux 

 

Troubles psychomoteurs 

 

Troubles des relations  

sociales    interpersonnelles 

(mal habilité  socio-sexuelle) 
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SIGNAUX SOCIAUX.ppt
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APPROCHE ORGANISATIONNELLE 

 Le soi sexuel 

 

 L’organisation sociale 

 

 Le sens de la relation 

sexuelle 
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LE « SOI » SEXUEL 

 Intimité 

 Désir sexuel 

 Communication 

affective 

 Dynamique 

interpersonnelle 

 Empathie 

 Intimité sexuelle 
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ORGANISATION / SEXUALITE 

 

 Organisation verticale 

 

 

 

 Organisation horizontale 

Famille 

Travail 

institution 

social 

Parité 

Liberté 

 

Dépendance 

Codes sociaux 
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RELIGION ET BIOLOGIE.htm
../../../Mes documents/Service correctionnel du Canada - Évaluation de la contribution frontale ventrale au syndrome de la psychopathie dans un contexte de neuropsychologie cognitive (1994).htm


ORGANISATION / SEXUALITE 
    La culture mondiale connaît un changement inédit pour ce qui touche les relations 

entre sexes, changement qui affecte les aspects fondamentaux de la culture (par ex. 
les relations d'accouplement et celles de gestation et paternité/maternité). Un large 
mouvement vers l'universalisation, auquel il faut souhaiter un grand succès, est en 
train de neutraliser la situation oppressive que la femme a subie par rapport à 
l'homme. Concrètement, ce mouvement revendique dans les traditions religieuses 
un changement de relations de pouvoir entre les sexes (jusqu'à ce jour basées sur 
le pouvoir masculin oppressif), en s'orientant vers des relations d'égalité sociale.  Ce 
mouvement réclame cette égalité comme rétablissement d'une situation originelle 
corrompue au bénéfice du masculin et justifiée ensuite par des raisons 
transcendantes et des justifications abusives. Ceci implique un changement dans les 
modèles imaginaires de Dieu, et suppose qu'on abandonne les images masculines 
de pouvoir et de supériorité, en faveur d'images plus féminines, plus amoureuses, 
démocratiques et participatives (Mc. Fagues, S. 1994). Ceci implique évidemment 
aussi un changement dans les idées à propos de la sexualité et des formes 
d'organisation des institutions religieuses. Il faudra pour cela changer les esprits à 
propos de thèmes tout à fait radicaux et associés à des mécanismes psychologiques 
très complexes comme ceux accompagnant généralement les attitudes face à la 
sexualité. Prof. Ramon M. Nogués, Docteur en anthropologie biologique, Université 
de Barcelone 
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LE SENS DE LA RELATION 
SEXUELLE 

 Sens structurel 

 

 

 Sens ludique 

 

 

 Sens thérapeutique 
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APPROCHE  JURIDIQUE ET 
REGLEMENTAIRE 

 Support juridique 

 Support réglementaire 

 Support administratif 

 Support architectural 
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Maltraitances sexuelles.htm
MALTRAITANCE MILIEU INSTITUTIONNEL ET SEXOLOGIE.htm


MALTRAITANCE SEXUELLE 
 ET 

PERSONNES HANDICAPEES 

 Conceptualiser 

 Former 

 Accompagner 

 Diagnostiquer 

 Traiter 
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Maltraitances sexuelles.htm


PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT 
D’HABILITES  SOCIOSEXUELLES ( I. HENAULT) 

1) Evaluation t présentation du programme 

2) Introduction a la sexualité et exercices de communication 

3) L’amour et amitié 

4) Les aspects physiologiques de la sexualité 

5) Les relations sexuelles et autres comportements 

6) Les émotions 

7) Les MST, le sida et les moyens de préhension 

8) L’orientation sexuelle 

9) Alcool, drogues et sexualité 

10) Les abus sexuels et comportements inappropriés 

11) Sexisme et violence dans les relations amoureuses 

12) Théorie de la pensee,communication et intimité 
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Cours SEXOLOGIE/sous-échelles.xls


Communication et interactions 
 Regard intérieur 

 Premier regard sur les relations interpersonnelles 

 Le concept du soi : clé de la communication 

 La perception : une fenêtre su la réalité 

 Les émotions: penser et ressentir 

 

 Regards sur les communications  

 Le langage : les mots , les choses , les gens 

 La communication non verbale: messages sans mots 

 Ecouter ou entendre ; voir ou percevoir 

 

 Regards sur les interactions 

 L’intimité et la distance dans les relations 
interpersonnelles 

 Améliorer son style de communication interpersonnelle 

 La résolution des conflits interpersonnels 
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SOI BIOLOGIQUE / SOI SOCIAL 
La mise en évidence de ces trois façons d’appréhender l’autre 

permet de comprendre comment celui-ci peut être perçu dans 

toute son épaisseur d’être : d’être humain, d’être social et d’être 

psychologique. Autrement dit, il s’agit de réfléchir aux conditions 

qui permettent à l’autre d’être identifié comme un autre « total », 

saisi à travers ses dimensions universelle, psychologique et sociale, 

ou comme un être « bio-psycho-social » [Mauss, 1993, p. 384- 

386]. À ces trois registres d’appréhension de l’autre correspondent 

trois épreuves constitutives de la socialité humaine. Les épreuves 

d’humanité, d’inhumanité et de singularité dégagées ne relèvent pas, 

selon le point de vue adopté ici, de la sociologie mais bien plus de 

 l’anthropologie, en ce sens qu’elles sont moins caractéristiques de 

l’état d’une société à un moment donné de son histoire [Martuccelli, 

2006] que de ce sur quoi peuvent s’appuyer fondamentalement  

 

 les hommes en matière d’identification Marchal Hervé, « Les conditions d'une totalisation 
éthique de l'autre. Entre humanisation, catégorisation et personnalisation », 

Revue du MAUSS, 2013/1 n° 41, p. 265-281. DOI : 10.3917/rdm.041.0265 
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UN PEU DE LECTURE …… 
 Conférence donnée au congrès de Grenade 2003 RELIGION ET GENRE : aspects biologiques Prof. 

Ramon M. Nogués, Docteur en anthropologie biologique, Université de Barcelone. 

 

 Étude exploratoire de l’influence des cognitions négatives sur le désir sexuel. Par marie-josée thivierge  

 

 Antonio R. Damasio, L'Erreur de Descarte : la raison des émotions, Paris, Odile Jacob,  1995,  

 

 Antonio R. Damasio, Le Sentiment même de soi : corps, émotions, conscience, Paris, Odile Jacob,  1999,  

 

 6 et 7 novembre 2003 de la Fédération Française de Psychiatrie  

        Conséquences des maltraitances sexuelles. Les reconnaître, les soigner, les prévenir 

 

 Circulaire DGA 5/SD 2 n° 2002-265 du 30 avril 2002 relative au renforcement des procédures de 

traitement des signalements de maltraitance et d'abus sexuels envers les enfants et les adultes 

vulnérables accueillis dans les structures sociales et médico-sociales 

 

 Sexualité et syndrome d’ Asperger ( I Henault) 
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