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PRÉAMBULE 
 

En avril 2005, Le Centre hospitalier Robert-Giffard – Institut universitaire en santé 
mentale adoptait une « Politique sur l’expression de la sexualité des usagers ». Cette 
politique novatrice prend appui sur le concept de « sexualité-santé » élaboré par 
André Dupras, professeur au département de sexologie de l’Université du Québec à 
Montréal. Ce dernier propose une vision positive de la sexualité en tant que 
composante fondamentale du développement humain. L’orientation privilégiée vise, 
non plus à réprimer la sexualité, mais plutôt à permettre l’expression d’une sexualité 
saine et responsable.  
 
Le nouveau cadre conceptuel ainsi élaboré, reconnaît aux usagers le droit à l’intimité 
et suggère même la mise en place de conditions propices à l’expression saine et au 
développement de la sexualité. Tous s’entendent sur les valeurs de respect, de 
dignité et d’autonomie qui sous-tendent la politique. Toutefois, sa mise en 
application nécessite l’adhésion des intervenants au concept même de « sexualité-
santé » et leur engagement au quotidien afin d’adapter leur pratique à cette nouvelle 
réalité.  
 
Il va sans dire qu’un tel changement de paradigme représente tout un défi; il doit 
donc s’accompagner de mesures de soutien pour ceux et celles qui, chaque jour, ont 
à répondre aux demandes exprimées par les usagers. Chaque situation comporte ses 
particularités et les intervenants doivent tenter de maintenir l’équilibre entre les 
droits de l’usager et les responsabilités de l’établissement. 
 
Le comité de consultation mis en place afin de soutenir l’implantation de la politique 
s’est donné comme mandat de préparer un document psychoéducatif à l’intention 
des intervenants, afin de les guider dans leur pratique d’accompagnement auprès 
des usagers sexuellement actifs. 
 
C’est dans ce contexte que le présent manuel d’éducation psychosexuelle a été 
élaboré. Il se veut un outil de référence afin de faciliter l’atteinte des objectifs visés 
par la politique qui sont d’éduquer, d’accompagner et de favoriser la croissance 
personnelle de l’usager à travers l’expression saine de sa sexualité. Les auteurs y 
abordent les diverses composantes de la sexualité humaine allant de l’aspect 
physiologique aux aspects psychologique, pharmacologique, clinique ou 
comportemental. Ils y traitent également des conditions favorables au 
développement d’une pratique sexuelle saine et sécuritaire, de la communication et 
de l’intimité nécessaires à l’établissement d’une relation amoureuse satisfaisante. Ce 
manuel est le fruit de plusieurs années de travail et reflète bien le soutien qu’entend 
donner l’établissement à la mise en place de ce nouveau paradigme. 
 
 
 
 
 
Nicole Gagnon 
Commissaire locale aux plaintes 
et à la qualité des services 
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CHAPITRE 1 
 
Objectif général : 

 

• Acquérir des connaissances anatomiques et physiologiques en matière de 

santé sexuelle. 

 

Objectifs spécifiques : 
 

• Posséder une bonne connaissance des systèmes reproducteurs masculin et 

féminin; 

• Connaître les règles d’hygiène nécessaires au maintien de la santé sexuelle; 

• Connaître l’autoérotisme ou la masturbation comme forme d’expression 

sexuelle, de même que les fantaisies ou fantasmes érotiques; 

• Connaître les phases de la réponse sexuelle; 

• Posséder les informations nécessaires à une prise de décision éclairée quant à 

la grossesse; 

• Identifier les principales méthodes de contraception efficaces et disponibles; 

• Comprendre l’évolution de la sexualité à travers les âges : de l’enfance à la 

vieillesse; 

• Identifier les principales ressources disponibles dans la communauté pouvant 

contribuer au maintien des objectifs personnels en matière de santé sexuelle. 

 

 




