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PROGRAMME

CONTENU
La sexualité est soumise à des normes morales et culturelles
qui valorisent ou interdisent l’expression de certains comportements. La sexualité est souvent au centre de la problématique
addictive : rôle de la sexualité dans la consommation, prise en
compte de la sexualité dans le cadre des suivis des problèmes
d’addictions (plaisir, reconnaissance, prise de risque, etc.). Pourtant, ces questions restent peu explicitées. Le sujet de la sexualité dans les addictions est tabou aussi bien chez les usagers que
chez les professionnels.
Quel est le rôle du produit dans la sexualité et le rôle de la sexualité dans la recherche du produit ? Quelles règles institutionnelles
pour l’expression de la sexualité dans le cadre des suivis des
problèmes d’addictions ? Comment se vit la sexualité au travers
des écrans ? Comment comprendre l’hypersexualité ?
Cette journée propose d’aborder les questions concrètes que
pose la sexualité dans le domaine des addictions.

PROGRAMME : 9H15-16H45
Accueil dès 9h00
9h15 Bienvenue
9h30 Sexualité, sociétés, institutions
Alain Giami, psycho-sociologue, directeur de recherche à l’INSERM, responsable
de l’équipe « Genre, Sexualité, Santé »
10h00 Relation entre le concept d’addictions et la sexualité
Dresse Barbara Broers, médecin adjointe agrégée, responsable d’unité des dépendances, Service de médecine de premier recours, HUG
10h30 Pause
11h00 Ateliers à choix (1er tour) :
1. Trauma et le Secret professionnel : le devoir d’annonce
Pierre Jaquier, assistant social, Centre LAVI, Profa
2. Identités sexuelles : gestion de sa sexualité et difficulté de l’exprimer dans
une société normée
Caroline Dayer, docteure et enseignante-chercheuse, Université de Genève
3. Prostitution et psychotropes : quelles relations ?
Guido Biscontin, travailleur de proximité, comité de Fleur de pavé, Lausanne;
Nicolas Pythoud, directeur, Fondation ABS, comité de Fleur de pavé et Silvia
Pongelli, directrice, Fleur de pavé, Lausanne
4. Sexualité à l’adolescence et prise de risque : question de la sexualité au
travers des écrans
Raphaël Trémaud, responsable Ciao et Marjory Winkler, responsable projet et
communication, Ciao

OBJECTIFS
• Identifier le rôle de la sexualité dans la consommation de produits et inversement
• Aborder les questions concrètes que pose la sexualité dans
le suivi des usagers
• Thématiser la place des écrans dans la sexualité

5. Hypersexualité et addiction au sexe
Dr Lakshmi Waber, psychiatre-psychothérapeute, Directeur Médical, Centre
de Psychothérapie de Varembé, Genève
6. Sexualité et institution : quelles règles institutionnelles pour l’expression de
la sexualité ?
François Hollinger, responsable CRMT, Argos
7. Parentalité et intimité
Patricia Fontannaz et Sarah Bell, Rel’aids avec la participation de Karine Clerc
(anc. Travailleuse sociale de proximité, Vevey)
12h15 Repas
13h30 Place du produit dans les rencontres sociales
Dr Jean Maisondieu, psychiatre, Hôpitaux honoraires (France)
14h00 Ateliers (2ème tour)

PUBLIC CIBLE
Tout professionnel engagé dans le champ des addictions et intéressé par les questions relatives à la sexualité et tout professionnel
du domaine de la sexualité concerné par les questions d’addiction

15h15 Pause
15h45 Pathologisation du sexe dans la société : Perspectives historiques et questionnement de nos catégories de pensée sur la sexualité
Thierry Delessert, historien, UNIL
16h30 Mot de la fin
16h45 Fin

