
Physiothérapie
Sessions courtes
Les sessions spécifiques aux physiothérapeutes sont  
organisées en partenariat avec physiogenève  
et le centre de formation continue des HUG.

Introduction à la sexologie clinique
Dates de la formation: 15 et 16 novembre 2019
Durée de la formation: 1 session de 2 jours
Délai d’inscription: 15 Octobre 2019
Lieu de formation: HEdS Genève Rue des Caroubiers 25 1227 Carouge Suisse

Intervenant(s)

Dre Mylène Bolmont, Collaboratrice scientifique, psychologue sexologue ECPS, Hôpitaux universitaires
de Genève , Prof. Francesco Bianchi-Demicheli, Médecin adjoint agregé, Hôpitaux universitaires de
Genève , Irène Isch, Physiothérapeute, Sophrologue ESG, CAS sexologie clinique UNIGE, Sexocorporel,
attestation de 1er niveau.

Contenu

La formation explorera notamment les points suivants :

Apport théorique sur la sexualité
Apport théorique des dysfonctions sexuelles associées
Thérapies sexuelles. Modèles de prises en charge en sexologie clinique

Modalités pédagogiques :

Apports théoriques avec des séminaires
Ateliers avec analyse de cas pratiques
Jeux de rôles, mise en pratique d'entretiens simulés

Objectifs

Mise en place d’une formation adaptée pour le personnel soignant, avec des cours théoriques et
pratiques. Cette formation permettra au personnel d’aborder de manière plus efficace et sereine la
problématique de la sexualité chez les patients souffrant de différents troubles.

Les objectifs de la formation :
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Sensibiliser  les  physiothérapeutes à la problématique de la sexualité chez leurs patients
Aborder de manière plus efficace et sereine la problématique sexuelle chez leurs patients
Identifier les ressources professionnelles du réseau

Public

La formation s'adresse aux professionnel-le-s physiothérapeutes

Coûts

Frais de formation (CHF) : Membres physioswiss et/ou employé-e-s HUG/HEdS : 360
Frais de formation (CHF) : Non-Membres physioswiss et/ou employé-e-s HUG/HEdS : 500

Contact

HEdS Genève
Formation Continue
Rogelia Arias
+41 22 388 34 70
fc.heds@hesge.ch
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