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Description

Fédération Française de Sexologie et de Santé Sexuelle - Qui sommes nous ? . que génère la
diversité de ceux qui la portent, médecins ou non, universitaires ou non. . Aujourd'hui, après
un long chemin, les 2 principales sociétés savantes . la sexualité sur internet et la pornographie,
les grandes actions de prévention.

« Soigner la santé » est l'une des préoccupations majeures des médecins de l'Antiquité. . ou
latine, mais aussi au Moyen Age, et elle perdure jusqu'à aujourd'hui. . L'individu au centre Le
terme moderne de « prévention » n'apparaît pas.
15 déc. 2016 . la prévention de la santé sexuelle des jeunes filles particulièr . L'Université Paris
Diderot et la faculté de médecine en partenariat avec la Chaire ... d'apporter une réponse
globale et plus humaine aux enjeux d'aujourd'hui.
Contribuer à la santé sexuelle par des stratégies d'éducation, de prévention et de promotion
adaptées au monde d'aujourd'hui. Le certificat en santé sexuelle.
spécialistes issus de différentes disciplines (médecine, psychologie, sciences ... sexuelles et qui
est aujourd'hui défendue par la grande majorité des experts.
est aujourd'hui reconnue au niveau mondial comme étant la méthode la plus . statut social et
légal les éloigne des programmes de prévention et de prise en charge. . des personnes qui se
prostituent et des minorités sexuelles et de genre.
Le sujet de la sexualité chez les aînés touche, de près ou de loin, plusieurs des ... réalité des
aînés d'aujourd'hui, pour ensuite en arriver à une réflexion sur le sujet. 1 D. Badeau et A. ...
médecins et sexologues soupçonnent depuis longtemps : les hommes aux prises ... Canada
favorise la prévention dans le but.
La question de la sexualité chez les adolescents ouvre un gros débat sur la . Aujourd'hui, il est
universellement reconnu et on s'accorde à dire qu'il s'agit d'une phase de . L'abstinence est
devenue un message de prévention très répandu.
7 nov. 2014 . [MISE A JOUR DU 16 AVRIL 2015 - Eric Lemasson dressera aujourd'hui un
portrait du Dr Khayat dans Le Magazine de la Santé.] Par Florian.
PARRALÈLES. • LES SAISONS SEXUELLES DE LA VIE D'UNE FEMME, . PRÉVENTION
DES TROUBLES SEXUELS . ICI ON PEUT EN PARLER (Atelier soignants et médecins non
sexologues) . La recherche d'aujourd'hui et de demain.
11 déc. 2012 . Les médecins généralistes discutent-ils de sexualité avec les adolescents ?
DIRECTEUR DE .. Si j'en suis là aujourd'hui c'est aussi grâce à.
Le SIDA: comment expliquer que les jeunes d'aujourd'hui soient . *cours d'education à la
sexualité obligatoire à l'école non appliqué . En tant IDE: prévention+ participation au cours de
prévention dans les classes scolaire. . *role d'intermédiaire au sein d'une équipe (médecin, AS,
famille du patient ) 2.
29 sept. 2016 . du système de santé et/ou la difficulté d'accès à un médecin contribuent .
secteur privé à une couverture complémentaire santé, les étudiants sont aujourd'hui exclus
d'un tel . donnée à la médecine préventive et à la promotion de la santé au sein . vie affective
et sexuelle, bien être et vivre ensemble).
24 juin 2014 . Aujourd'hui reconnectons nous à notre énergie sexuelle de femme comme . Au
croisement de la gynécologie, de la médecine chinoise, de la.
1 avr. 2017 . . du XXe siècle, quand les médecins prônent la prévention des maladies .
Aujourd'hui, l'éducation à la sexualité a évolué en une démarche.
A ces désirs correspondent une médecine curative, une médecine de soin, une médecine
palliative, une médecine préventive ou une médecine de substitution. . Il faut remarquer
qu'aujourd'hui le désir de l'individu, ou celui du couple dans . ne peut avoir de relation
sexuelle qu'avec un homme vasectomisé ou stérile ?
10 déc. 1998 . Éducation à la sexualité et prévention du sida . engageant une démarche
d'information et de prévention auprès des élèves, doit aujourd'hui.
13 juin 2017 . Histoires vraies / Alcool / Sexualité des animaux : l'art de la séduction . Les deux
médecins et leur complice abordent en direct, avec précision et . Aujourd'hui dans le Magazine
de la santé les chroniques seront les suivantes : . Tout savoir sur les sapeurs-pompiers, les

conseils prévention, les incendies.
26 juin 2017 . La dernière étude concernant la vie sexuelle des jeunes date de 1995, . faire un
état des lieux des pratiques sexuelles des jeunes d'aujourd'hui. . universitaire de médecine
sociale et préventive, responsable de ce projet.
1 déc. 2003 . Par ailleurs, « comme contraceptifs, et de même dans la prévention ... les
sciences du comportement, l'épidémiologie, la médecine et la santé publique. . Il n'existe donc
pas aujourd'hui de protection à 100% du VIH/sida ou.
de médecins spécialistes. Я. Pour en savoir . (heure française) aux questions relatives à la
sexualité, la contraception . l'InPES (Institut national de Prévention et d'Éducation pour la.
Santé), un seul mot . Qui plus est, on sait aujourd'hui que.
Quant aux auteurs, il ne convient pas de les limiter aux agressions sexuelles car le . la forme
d'homosexualité aujourd'hui disparue et de discrimination sexiste. . I998 relative à la
prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi . et est le fruit d'un compromis
entre médecins et juristes Certes l'intéressé qui ne.
. et légal d'une éducation en milieu scolaire est aujourd'hui largement posé. . C'est Nicole
Athéa, médecin gynécologue et auteur d'un livre remarqué sur la . Si prévention et éducation à
la sexualité ont partie liée, il faut éviter le piège qui.
27 juin 2016 . Prévention, dépistage et traitement font partie de ce que l'on . Une chose est sûre
: parce que vous avez une vie sexuelle, vous êtes concernés ! . Bien qu'il existe aujourd'hui
d'autres moyens de prévenir et de . Un médecin généraliste peut, lui, renouveler le traitement
mais ne peut pas le prescrire.
les Jeunes aujourd'hui. .. Prévention de la transmission mère-enfant .. contribution d'une
éducation sexuelle complète à la prévention des grossesses non.
Centre liégeois de médecine préventive . Sexe : M – F .. c) la vaccination antihépatite B est
aujourd'hui obligatoire pour effectuer des stages en milieu.
26 févr. 2016 . . l'exposition "La Loi Veil d'hier à aujourd'hui", conçue par l'université . Elle
aborde aussi les thèmes de l'éducation à la sexualité et à la.
7 nov. 2014 . La pilule reste aujourd'hui la méthode de contraception la plus . la contraception
d'urgence en médecine préventive de l'établissement contre.
Pour les adultes, la sexualité des jeunes est toujours une affaire de médecins, de psychologues
. Les violences sexuelles commises en groupe, les affaires de pédophilie . Encore aujourd'hui,
les sciences du psychisme ont le monopole de la parole sur la . Prévention du sida : la cible «
jeunes » (années 1980-2000).
Les trésors de la médecine chinoise pour le monde d'aujourd'hui . large variété de pratiques de
prévention – diététique, phytothérapie, gestion des émotions…
Droits sexuels et reproductifs Lorsqu'on parle de sexualité, on ne parle pas que de . Les mots
sont forts et sans ambiguïté : « Aujourd'hui, la discrimination, .. dans une vie sexuelle active :
l'information et la prévention prennent dès lors tout.
Dossier Sexualité . de sexologue en dehors de celui délivré aux médecins, n'est aujourd'hui
reconnu. . La/le sexologue peut également avoir un rôle préventif, notamment auprès des
jeunes et aborder les problèmes de prévention des.
30 mai 2017 . Les défis d'aujourd'hui ne sont plus tout à fait les mêmes, et cette . de l'Institut
universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP) et.
27 juin 2017 . La question se pose de savoir si on peut baser notre prévention sur des données
qui . de l'Institut universitaire de médecine sociale et préventive, à Lausanne. . Si les pratiques
d'aujourd'hui restent parfois incomprises de.
. médicale dans le monde. Le but : faire de la prévention auprès. . media. 10/11/2017 Santé et
Médecine . Sexualité: se connaître soi-même · media.

Prévention des violences à caractère sexuel . Encore aujourd'hui, notre société est imprégnée
de nombreux clichés sexuels ayant un impact sur les femmes,.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (mars 2013). Si vous disposez d'ouvrages ou ..
Il existe aussi des méthodes de contrôle des naissances, en lien avec les pratiques sexuelles et
la prévention médicale (contraception). . du voisinage, de la famille ; aujourd'hui, elles ont le
plus souvent lieu dans le contexte.
“Il est indispensable que les praticiens de médecine traditionnelle chinoise se . Dans beaucoup
de manuels chinois sur la sexualité taoïste, on décrit la . peu de temps les vertus des massages :
médecine préventive, relaxation ou thérapie.
Aujourd'hui, les conceptions modernes, la meilleure compréhension des . pour la médecine du
travail par rapport à la santé au travail, la médecine scolaire par . par rapport à la sexualité, la
médecine des addictions souhaite tenir sa place.
Sexualité et SIDA en Afrique: prévention et évolution des recherches .. prostituées, de même
on perçoit aujourd'hui l'ensemble des femmes à travers le prisme.
Liste des publications de l'unité de santé sexuelle et planning familial des HUG. . Enquête
alcool, risques sexuels et évaluation d'une campagne de prévention [En ligne]. Genève : HUG,
Département de médecine communautaire de premier ... Caboche M, Dirren S. Quelles sont
aujourd'hui les conséquences d'un.
Institut universitaire romand d'histoire de la médecine et de .. 1) Le sida n'a pas de remède,
aujourd'hui encore, seule sa prévention primaire (par le biais de.
Thérapies en sexologie, thérapeutes, sexologues, médecine sexuelle. . Son objectif est
d'améliorer la santé sexuelle par la prévention (l'information et le .. 02/01/2017 – C'est une bien
triste nouvelle que je dois partager aujourd'hui.
médecine préventive? ○Comment ... Qu'est-ce qui change la donne aujourd'hui, comme c'était
le .. la médecine préventive (p. ex. santé-sexualité, santé des.
11 nov. 2016 . prévention des risques et l'éducation à la sexualité. 4- Questions et . (3) Les
jeunes d'aujourd'hui ont grandi sans la peur du SIDA et du VIH.
Service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé (SUMPS) . sexualité,
entretiens pré-IVG, infections sexuellement transmissibles (IST).
Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé .. VIH/sida (25), est
aujourd'hui l'enjeu prioritaire de la prévention des IST et du VIH. Il s'agit.
22 mars 2009 . la Médecine du travail, il n'y a pas aujourd'hui de vision claire de la .. Cet
examen est modulé selon l'âge, le sexe, les risques et le suivi.
Les jeunes représentent une cible de prévention privilégiée car c'est à cette période que se .
Contrairement à certaines idées reçues, les adolescents d'aujourd'hui n'entrent, .. Paris :
Académie Nationale de Médecine, 2014, 55 p.
Médecine préventive / Université du Moufia . Les acteurs locaux de la santé sexuelle ont lancé
une campagne .. La sexualité des jeunes aujourd'hui n'est.
27 oct. 2017 . Il précise que “l'enjeu aujourd'hui est de faire en sorte qu'il y ait un changement
culturel” tout en soulignant que “parler n'est pas une faiblesse.
26 juin 2017 . Prévention - Des chercheurs lausannois et zürichois veulent sonder 40'000 . de
faire un état des lieux des pratiques sexuelles des jeunes d'aujourd'hui. . universitaire de
médecine sociale et préventive, responsable de ce.
La prévention par l'adoption de pratiques sexuelles sécuritaires est donc primordiale! . Parlezen à votre médecin dès aujourd'hui. Ces vaccins sont gratuits!
Tel est le contexte d'une prévention du risque en médecine, réclamée par nos . 10Aujourd'hui,
il devient possible de personnaliser les mesures de . le sexe, la consommation de tabac et les
mesures de pression artérielle et de cholestérol.

22 févr. 2017 . L'ANSM révèle aujourd'hui qu'en France « plus de 3000 personnes » ont . Il
pourra être renouvelé par le médecin généraliste, dans la limite d'un an, . prévention
diversifiée de la transmission du VIH par voie sexuelle avec.
La santé sexuelle est une des composantes de la santé de la reproduction mais, .. à l'éducation
sexuelle et affective pour des jeunes ou de la prévention SIDA ? .. toute femme une équipe
pluridisciplinaire composée de médecins, gynécologues, . Article paru dans Femmes : enjeux
et combats d'aujourd'hui publié par la.
À cette époque, les médecins étaient peu nombreux à la prescrire, car la . Heureusement,
aujourd'hui, les femmes apprennent à se connaître davantage.
sexualité, la prévention des maladies et l'accès aux soins. Sexualité . de travailleurs sociaux et
de médecins des quartiers .. aujourd'hui à tous les publics.
Une médecine humaine est une médecine qui se préoccupe du malade avant de se préoccuper
de la maladie. Or, aujourd'hui, on traite les patients davantage.
LE DEVELOPPEMENT PSYCHO—AFFECTIF ET SEXUEL DE . Etre adolescent aujourd'hui
.. (108), renvoie aussi a "medecine preventive", dans le volume.
26 févr. 2017 . Or certaines stratégies thérapeutiques ou préventives efficaces pour les . Notre
vision de la différenciation sexuelle est aujourd'hui en pleine.
histoire de l'Association des médecins de langue française du Canada Guy . Québec Le cancer
Ottawa-Hull Médecine préventive Montréal La médecine en . Thérapeutique moderne
Montréal Transplantation-implantation:aujourd'hui,demain Montréal L'homme-cerveau
Montréal Nourrir sa santé Montréal Sexualité et.
17 nov. 2016 . Malgré les campagnes de prévention, les jeunes ont toujours des relations . Le
préservatif pour tous, ça c'était avant : les jeunes d'aujourd'hui l'ont zappé (et . c'est qu'il y a un
réel problème de prévention et de tabou sur la sexualité. . médicale classique, et tous les
médecins sont d'accord là-dessus.
11 févr. 2008 . La sexualité: «une véritable médecine préventive» . avoir des problèmes dans
leur vie sexuelle â€” et c'est encore le cas aujourd'hui. Mais ce.
La santé de l'écolier : la médecine scolaire d'aujourd'hui et ses perspectives . n'est pas plus
démuni qu'un autre devant les problèmes de drogues ou de sexualité. . II ne faut pas oublier
que la médecine préventive est une médecine qui,.
L'organisme Viol-Secours offre différentes activités de prévention . Encore aujourd'hui, les
mythes et les préjugés à l'égard des agressions sexuelles persistent.
Professionnels, médecins et partenaires . niveau scolaire et de l'environnement dans lequel les
jeunes d'aujourd'hui évoluent : hypersexualisation . Des outils visant la prévention de
l'agression sexuelle chez les jeunes du préscolaire et du.
11 oct. 2017 . C'est un service de prévention et de promotion de la santé sexuelle et . Afin de
garantir la disponibilité d'accueil des conseillères et/ou du médecin, il est . travaux de longue
haleine qui donnent naissance aujourd'hui à une.
26 juil. 2017 . La médecine sexuelle, soit la branche de la médecine qui concerne la sexualité .
Elle joue également un rôle de prévention générale, car la .. de normes parfois nécessaires,
souvent arbitraires, la sexualité est aujourd'hui.
la médecine d'hier et d'aujourd'hui mais en excluant toutes les médecines dites .. bientôt de la
thérapie génique mais aussi des campagnes de prévention et du .. physiques, psychiques ou
sexuelles, celles nécessaires à l'exercice de leur.
Doctissimo : Est-ce difficile de vivre sa sexualité aujourd'hui lorsque l'on est . Or, certains
médecins sont gênés par la demande des patients séropositifs.
La prévention de la transmission par voie sexuelle est d'autant plus . Si le SIDA est aujourd'hui
aussi présent au sein de notre espèce, la maladie n'en est pas . cas de pathologies considérées

comme rares intrigue de nombreux médecins.
24 oct. 2017 . L'université de Caen a annulé le week-end d'intégration des étudiants de la fac
de médecine, après . Pour Françoise Mougin, les affaires de harcèlement sexuel qui se .
d'aujourd'hui fera un excellent harceleur dans l'entreprise plus tard. . aux élèves de terminal
dans le but d'une action de prévention.
23 août 2017 . Sort aujourd'hui en salles le film événement de Robin Campillo "120 . et
animatrice prévention au LOTUS BUS (Médecins du Monde)• Crédits.
Écoutez gratuitement Radio Médecine Douce, la radio du développement personnel. .
Comment les françaises se définissent-elles aujourd'hui, par rapport à qui et à quoi, .
Comment le désir nait-il dans un couple et influence-t-il notre sexualité? .. Mots-clés: ayurvéda
médecine indienne prévention santé se soigner.
26 mars 2015 . . à 18 ans, dresse un portrait réaliste des adolescents d'aujourd'hui, bien loin, .
préoccupés par leur scolarité et responsables dans leur sexualité. . Ce sont autant de données
qui serviront à la mise en place d'actions de prévention. . Le médecin fait partie de leur
environnement puisqu'ils sont 68,7% à.
8 avr. 2015 . Cardiologue, nutritionniste, expert autoproclamé en médecine prédictive (une .
(et aujourd'hui doyen de la faculté de médecine Paris-Descartes) pour .. où il tient souvent le
micro dans l'émission sur la sexualité de Brigitte Lahaie, . conception de produits pour
l'industrie agro-alimentaire, prévention des.
Aujourd'hui, les traitements sont également efficaces pour prévenir la . Le traitement comme
prévention (TasP) et le préservatif ont donc un degré . médecin, alors vous n'êtes plus
contaminant(e) lors de relations sexuelles sans préservatif.
20 sept. 2013 . Mieux vaut en discuter avec son partenaire et/ou son médecin pour envisager la
. Faute de références, beaucoup de jeunes d'aujourd'hui se tournent vers la . Mots
clefs:prévention santé, sexualité, suivi grossesse.
16 nov. 2012 . Et aujourd'hui, les fameuses séances en milieu scolaire instaurée par la . Et
quand elles le sont, l'entrée reste, la plupart du temps, la seule prévention des risques, .
Contraception et IVG en formation initiale des médecins.
La médecine sexuelle est aujourd'hui définie par l'European Academy for . santé sexuelle à
travers le diagnostic, le traitement et la prévention en utilisant non.
1 août 2002 . La révolution sexuelle fut d'abord considérée comme une libération face aux
normes étouffantes d'une société puritaine et conformiste.
27 févr. 2012 . En ce début du XXIe siècle, une redéfinition du dimorphisme sexuel s'impose. .
celle qui s'adresse aujourd'hui aux femmes l'est beaucoup moins. ... ou préventives qui sont
efficaces pour les individus d'un sexe ne sont pas.
Institution, Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP) . L'utilisation
d'Internet et des nouvelles technologies est aujourd'hui omniprésente.
1 avr. 2002 . Prévention des conduites sexuelles à risque. 23 .. Aujourd'hui, en France, la
majorité des jeunes jouit d'un bon état de santé physique .. améliorer le rôle de la médecine
scolaire et, notamment, combler son insuffisance.
27 août 2016 . Aujourd'hui plus personne ne formule de réserve sur cette stratégie, ni dans le
monde des . à une grave épidémie d'IST et que les médecins sonnaient l'alarme et .. Dans la
prévention en santé sexuelle, il est devenu tabou.
la sexualité, qui se caractérise aujourd'hui par une évolution constante de ... Adolescents,
Institut Universitaire de Médecine Sociale et Préventive, Lausanne.
Certaines méthodes de management utilisées aujourd'hui provoquent des . de type punitif
visant sa personnalité (sexuelle, raciale, religieuse, vie privée…) .. peuvent saisir l'inspection
du travail, le médecin du travail, les représentants du.

promouvoir la coopération internationale, il est temps aujourd'hui d'évoquer les aspects
éthiques .. médecine préventive et en santé publique. . non directif, utilisation non médicale du
diagnostic prénatal (notamment choix du sexe) et.
Aujourd'hui, la diététique et la qualité de vie sont mises à l'honneur pour venir . sur la
sexualité et posent la délicate question de l'intérêt de la prévention et du.
12 mars 2014 . Aujourd'hui, l'Inserm construit l'avenir de la recherche médicale dans .
alimentation, tendances et sexualité dans notre rubrique C'est la vie.
Aujourd'hui, nous mettons l'accent sur la nouvelle campagne pour freiner la hausse des cas .
Santé: les MST sont en hausse et la prévention doit évoluer [RTS].
29 déc. 2008 . La réflexion que j'expose ici sur la problématique de la sexualité précoce s'est .
pilule était le seul moyen contraceptif utilisé, est aujourd'hui supérieur à 75 %. . en tant que
médecins, aborder cette problématique de sexualité précoce ? ... La problématique de la
prévention des risques liés à la sexualité,.
Découvez tout ce qu'il faut savoir autour de la sexualité : de l'entretien du désir, .
Contraception et prévention des IST : connaissez-vous le préservatif féminin ?
17 juin 2014 . La prévention liée à la sexualité chez l'adolescent .. diagnostiques dont dispose la
médecine aujourd'hui s'appliquent de façon plus.
www.santetudiant.com/info-sante/epidemiologie/
spécifiques se dégagent cependant : mal-être, santé sexuelle, pratiques d'alcoolisation. Les . La médecine préventive au sein des universités. Le
cadre.
24 août 2017 . Jusqu'à aujourd'hui, cette mixité est mal vécue par des hommes qui continuent . En amont et comme prévention primaire,
l'éducation sexuelle.
31 janv. 2017 . La sexualité peut souvent être (et c'est heureux!) . Eclairage avec le Dr Gilbert Bou Jaoudé, médecin sexologue et président de
l'Association pour le . Autant d'expressions qui désignent les enfants d'aujourd'hui. .. La recherche est, avec la prévention, un des piliers de la lutte
contre tous les cancer.
21 févr. 2012 . la prévention en matière de santé psychique, de sexualité ou de conduite à . 60 % des médecins du travail ont aujourd'hui plus de
55 ans.
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