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Résumé de la thèse :
0DOJUpO¶HQMHXGHVDQWpSXEOLTXHPDMHXUUpVLGDQWGDQVODSULVHHQFKDUJHGHODVDQWpVH[XHOOH
(1), le sujet de la sexualité reste trop peu abordé en consultation tant par les médecins que par
les patients (2). Depuis plusieurs années, à travers la littérature internationale, des auteurs
mettent en évidence les difficultés de communication autour de la sexualité en médecine
générale (3) et WHQWHQWGHWURXYHUGHVVROXWLRQVIDFLOLWDQWO¶DSSURFKHGXVXMHW (4). Cependant,
en pratique, cela semble toujours aussi difficile.
/HVPpGHFLQVQ¶LQWHUURJHQWSDVVXIILVDPPHQWOHXUVSDWLHQWVVXUOHXUKLVWRLUHVH[XHOOHQLVXUOD
qualité de leur vie affective et sexuelle (5).
Ce travail de thèse HVW EDVp VXU XQH HQTXrWH G¶RSLQLRQV DXSUqV GHV PpGHFLQV JpQpUDOLVWHV
H[HUoDQW HQ )UDQFH VXU OHXU IDoRQ G¶DERUGHU OD VDQWp VH[XHOOH HW OD VH[XDOLWp DYHF OHXUV
patients.
Je vous propose un focus sur la santé sexuelle et la place des médecins généralistes dans la
prise en charge des dysfonctions sexuelles et vous présenterai OHV UpVXOWDWV G¶XQH HQTXrWH
G¶RSLQLRQVUpDOLVpHVXUO¶DERUGGHODVDQWpVH[XHOOHSDUOHVPpGHFLQVJpQpUDOLVWHVHQ)UDQFH
Où en sommes-nous dans nos pratiques ? Quelles sont nos représentations, et quels peuvent
être les outils à mettre en place pour améliorer nos prises en charge ?

Bonne lecture !

Mots clés : santé sexuelle, sexualité, médecins généralistes, stratégie nationale de santé sexuelle
professionnels de premier recours.
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Abréviations :
ACSF : Analyse des comportements sexuels en France
CeGIDD : Centre Gratuit d'information, dépistage et diagnostic
GDG: groupe de travail chargé d'élaborer des directives
HCSP : Haut Conseil de la santé publique
HSH : le(s) Homme(s) ayant des rapports sexuels avec un (des) autre(s) homme(s)
IST : infections sexuelles transmissibles
INSERM : Institut national de la santé et de la recherche médicale
INED : Institut national d'études démographiques
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
WONCA: World Organisation of National Colleges, Academies and Academic Associations
of General Practitioners
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Introduction
Le concept de santé est une valeur centrale et irrévocable du monde contemporain.
Il a était démontré ces dernières décennies que la sexualité faisait partie intégrante de la santé
de chaque individu.(1)
Le concept de santé sexuelle immerge de plus en plus au sein des instituts et est devenu un
des objectifs nationaux de SURJUDPPHG¶amélioration en termes de santé publique (6).
La place de la sexualité est reconnue désormais SDUO¶206FRPPHXQGURLWIRQGDPHQWDOHW
comme source de bien être et de santé, souvent négligée par les médecins.
Il y a encore trop peu de médecins qui abordent le thème de la sexualité spontanément avec
leurs patients malgré une demande croissante de leur part. (7)
&HPpPRLUHV¶LQWpUHVVHjFRPPHQWOHVPpGHFLQVJpQpUDOLVWHVSHUoRLYHQWODVDQWpVH[XHOOHHW
GH TXHOOH IDoRQ LOV SRXUUDLHQW HQYLVDJHU G¶DPpOLRUHU OHXU DERUG j OD sexualité avec leurs
patient(e)s.
Le deuxième objectif est de permettre de sensibiliser les médecins généralistes au thème de la
VDQWpVH[XHOOHDXWUDYHUVG¶XQTXHVWLRQQDLUHHWG¶RXYULUODSDUROHVXUFHWKqPH
Ils ne sont écoutés que trop peu souvent et les outils proposés ne sont souvent pas adaptés à
leur pratique quotidienne. (7)
La sexualité reste un sujet délicat à aborder en consultation médicale malgré une prévalence
de dysfonctions sexuelles non négligeable. (8)
Les difficultés sexuelles sont peu SULVHV HQ FKDUJH SDU OH FRUSV PpGLFDO DORUV TX¶HOOHV
V¶DFFRPSDJQHQWVRXYHQWG¶XQHVRXIIUDQFHHWG¶XQHDOWpUDWLRQGHODTXDOLWpGHYLH (9)
Une stratégie nationale de santé sexuelle (agenda 2017-2030) (10) a été mise en place en
mars 2016, afin de renforcer O¶LQYHVWLVVHPHQW OD PXWXDOLVDWLRQ HW O¶DFFRPSDJQHPHQW GHV
acteurs et actrices des systèmes de santé publique entourant la sexualité.
0DLVTX¶HQest-il des représentations des médecins généralistes sur la santé sexuelle ?
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Partie 1 : LES GRANDS CONCEPTS


I ± La sante sexuelle


1-La santé sexuelle, une valse à 4 temps :
a - Histoire et évolution de la perception de la sexualité
Depuis plus de trente ans, la sexualité et ses enjeux ont beaucoup évolué. On est passé de la
prévention des maladies sexuellement transmissibles à une approche globale de la santé
sexuelle et de la reproduction visant à promouvoir une vie sexuelle satisfaisante, responsable,
libre et sûre (11).
Rares sont les domaines de la vie qui ont connu autant de changements que la sexualité au
cours de ces dernières années.
Le concept de santé VH[XHOOH SU{QDQW O¶LGpH VHORQ ODTXHOOH OD VH[XDOLWp QH VH UpGXLW SDV
seulement à une pratique de reproduction, mais participe aussi à une meilleure santé et au
bien-être, a nécessité un cheminement plus progressif, même si son élaboration fut menée
sous les auspices de O¶OMS. (12)

La santé sexuelle, un concept récent :
Au milieu des années soixante, la découverte et la diffusion de la pilule contraceptive ont
radicalement modifié la place et le statut de la sexualité dans le monde social en général et
dans le champ de la santé publique en particulier.(12) Cette découverte a donné un fondement
PpGLFDOHWUHQIRUFpODOpJLWLPLWpVRFLDOHGHODGLVVRFLDWLRQHQWUHO¶DFWLYLWpVH[XHOOHpURWLTXHHW
la procréation.
Au cours de ces mêmes années, les sexologues américains Masters & Johnson ont élaboré la
théorie de la « réponse sexuelle humaine ªHWGHO¶RUJDVPHHQDWWULEXDQWjO¶DFWLYLWpVH[XHOOH
sa propre finalité érotique, au plan biologique et psychophysiologique, indépendamment de la
procréation. Masters & JohnsRQRQWDLQVLFRQWULEXpSRXUXQHJUDQGHSDUWjO¶DXWRQRPLVDWLRQ
G¶XQH fonction sexuelle YLVDQWjO¶REWHQWLRQGXSODLVLUSDUUDSSRUWDX[IRQFWLRQVUHSURGXFWLYHV
des organes génitaux. (13)
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La grossesse est même envisagée par Masters & Johnson comme un obstacle potentiel à
O¶REWHQWLRQGHO¶RUJDVPH  &¶HVWO¶DVVRFLDWLRQHQWUHODPLVHDXSRLQWG¶XQHFRQWUDFHSWLRQ
HIILFDFH SHUPHWWDQW OD UpJXODWLRQ GHV QDLVVDQFHV HW OD © GpFRXYHUWH ª GH O¶RUJDVPH TXL RQW
constitué la « révolution sexuelle » en faisant apparaître le plaisir comme la finalité nouvelle
HWOpJLWLPHGHO¶DFWLYLWpVH[XHOOHSXLVTXHLQVFULWHGDQVO¶RUGUHELRORJLTXH
La question du plaisir sexuel et du traitement des dysfonctions et des troubles sexuels fait
timidement son apparition dans le cDGUH GH OD VDQWp SXEOLTXH DORUV TX¶HOOH FRPPHQFH j VH
développer comme pratique clinique médicalisée en 1975. (12)
&¶HVWDORUVTXHOHFRQFHSWGHVDQWpVH[XHOOHHVWDSSDUXHQORUVG¶XQHFRQIpUHQFHUpXQLHj
*HQqYHVRXVOHVDXVSLFHVGHO¶2PVHWVRXVO¶impulsiRQG¶XQJURXSHSURIHVVLRQQHOGH
sexologues, très structuré au plan international.(14)
Cela constitue un événement important dans la mesure où une organisation internationale
V¶HQJDJH GDQV OH SURFHVVXV GH OpJLWLPDWLRQ GH OD GLVVRFLDWLRQ HQWUH O¶DFWLYLWp VH[XHOOH
UHSURGXFWLYHHWQRQUHSURGXFWLYHHWHQWpULQHOHSULQFLSHGHO¶DVVRFLDWLRQHQWUH la sexualité non
reproductive, le bien-rWUHHWO¶pSDQRXLVVHPHQWde la personne.
/D VDQWp VH[XHOOH V¶LQVWLWXH DLQVL FRPPH XQH QRXYHOOH FRQFHSWLRQ FXOWXUHOOH GH OD VH[XDOLWp
IRQGpH VXU OD UHFRQQDLVVDQFH GX FDUDFWqUH SRVLWLI GH O¶DFWLYLWp VH[XHOOH QRQ UHSURductive, de
son autonomisation par rapport à la vie reproductive et sur la reconnaissance du rôle de la
médecine pour réaliser et soutenir les transformations proposées. (12)
© /D VDQWp VH[XHOOH HVW O¶H[SpULHQFH G¶XQ SURFHVVXV FRQWLQX GH ELHQ-être
physique, psychologique et socioculturel concernant la sexualité. La santé
VH[XHOOHHVWIRQGpHVXUO¶H[SUHVVLRQOLEUHHWUHVSRQVDEOHGHVFDSDFLWpVVH[XHOOHV
qui renforcent le bien-être harmonieux personnel et social et enrichit la vie
individuelle et sociale. ElOH QH UpVLGH SDV XQLTXHPHQW GDQV O¶DEVHQFH GH
G\VIRQFWLRQGHPDODGLHRXG¶LQILUPLWp3RXUDWWHLQGUHHWPDLQWHQLUOHVREMHFWLIV
de la santé sexuelle, il est nécessaire que les droits sexuels de tous les individus
soient reconnus et soutenus. » (Paho/Oms/Was, 2000.)

/H FRQFHSW GH VDQWp VH[XHOOH HVW HPSOR\p DFWXHOOHPHQW SDU O¶OMS et un certain nombre
G¶RUJDQLVDWLRQVQRQJRXYHUQHPHQWDOHVainsi que dans les pays anglophones pour développer
GHVSURJUDPPHVG¶LQWHUYHQWLRQVpGXFDWLYHVHWSUpYHQWLYHVHQVDQWpSXEOique dans le domaine
de la sexualité.(12) &H WHUPH HVW SDU DLOOHXUV GH SOXV HQ SOXV XWLOLVp FRPPH O¶pTXLYDOHQW GX
terme de sexualité parmi les cliniciens engagés dans le traitement des troubles sexuels.
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/¶2UJDQLVDWLRQ0RQGLDOHGHOD6DQWp 206 LQVLVWHHQ 2002 sur cette nouvelle définition de
la sexualité qui « fait partie intégrante de la santé, du bien-être et de la qualité de vie dans leur
ensemble ». (1)
'H  j  D HX OLHX XQH FRQVXOWDWLRQ WHFKQLTXH GH O¶206 VXU OD VDQWp VH[XHOOH &H
travail a établi que la santé sexuelle exige une approche positive et respectueuse de la
VH[XDOLWp OD SRVVLELOLWp G¶DYRLU GHV UHODWLRQV VH[XHOOHV DJUpDEOHV HW VpFXULWDLUHV VDQV
coercition, discrimination et violence, et dans le respect des droits sexuels des personnes.
La santé sexuelle emporte, en droit, des éléments conceptuels-clés : elle ne signifie pas
VHXOHPHQWO¶DEVHQFHGHPDODGLHPDLVDXVVLOHUHVSHFWHWO¶DEVHQFHGHYLROHQFHHWOHOLHQDYHF
les droits humains. Le concept de santé sexuelle reste pertinent tout au long de la vie. Il
intègre la notion de diversité sexuelle. La santé sexuelle est par ailleurs influencée par les
TXHVWLRQV GH JHQUH HW SDU OHV PDQLIHVWDWLRQV GX SRXYRLU  HOOH V¶DSSUpKHQGH DLQVL GDQV VRQ
contexte socio-économique et politique, toute réflexion restant subordonnée au respect des
droits individuels humains. (15)
/DVDQWpVH[XHOOHQ¶HVWGRQFSDVXQEXWHQVRLPDLVXQHUHVVRXUFHTXRWLGLHQQHGHODYLHXQ
FRQFHSW SRVLWLI PHWWDQW O¶DFFHQW VXU OHV UHVVRXUFHV SK\VLRORJLTXHV SV\FKLTXHV HW socioFXOWXUHOOHVDLQVLTXHVXUOHVFDSDFLWpVLQGLYLGXHOOHVjOHVPHWWUHHQ°XYUH
La promotion de la santé sexuelle se doit donc de donner aux individus davantage de choix
GDQVODPDvWULVHGHOHXUSURSUHVH[XDOLWpHWGDYDQWDJHGHPR\HQVSRXUO¶DPpOLRUHU
La sexualité est « un aspect central de l'être humain tout au long de la vie qui
englobe le sexe, l'identité sexuelle et les rôles, l'orientation sexuelle, l'érotisme, le
plaisir, l'intimité et la reproduction. La sexualité est vécue et exprimée dans les
pensées, les fantasmes, les désirs, les croyances, les attitudes, les valeurs, les
comportements, les pratiques, les rôles et les relations. La sexualité est
influencée par l'interaction de facteurs biologiques, psychologiques, sociaux,
économiques, politiques, culturels, éthiques, juridiques, historiques, religieux et
spirituels » (OMS 2012).

/HV SUpRFFXSDWLRQV DXWRXU GH OD VH[XDOLWp GHV SDWLHQWV V¶LQVFULYHQW GDQV XQH DSSURFKH
KROLVWLTXHGHO¶LQGLYLGXFHQWUpHVXUODSHUVRQQHGDQVVHVGLPHQVLRQVLQGLYLGXHlles, familiales
et communautaires. Elles s¶LQWqJUHnt ainsi complètement aux compétences et rôles de la
spécialité de médecine générale définis en 2002 par la WONCA (World Organisation of
National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners). (16)
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« La santé sexuelle est disséminée dans de nombreuses spécialités médicales et
SDUDPpGLFDOHV HW DERUGpH SDU OD SDWKRORJLH HW QRQ GDQV OD SHUVSHFWLYH G¶XQH
DSSURFKH JOREDOH GH OD VDQWp GH OD SHUVRQQH ,O HVW QpFHVVDLUH G¶LQWpJUHU OHV
organisations au service de la population et de définir une politique nationale de
santé sexuelle cohérente » (Le haut conseil de la santé publique 2016)


b- Un enjeu de santé publique :
La santé sexuelle est devenue une priorité de santé publique pour les institutions européennes.
(QPDUVpWDQWGRQQpO¶LPSDFWGHODVDQWpVH[XHOOHVXUODVDQWpJOREDOHOH+DXt Conseil
de la santé publique en partenariat avec Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires
sociales et de la Santé, définit une stratégie nationale de santé sH[XHOOHSRXUO¶DJHQGD DILQ G¶DVVXUHU XQ pWDW GH ELHQ-être physique, émotionnel, mental et social lié à la
VH[XDOLWpGHODQDLVVDQFHjODYLHLOOHVVHSRXUO¶HQVHPEOHGHODSRSXODWLRQ. (17)
Une consultation médicale dédiée à la santé sexuelle par les médecins généralistes pourrait
être mise en place au sein des cabinets GHYLOOHDILQGHIDFLOLWHUO¶DERUGGHODVH[XDOLWpHWGH
dépister des éventuelles dysfonctions ou conduites sexuelles à risque. (18)
Mais quand est- il de la réalité ? Les médecins généralistes sont ils prêts à modifier leurs
pratiques et à inclure une consultation médicale dédiée à la santé sexuelle ?
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2-Données épidémiologiques :
a-Dysfonctions sexuelles :
La prévalence des dysfonctions sexuelles est variable, en fonction des études et des
populations de patients étudiées, les chiffres varient. Nous allons extrapoler essentiellement
OHVUpVXOWDWVGHO¶HQTXrWHCSF « Contexte de la Sexualité en France »

(9)

réalisée en 2006 par

O¶,16(50 HW O¶,1(' VXU XQH SRSXODWLRQ kJée de 18 à 69 ans en France et les résultats de
O¶pWXGH/DXPDQUpDOLVpHVXUXQHSRSXODWLRQGHKRPPHVHWIHPmes âgés de 40 à 80 ans
dans 29 pays du monde entier en 2005.(10)
Parmi les personnes souffrant de troubles sexuels 32,9 % des hommes et 26, 4 % des femmes
n'avaient fait aucune démarche dans le but de résoudre leurs difficultés sexuelles. (16)
LHVG\VIRQFWLRQVVH[XHOOHVVRQWjO¶RULJLQHG¶Xn retentissement non négligeable sur la qualité
de vie de chaque personne et sont IRUWHPHQWFRUUpOpHVjO¶DXJPHQWDWLRQGHVVFRUHVGH
dépression HWG¶DQ[LpWp (11)
Concernant les hommes dans le domaine de la dysfonction érectile en particulier, il existe une
diminution significative de tous les paramètres de qualité de vie , ainsi que des scores de santé
JpQpUDOHVDQWpPHQWDOHVDQWpVRFLDOHHWG¶HVWLPHGHVRL diminués. (17)
La dysfonction sexuelle affecte aussi la sexualité du ou de la partenaire, ainsi que la qualité de
YLHHWO¶KDUPRQLHGXcouple. (11)
Les hommes seraient par ailleurs SOXVjO¶DLVHTXHOHVIHPPHVSRXUDERUGHUVSRQWanément le
thème de la sexualité avec leur médecin. (35)
x

Dysfonctions sexuelles masculines :

La classification des dysfonctions sexuelles masculines selon le DSM-5 fait mention de quatre
troubles sexuels : ( Gerardin madeleine Toran et Lejeune Hervé Médecine sexuelle
fondements et pratiques 2016 p120)
- Trouble du désir hypo-actif
- Trouble érectiles
- 7URXEOHGHO¶pMDFXODWLRQUHWDUGpH
- 7URXEOHGHO¶pMDFXODWLRQSUpPDWXUpH
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8Q KRPPH VXU GHX[   DWWHLQW GH G\VIRQFWLRQ pUHFWLOH DIILUPH TX¶LO VH VHQW © prêt à
tout ªSRXU JXpULUHW VHGLVHQW HQYDKLV GHSHQVpHV QpJDWLYHVSHUPDQHQWHVjO¶LGpHGH
leur problème. (11)
Les dysfonctions sexuelles masculines touchent environ un homme sur deux selon les âges,
les plus fréquentes sont :
- L¶pMDFXODWLRQprématurée : 23.7% (2) (9)
- Les dysfonctions érectiles : entre 14% (2) et 34.8 %, (augmentent DYHFO¶kJH

(9)

- Les troubles du désir : 22% (9) et 24,9% (2)
- LHVWURXEOHVGHO¶RUJDVPH : 14%

(9)

/¶pMDFXODWLRQSUpPDWXUpH est la pathologie la plus fréquente chez les hommes, toutes
WUDQFKHVG¶kJHFRQIRQGXHV comme le démontrent les grandes enquêtes de cohorte en Europe
et aux USA : 12% à 30% dDQVO¶HQTXrWHGH/DXPDQQGH, et 23,7% danVO¶HQTXrWH
française de Colson. (11)

/DG\VIRQFWLRQpUHFWLOHDXJPHQWHDYHFO¶kJH !
Les résultats cumulés des grandes enquêtes épidémiologiques récentes nous apprennent
TX¶DXMRXUG¶KXLGHVKRPPHVGHjDQVVRXIIUHQWGHG\VIRQFWLRQpUHFWLOH '( DLQVL
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que 19% des Hommes de plus de 18 ans, ce qui nous donne une évaluation projective de 189
0LOOLRQV G¶KRPPHV GDQV OH PRQGH DIIHFWpV SDU OD G\VIRQFWLRQ pUHFWLOH DYHF 
nouveaux cas tous les ans. (11)

Incidence and Prevalenceof SexualDysfunctionin Womenand Men : A consensus tatementfromthe
FouthInternational Consultation on SexualMedicine( ICSM)2015 Marita P et AL . J SexMed 2016 ; 13:144-153

/¶DYDQFpHODSOXVUpFHQWHHQPDWLqUHG¶pSLGpPLRORJLHGHVG\VIRQFWLRQVVH[XHOOHVPDVFXOLQHV
HVWODPLVHHQpYLGHQFHUpFHQWHGHO¶DVVRFLDWLRQde la dysfonction érectile jG¶DXWUHVPDODGLHV
FKURQLTXHVGRQWHOOHSHXWVHUpYpOHUO¶XQGHVWRXVSUHPLHUVLQGLFDWHXrs, en particulier face au
risque cardiovasculaire. (39) ,OHVWDXMRXUG¶KXLELHQpWDEOLTXHODG\VIRQFWLRQpUHFWLOHSHXWrWUH
une forme clinique de la maladie endothéliale, ce qui permet de mieux comprendre sa
prévalence particulièrement élevée chez les hypertendus, les coronariens, les diabétiques et les
patients souffrant de syndrome métabolique. (39)
/¶LQVXIILVDQFHFDUGLDTXHHVWIUpTXHPPHQWOLpHjO¶DWKpURVFOpURVHDYDQFpHTXLHVWHOOH-même
fortement associée à la dysfonction érectile. Le lien étiologique entre la dysfonction érectile,
O¶DWKpURVFOpURVHHWO¶insuffisance cardiaque est la dysfonction endothéliale. La sécrétion
HQGRWKpOLDOHGHGLIIpUHQWVPpGLDWHXUVORFDX[FRPPHO¶R[\GHQLWULTXH 12 SHUPHWOD
régulation adéquate de la vasodilatation pénienQHHWDLQVLGHO¶LQVWDOODWLRQGHO¶pUHFWLRQ8QH
production insuffisante de NO lors de la dysfonction endothéliale représente le point commun
HQWUHODG\VIRQFWLRQpUHFWLOHHWO¶LQVXIILVDQFH cardiaque, surtout en présence de facteurs de
risque cardiovasculaires.(40)
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De plus, dans ODPDMRULWpGHVpWXGHVVXUO¶LQVXIILVDQFHFDUGLDTXHOHVSDWLHQWVEpQpILFLHQWG¶XQ
traitement médicamenteux lourd (digoxine, diurétiques thiasidiques, bêtabloquants, statines,
spironolactone) qui accentue et/ou entraîne une dysfonction érectile. Par contre, les inhibiteurs
G¶HQ]\PHGHFRQYHUVLRQHWOHVDQWDJRQLVWHVGXUpFHSWHXUG¶DQJLRWHQVLQHDIIHFWHUDLHQW
favorablement la fonction sexuelle. (40)

x

Dysfonctions sexuelles féminines :

Les dysfonctions sexuelles féminines sont fréquentes et en évolution depuis la dernière
décennie en France. (19)
/¶HQTXrWH$&6), menée en 2006 auprès des femmes âgées de 18 à 69 ans, a révélé que 55%
des femmes françaises étaient confrontées ou avaient déjà été confrontées à des difficultés
sexuelles. (19)
Les Dysfonctions sexuelles féminines sont à ce jour reparties en 4 catégories :
-trouble du désir sexuel hypo-DFWLIHWGHO¶H[FLWDWLRQ
-WURXEOHGHODUpSRQVHVH[XHOOHHWGHO¶RUJDVPH
-trouble avec composante douloureuse (dyspareunie, vulvodynie, vestibulite)
-Vaginisme

Leur prévalence est variable selon les pays et est largement influencé par les cultures de
chaque population.
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Les dysfonctions sexuelles féminines les plus fréquentes sont : (20)
- Les troubles du désir hypoactif : 41% (20)
- Les rapports sexuels douloureux (dyspareunie) : entre 16 % 35 % (21)
- /HVWURXEOHVGHO¶RUJDVPH DQRUJDVPLH : 16% (20)
- Le vaginisme : 6 % % (20)

(21)

Les femmes qui souffrent de désir sexuel hypo-actif expriment une profonde détresse, elles se
disent diminuées, affectées dans leur confiance en elle.


Les dyspareunies sont des douleurs persistantes ou récurrentes lors de la pénétration
pouvant être profonde ou superficielle (21)



Le vaginisme est un spasme involontaire des muscles du périnée lors de toute tentative
de pénétration la rendant douloureuse ou impossible, elle peut être primaire ou
secondaire. (21)



La vulvodynie est un inconfort chronique de la vulve souvent à type de brûlure
généralisée ou localisée, provoquée, ou non provoquée ou mixte. (21)



Le syndrome géQLWRXULQDLUHHVWXQHQRXYHOOHWHUPLQRORJLHSRXUGHVLJQHUO¶DWURSKLH
vulvo vaginale, terme considéré comme imprécis. Il affecte MXVTX¶jGHVIHPPHV
après la menopause et 10 à 20% des femmes sous THM. (22). Il associe des troubles
Ϯϭ
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urinaires et des troubles sexuels à type de sécheresse, démangeaisons, brûlures, et des
troubles de la lubrification.
Il Impact sur la qualité de vie et les relations de couple de façon considérable. (22)

b-'¶DXWUHVFKLIIUHVDODUPDQWV :

x

Les violences sexuelles :

La prévalence des violences sexuelles est également préoccupante et le médecin généraliste
est au premier plan pour pouvoir dépister et intervenir face à ces situations.
En 2008, 16% des femmes et 5% des hommes déclarent avoir subi des viols ou des tentatives
de viols au cours de leur vie.

(20)

et 0,5 % des femmes de 18 à 59 ans, ont déclaré avoir été

victime de FHVIDLWVO¶DQQpHSUpFpGDQWO¶HQTXrWHFRQWUH 0,1 % des hommes (13 000). (20)
En moyenne, chaque année, près de 0,3 % des personnes de 18 à 59 ans vivant en ménage
RUGLQDLUH HQ )UDQFH PpWURSROLWDLQH VRLW HQYLURQ   SHUVRQQHV VRQW YLFWLPHV G¶XQ YLRO
d¶XQHWHQWDWLYHGHYLRORXG¶XQUDSSRUWVH[XHOIRUFp. (23)
3OXVG¶IHPPHVXU  GpFODUHQWGDQVO¶HQTXrWH&6)  DYRLUVXELDXPRLQVXQH
fois dans sa vie une forme de violences sexuelles. (23)

x

Les infections sexuellement transmissibles en hausse :

/HV MHXQHV kJpV GH  j  DQV UHQGHQW FRPSWH G¶HQYLURQ  GHV ,67 9,+ V\SKLOLV
gonocoque et chlamydia) en 2014, +10% par rapport à 2012(24)
- Syphilis précoces: Le nombre de syphilis précoces a augmenté de 56% chez les Homme(s)
ayant des rapports sexuels avec un (des) autre(s) homme(s) entre 2013 et 2015. Chez les
hétérosexuels, malgré des effectifs relativement faibles, une augmentation du nombre de cas
est aussi observée au cours de la même période (+85% chez les femmes et +75% chez les
hommes). (24)
- Gonococcies : Entre 2013 et 2015, le nombre de gonococcies a auJPHQWpG¶HQYLURQ
chez les homme(s) ayant des rapports sexuels avec un (des) autre(s) homme(s), et de 32%
chez les femmes hétérosexuelles et de 8% chez les hommes hétérosexuels. (24)
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- 9,+SHUVRQQHVRQWGpFRXYHUWOHXUVpURSRVLWLYLWpHQ jO¶K{SLWDOHWHQ
ville), parmi lesquelles 3100 migrants (48 %) dont 2/3 nés en Afrique subsaharienne avec une
augmentation significative du nombre de découvertes de séropositivité chez les Homme(s)
ayant des rapports sexuels avec un (des) autre(s) homme(s) entre 2011 et 2014. (24)
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II- Place du médecin généraliste : rôle et représentation,
Spécialisation et spécialisation informelle


1-Prologue


En France, comme dans de nombreux pays européens, il existe un décalage entre la fréquence
élevée des troubles sexuels et le faible nombre de personnes consultant pour ces troubles alors
que les personnes interrogées disent vouloir y trouver une solution. (25)
Aujourd'hui encore trop peu de français ont conscience que la santé sexuelle appartient au
GRPDLQHPpGLFDOHWTX¶HQILQLOH[LVWHGHVWUDLWHPHQWVHIILFDFHV
En tant que professionnel de santé, le médecin a un rôle d'information à poursuivre et peutêtre même à accentuer en abordant plus systématiquement l'éventualité de troubles sexuels,
sans attendre que les patients évoquent eux mêmes le sujet.
Les médecins traitants ont un rôle de premier recours dans le parcours de soins de leurs
patients et devraient, selon leurs souhaits, s'enquérir plus souvent de questions concernant leur
santé sexuelle. (26)
Plusieurs études ont démontré que les patients attendaient que leur médecin traitant pose plus
souvent des questions concernant leur santé sexuelle. (25) (26)

(27) (28) (29)

En prenant en charge les difficultés sexuelles, le plus tôt possible, tant sur le plan organique
que sur le plan psychopathologique et relationnel, les médecins améliorent incontestablement
O¶pWDWGHVDQWpOD survie et la qualité de survie de la population générale. Cela permet en outre
de réduire les coûts de prise en charge de la plupart des pathologies chroniques ayant une
LQFLGHQFHVXUODVH[XDOLWpHQDPpOLRUDQWO¶REVHUYDQFHWKpUDSHXWLTXHHWHQpYLWDQWGHVVXUFRWV
OLpV DX[ KDQGLFDSV TXL SRXUUDLHQW GpFRXOHU G¶XQH PDXvaise couverture thérapeutique par
interruption de certains traitements essentiels. (11)
Mais lDUpDOLWpHVWSDUIRLVSOXVFRPSOLTXpHOHPpGHFLQJpQpUDOLVWHQ¶DVRXYHQWQLOHWHPSVQL
la formation requise pour prendre en charge tous les aspects des difficultés sexuelles, souvent
complexes et multifactorielles. La consultation de sexologie médicale est une consultation
longue et complexe, dont la durée moyenne se situe entre 30 et 45 minutes, demandant des
connaissances à la fois sur le plan physiologique, mais également psychopathologique et
relationnel.
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Le médecin traitant est un acteur essentiel pour le dépistage, la délivrance des informations
en matière de sexualité et la prise en charge des difficultés sexuelles simples moyennant une
formation de base VXU OD PDQLqUH G¶DERUGHU OH VXMHW FHWWH IRUPDWLRQ Q¶H[LVWDQW SDV SRXU
O¶KHXUHGDQVOHFXUVXVGHVpWXGHVPpGLFDOHV
Position délicate à prendre mais nécessaire, le médecin généraliste doit pouvoir aborder la
santé sexuelle avec chaque patient, et banalisHU O¶DSSURFKH GH OD VH[XDOLWp FRPPH QRXV
SRXUULRQVOHIDLUHDYHFOHWDEDFRXO¶DOFRRO
La santé sexuelle fait partie intégrante de la santé du patient, ouvrons la parole, pour des
prises en charge plus ouvertes et plus intégratives.


2- Position et rôle du médecin généraliste
x

Implication institutionnelle

/HV SUpRFFXSDWLRQV DXWRXU GH OD VH[XDOLWp GHV SDWLHQWV V¶LQVFULYHQW GDQV XQH DSSURFKH
KROLVWLTXHGHO¶LQGLYLGXFHQWUpHVXUODSHUVRQQHGDQVVHVGLPHQVLRQVLQGLYLGXHOOHVIDPLOLDOHV
et communautaires. Elle V¶LQWqJUH DLQVL FRPSOqWHPHQW DX[ FRPSpWHQFHV HW U{OHV GH OD
spécialité de médecine générale définis en 2002 par la WONCA. (16)
'¶DSUqV OD GpILQLWLRQ HXURSpHQQH GH OD PpGHFLQH JpQpUDOH SDU OD :21&$ O¶pGXFDWLRQ GHV
patients, la promotion de la santé, les actions de santé publique et la prévention font partie des
compétences du médecin généraliste. La santé sexuelle est un des aspects de la santé, de
O¶pSDQRXLVVHPHQWSHUVRQQHOHWGXELHQ-rWUHVRFLDOG¶XQLQGLYLGX(16)
Il est vital que le rôle complexe et essentiel du médecin généraliste ± médecin de famille au
sein des systèmes de santé soit parfaitement compris par le corps médical, mais aussi par les
professionnels associés à la médecine, les responsables de la santé, les économistes, les
politiciens et le public. (16)
La santé sexuelle est une problématique de santé publique et de soins primaires. Aborder la
sexualité fait partie des compétences de prise en charge globale du médecin généraliste. (30)
6HORQ O¶206 OH PpGHFLQ JpQpUDOLVWH GRLW SURPRXYRLU et préserver la santé sexuelle de ses
SDWLHQWV SRXU OHXU JDUDQWLU XQ ERQ pWDW GH VDQWp HQ WDQW © TX¶pWDW GH FRPSOHW ELHQ-être
SK\VLTXHPHQWDOHWVRFLDOªDLQVLTX¶XQHERQQHTXDOLWpGHYLH (30)
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Les médecins généralistes sont les premiers recours pour recueillir les plaintes sexuelles et
dépister des dysfonctions sexuelles. Ils ont conscience que la sexualité fait partie de la qualité
GHYLHHWTX¶LOVGRLYHQWVHIRUPHUSRXUrWUHWRWDOHPHQWDSWHVà répondre à leurs besoins. (31)
Devant un besoin urgent de considérer la santé sexuelle comme partie intégrante du parcours
de soins de chaque individu. La mise en SODFHG¶XQHconsultation médicale dédiée à la santé
sexuelle pRXUUDLWYRLUOHMRXUG¶LFLSHX. (18)

x

Position du médecin généraliste :

Les études réalisées montrent que peu de médecins abordent spontanément les questions de
sexualité avec leurs patients(es). ,O H[LVWH XQ GpFDODJH HQWUH OH VRXKDLW GHV SDWLHQWV G¶rWUH
LQWHUURJpV RX FRQVHLOOpV HW O¶DEVHQFH GH TXHVWLRQ SRVpH SDU OH PpGHFLQ SRXUWDQW FRQVLGpUp
comme O¶LQWHUORFXWHXUSULYLOpJLp(7)
Les problèmes sexuels demeurent un thème délicat malgré toutes les avancées réalisées dans
OD PpGHFLQH VH[XHOOH HW HQ GpSLW GH O¶DWWLWXGH OLEpUDOH DXMRXUG¶KXL ODUJHPHQW UpSDQGXH j
O¶pJDUG GH OD VH[XDOLWp OH GLDORJXH PpGHFLQ-patient au sujet des problèmes sexuels reste
encore un laissé-pour-compte. Dans une étude suisse

(32),

sur 1452 patients de sexe masculin

kJpV GH  j  DQV VHXOV  RQW GpFODUp TX¶XQ PpGHFLQ DYDLW pYRTXp OD TXHVWLRQ GH OD
sexualité en général avec eux et seuls 20% des patients se sont vus interrogés au sujet
G¶LQIHFWLRQVVH[XHOOHPHQWWUDQVPLVVLEOHVGXQRPEUHGHSDUWHQDLUHVVH[XHOVRXGHO¶RULHQWDWLRQ
VH[XHOOH$O¶LQYHUVHGHVSDWLHQWVHVWLPDLHQWTX¶LOpWDLWQRUPDOTXHOHXUPpGHFLQDERUGH
les problèmes sexuels avec eux et les conseille à ce sujet. Par ailleurs, 90% des patients
auraient souhaité que leur médecin réalise une anamnèse sexuelle et 60% des patients auraient
PrPH YRXOX TX¶LO OH IDVVH ORUV GH OD SUHPLqUH FRQVXOWDWLRQ GDQV OH FDGUH G¶XQH DQDPQqVH
PpGLFDOH GpWDLOOpH 'DQV FHWWH pWXGH  GHV SDWLHQWV RQW GpFODUp TX¶LOV QH VHUDLHQW SDs du
tout embarrassés par des questions au sujet de leur sexualité. Seuls 15% des patients auraient
été gênés par de telles questions, parmi lesquels 75% auraient tout de même apprécié que leur
médecin aborde ce sujet. (32)
Une autre étude (27) sur le ressenti des patients lorsque la sexualité est abordée par un médecin
généraliste a démontré que 78 patients sur 96 patients (soit 81 %) étaient G¶DFFRUGpour que
O¶KLVWRLUH VH[XHOOH IDVVH SDUWLH LQWpJUDQWH GH OD FRQVXOWDWLRQ GH médecine générale (50 %
étaient favorables à un dépistage systématique des dysfonctions sexuelles, et 31 % à un
dépistage ciblé).
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/HVIUHLQVjO¶DERUGGHODVDQWpVH[XHOOHVRQWPXOWLSOHVQRXVUHWURXYRQVHVVHQWLHOOHPHQW :
- Le manque de formation associée une absence de sensibilisation à la santé sexuelle lors des
études médicales.
- Le manque de temps lors des consultations.
- Les représentations des médecins et du patient sur la santé sexuelle, la sexualité reste un
sujet tabou.
/¶pWXGHGH1DWKDOLH7$57U(7) PRQWUHTX¶LOVHUDLWSOXVpYLGHQWG¶DERUGHUODVDQWpVH[XHOOHHQ
XWLOLVDQWOHSUpWH[WHGHFHUWDLQHVSDWKRORJLHVRXGHFHUWDLQVV\PSW{PHVSRXUMXVWLILHUO¶DERUG
de la sexualité : le syndrome dépressif, le bilan cardio-vasculaire, le diabète, les effets
secondaires des médicaments, le suivi gynécologique, le post-partum, les vaginites, le
renouvellement de pilule, les demandes de sérologies sont autant de motifs de consultations
utilisés par les praticiens pour explorer le bien-être sexuel. Les consultations pour la
réalisation de certificats de sport constitueraient un moment privilégié pour poser ces
questions et toucher une population plus large. Pour certains la solution résiderait dans le fait
G¶rWUH SOXV V\VWpPDWLTXH HQ LQWpJUDQW OD TXHVWLRQ GH IDoRQ DXWRPDWLTXH j O¶LQWHUURJDWRLUe, à
O¶LPDJHG¶DXWUHVGpSLVWDJHV©SOXVRQSRVHODTXHVWLRQHWSOXVoDGHYLHQWIDFLOHª.

,O DSSDUDvW SULPRUGLDO G¶DFFRPSDJQHU OHV PpGHFLQV GDQV XQH GpPDUFKH GH UpIOH[LRQ
personnelle quant à leurs propres tabous afin de prendre suffisamment de distance. /¶HQMHXHVW
de ne pas se mettre en difficulté et de garantir une démarche de soin centrée sur le patient
dans toutes ses dimensions : physique, psychologique, sociale, culturelle et existentielle. La
levée des tabous passe par une meilleure information des professionnels sur tous les aspects
des différentes sexualités. Celle-ci doit être renouvelée au fur et à mesure des évolutions
sociétales. ,O VHUDLW pJDOHPHQW EpQpILTXH GH FUpHU GHV SURJUDPPHV G¶LQIRUPDWLRQ HW
G¶pGXFDWLRQGHODSRSXODWLRQTXDQWDXU{OHGes médecins généralistes en matière de sexualité
afin de renforcer leur sentiment de légitimité et faciliter une attitude proactive.
Une formation adaptée dans les domaines théoriques de la sexologie mais également en
matière de communication de façon à mieux appréhender les subtilités et les non-dits du
GLDORJXHDXWRXUGHODVH[XDOLWpSHUPHWWUDLWDFHUWDLQVPpGHFLQVG¶DPpOLRUHUOHXUSUDWLTXHV
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/HEXWQ¶pWDQWSDVGHIDLUHGHVPpGHFLQVJpQpUDOLVWHVGHVVSpFLDOLVWHVHQVH[RORJLHPDLVGHOHV
armer pour pouvoir intervenir en premier recours et orienter de façon adéquate les patients.
Au-GHOj G¶XQH DQDO\VH FHQWUpH VXU OD TXHVWLRQ GH OD VH[XDOLWp RQ SRXUUD V¶LQWHUURJHU VXU OHV
SURFHVVXVTXLLQIOXHQFHQWODFRQVWUXFWLRQHWO¶RUJDQLVDWLRQGHO¶DFWLYLWpGXPpGHFLQJénéraliste
HWTXLO¶DPqQHQWjLQFOXUHRXH[FOXUHWHORXWHOGRPDLQHGHODVDQWpRXGHODPpGHFLQHGHVRQ
champ de pratique.



3-Spécialisation informelle


/¶DERUG GH OD VH[XDOLWp GDQV OD SUDWLTXH GHV PpGHFLQV JpQpUDOLVWHV QRXV IRXUQLW XQ H[HPSOH
pertinent SRXU DQDO\VHU OD VSpFLDOLVDWLRQ LQIRUPHOOH TXL SHXW V¶LQFDUQHU GDQV GHV SRVWXUHV
GLIIpUHQWHV /¶LGpH G¶XQH VSpFLDOLVDWLRQ LQIRUPHOOH GDQV OH GRPDLQH GH OD VH[XDOLWp V¶LPSRVH
G¶DXWDQW SOXV TXH OD VH[RORJLH QH FRQVWLWXH SDV XQH © spécialité médicale » stricto
sensu, validée par un diplôme. En France, quelques centaines de médecins généralistes,
seulement, ont suivi une formation et obtenu un diplôme en sexologie, et même dans ce cas, la
VH[RORJLHQHFRQVWLWXHTX¶XQHWUqVIDLEOHSDUWLHGHOHXUH[HUFLFHSURIHVsionnel. (33)

La notion de spécialisation informelle qui permet de comprendre cette situation, se situe donc
jGHX[QLYHDX[G¶DQDO\VHs GLIIpUHQWV ,OV¶DJLWWRXWG¶DERUGGXQLYHDXLQVWLWXWLRQQHOPDUTXp
SDUXQGpEXWGHUHFRQQDLVVDQFHRIILFLHOOHGHODSUDWLTXHGHODVH[RORJLHTXLQ¶DSDVDWWHLQWOH
QLYHDXGHVDUHFRQQDLVVDQFHFRPPHVSpFLDOLWpPpGLFDOH&¶HVWHQFHVHQVTXHODVH[RORJLHHVt
une « spécialité informelle ªHQFRXUVG¶pYROXWLRQHWGHUHFRQQDLVVDQFHLQVWLWXWLRQQHOOH
/RUVGHVDVHVVLRQG¶DYULOOH&RQVHLO1DWLRQDOGHO¶2UGUHGHV0pGHFLQVDUHFRQQX© en
tant que titre le Diplôme Inter universitaire de Sexologie ». Pour le moment, ce diplôme
« Q¶HVW QL XQHTXDOLILFDWLRQQL XQHFDSDFLWp ». Les circulaires du CNO (n°98.009 et 98.018)
autorisent les médecins WLWXODLUHVG¶XQ'LSO{PH,QWHU8niversitaire de Sexologie, à utiliser le
titre de sexologue « sur leurs ordonnances et leurs plaques ». Cette disposition vaut aussi pour
O¶LQFOXVLRQGDQVO¶DQQXDLUHWpOpSKRQLTXHSURIHVVLRQQHO¬ODVXLWHGHFHWWHUHFRQQDLVVDQFHSDU
O¶2UGUH 1DWLRQDO GHV 0pGHFLQV O¶$,+86 D FKDUJp OH &RQVHLO GH &RRUGLQDWLRQ 3pGDJRJLTXH
inter universitaire du Diplôme Inter-Universitaire (D.I.U.) de sexologie de valider les acquis
des titulaires des diplômes universitaires (ou non) de sexologie, dans le cadre des mesures
WUDQVLWRLUHV &HWWH SURFpGXUH V¶DSSOLTXH DX[ VHXOV WLWXODLUHV G¶XQ GRFWRUDW HQ PpGHFLQH /HV
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non-médecins qui suivent leur formation dans le cadre du D.I.U. de sexologie ne peuvent plus
obtenir un diplôme équivalent à celui des médecins et reçoivent en fin de cursus une
DWWHVWDWLRQG¶pWXGH en « sexualité humaine ». Cette situation nouvelle est à même de modifier
les équilibres existant actuellement entre les représentants des différentes disciplines et
professions qui exercent dans le champ de la sexologie. (34)
/¶DXWRQRPLHOLPLWpHGHODVH[RORJLHSDUUDSSRUWDX&RQVHLO1DWLRQDOGHO¶2UGUHGHVMédecins
détermine et renforce la segmentation du groupe professionnel des sexologues au détriment
des non-PpGHFLQV/HSUREOqPHGXVWDWXWHWGHO¶H[HUFLFHSURIHVVLRQQHOGHV© sexologues nonmédecins » est donc posé. Les psychologues dont la formation est délivrée en faculté de
Lettres et de Sciences Humaines, et sanctionnée par un diplôme professionnel national qui
VHXO DXWRULVH O¶XWLOLVDWLRQ GX WLWUH GH SV\FKRORJXH QH EpQpILFLHQW SDV G¶XQH IRUPDWLRQ HQ
sexologie dans leur champ académique.
Enfin, près dH OD PRLWLp GHV PpGHFLQV FRQVLGqUHQW TX¶LO © vaut mieux être médecin pour
prendre en charge des difficultés sexuelles » alors que la grande majorité des non-médecins
FRQVLGqUHQWTX¶RQ© peut ne pas être médecin » ou que « F¶HVWVDQVLPSRUWDQFH ». La majorité
des médecins ne reconnaît donc pas la légitimité des non-médecins pour exercer la sexologie.
Cette conception semble être intériorisée par les non-médecins qui sont plus nombreux à se
reconnaître comme sexothérapeutes que comme sexologues, alors que les médecins
généralistes préfèrent se reconnaître comme sexologue. (35)
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Partie 2 : ENQUETE
I-0pWKRGRORJLHG¶pWXGH


1-7\SHG¶pWXGH:


(WXGHTXDQWLWDWLYHVXUO¶DERUGGHODVDQWpVH[XHOOHSDUOHVPpGHFLQV JpQpUDOLVWHVH[HUoDQWHQ
France.
La question principale est : « Comment les médecins généralistes abordent ils la santé
sexuelle avec leurs patients ? »
/¶REMHFWLI SULPDLUH HVW G¶pWDEOLU XQ pWDW GHV OLHX[ VXU O¶DERUG GH OD VDQWp VH[XHOOH SDU OHV
médecins généralistes en France.
/¶REMHFWLIVHFRQGDLUHest de permettre de sensibiliser les médecins généralistes au thème de la
VDQWpVH[XHOOHHWGHOHXUSHUPHWWUHGHV¶H[SULPHUVXUFHGRPDLQH
Une question ouverte a été traitée en analyse qualitative ainsi que les libres expressions
laissées à la fin du questionnaire.

2- Choix de la population


Le seul criWqUHG¶LQFOXVLRQpWDLWG¶H[HUFHU la médecine générale en France.
La population ciblée était PL[WHHWVDQVOLPLWHG¶kJH
,OQ¶DYDLWSDVGHFULWqUHG¶H[FOXVLRQGDQVFHWWHpWXGH
/DWDLOOHGHO¶pFKDQWLOORQDété déterminée par le Département de santé publique du Var et
estimée entre 200 et 300 participants.


3- Questionnaire


Le questionnaire a été élaboré en concertation avec un psychologue formé en sexologie Mr.
Genna Claude et deux médecins généralistes les Docteur Manez Yves et Docteur Carles
Thérèse Marie, SXLVDpWpWHVWpDXSUqVGHPpGHFLQVJpQpUDOLVWHVDYDQWG¶rWUHPLVHQOLJQH
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Le questionnaire comprend 15 questions fermées et une question ouverte, un paragraphe dédié
à la libre parole a été mis en place à la fin du questionnaire.

4- Méthode de diffusion


&HWUDYDLOHVWEDVpVXUXQHHQTXrWHG¶RSLQLRQVDXSUqVGHVPpGHFLQV JpQpUDOLVWHVH[HUoDQWHQ
)UDQFH SDU O¶LQWHUPpGLDLUH G¶XQ TXHVWLRQQDLUH GLIIXVp YLa internet sur le plan national par
O¶LQWHUPpGLDLUHGHOD)pGpUDWLRQGHV0pGHFLQVHQ)UDQFH
Deux cent médecins ont été initialement sélectionnés GHIDoRQDOpDWRLUHSDUO¶LQWHUPpGLDLUHGH
OD OLVWH QDWLRQDOH GHV PpGHFLQV LQVFULWV j O¶RUGUH  PpGHFLQV  SXLV FRQWDFWp
individuellement, le questionnaire leur a été transmis par mail.
Devant un échec de participation notable (moins de 20 % de participation), le questionnaire a
été diffusé par le vice-président de la FMF (Fédération des Médecins en France) lors du
zapping n°133 le 22 avril 2018.
/HVPpGHFLQVGHVWLQDWDLUHVGXTXHVWLRQQDLUHpWDLHQWFHX[GRQWO¶DGUHVVHPDLOHVWUHQVHLJQpHDX
ILFKLHUGHO¶(VSDFH0pGHFLQHj6WUDVERXUJ/HILFKLHUGpFODUpjOD&1,/HWJpUpHQFRPPXQ
par des structures de formation (fmc ActioN, A2FM) et syndicale (la FMF) comporte les
DGUHVVHVSRVWDOHVGHO¶HQVHPEOHGHVPpGHFLQVOLEpUDX[HWGHVKRVSLWDOLHUVHWDXWUHV
professionnels de santé. Il comporte les adresses mails de plusieurs dizaines de milliers de ces
professionnels.
Les médecins sont classés par profession et statut (libéral ou salarié).
Nous avons adressé notre questionnaire à 30704 mails de généralistes, tous libéraux.
Il y eu au total 442 clicks et 302 réponses via le zapping n°133 de la FMF.et 35 réponses
obtenues par la participation des médecins généralistes contactés par téléphone (sélection
aléatoire à partir de la sélection de 200 médecins inscrits jO¶RUGUHQDWLRQDOen France, soit une
participation de 17.54 %).
La dernière réponse au questionnaire a été recensée le 16 juin 2018.
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5-Interprétation des données et analyses des résultats.
Modalités de recueil :
/HUHFXHLOGHGRQQpHV¶HVWIDLWSDUO¶LQWHUPpGLDLUHGH*RRJOHGULYH
/¶HQTXrWH V¶HVWpWHQGXHGXDYULODXMXLQ 2018.
Analyses statistiques des données
/¶DQDO\VHVWDWLVWLTXH a été traitée par Google Forms.
Les données numériques et pourcentages ont été retranscrits sous forme de graphiques et
de camemberts.
/¶DQDO\VHTXDOLWDWLYHDpWpIDLWHSDU relecture et classement des données par catégories
DYHFO¶DLGHGXORJLFLHO1YLYR
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II-Résultats


(QTXrWHG¶RSLQLRQVDXSUqVGH médecins généralistes : « Les médecins généralistes
sont ils prêts à améliorer leur abord de la santé sexuelle avec leurs patients ? »


1-Analyse quantitative :

Analyse de la population, données sociodémographiques :
-55.5 % de participants étaient des hommes et 44.5 % des femmes.
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- 7.1 % des médecins interrogés étaient âgés de moins de 35 ans, 14.9 % étaient âgés de 35 à 45 ans,
40, 8 % étaient âgés de 45 à 60 ans, et 37.2 % avaient plus de 60 ans.




-48.8 % des médecins interrogés exerçaient en milieu urbain, 34.4 % en milieu semi rural et
17.1 % en milieu rural.
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Enquête :
-98.8 % des médecins estiment que la sexualité fait partie de la santé de leurs patients, contre
1.2 % qui considèrent que non.

-3.6 % des médecins disent toujours aborder spontanément le thème de la sexualité, 4.5 Q¶\
pensent pas, 23.2 % abordent souvent spontanément le thème de la sexualité, 8 % ne
O¶DERrdent jamais spontanément, et 61.6 % GLVHQWO¶DERUGHUVSRQWDQpPHQWquelques fois.
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-31.3 % des médecins ont estimé que 100% de leur patientèle leur parlait spontanément de
sexualité, et 80% estiment que plus de la moitié de leur patientèle abordent spontanément le
thème de la sexualité.

-Par ailleurs 53.8 % des médecins considèrent que le/la patient(e) attend de son médecin
WUDLWDQWTX¶LOOXLparle de sa sexualité, contre 47.4 % pensant le contraire.
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-82.7 % des médecins conVLGqUHQWTX¶LOVHUDLWXWLOHGH parler davantage et plus spontanément
de sexualité avec leurs patients, et 17.6  SHQVHQW TX¶LO QH VHUDLW SDV XWLOH G¶HQ SDUOHU
davantage.

-59.1  GHV PpGHFLQV VH GLVHQW j O¶DLVe pour parler de sexualité, 16.7 % se sentent très à
O¶DLVH % ne se sHQWHQWSDVWURSjO¶DLVHHW QHVHVHQWHQWSDVGXWRXWjO¶DLVH
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Le principal facteur limitant pour parler de sexualité est :
- O¶DEVHQFH GH SUpWH[WH GH FHUWDLQHV SDWKRORJLHV PpGLFDOHs ou de certains symptômes pour
MXVWLILHUO¶DERUGGHODVH[XDOLWp- pour 32.9 % des médecins
- le manque de temps pour 27.8 % des médecins.
- un sujet tabou pour 7. % des médecins.
- le manque de formation pour 12 % des médecins.
- O¶DSSUpKHQVLRQGXMXgement par les patients pour 6.3 % des médecins.
- O¶LQIOXHQFHGHVHVSURSUHVUHSUpVHQWations sur la sexualité pour 6.1 % des médecins.
- le manque G¶LQWpUrWSRXUOHVXMHWSRXU % des médecins.
-autres causes dans 7 % des cas (voir annexe)

7
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-Pour 74.9 GHVPpGHFLQVOHIDLWG¶DYRLUXQSDWLHQWGXVH[HRSSRVpSRXUaborder la sexualité
est sans incidence, pour 3.6 % cela représente un facteur facilitant et pour 21.9 % cela
représente un facteur gênant.

-96.1 GHVPpGHFLQVLQWHUURJpVSHQVHQWTX¶XQHLQWHUGLFWLRQOpJDOHGHVUDSSRUWVVH[XHOVHQWUH
patient et médecin ne modifierait pas leur pratique, contre 3.9 % qui estiment que cela
modifierait leur abord à la sexualité.
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-38.2 GHVPpGHFLQVQHVRQWSDVSUrWjLQWpJUHUXQLWHPVXUODVH[XDOLWpORUVGHO¶DQDPQqVH
habituelle dès la première rencontre alors que 27.8 % y sont favorables, 34.6 % ne se
prononcent pas.

- 69 % des médecins se disent favorables à utiliser certaines phrases en routine comme :
Pensez-vous avoir des problèmes dans votre sexualité ? En avez vous déjà parlé à un
professionnel de santé ? Souhaitez-vous en parler ?
-31.3 % se disent non favorable à utiliser ces phrases en routine.
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-67 % trouvent ces phrases adaptées à leurs pratiques contre 33 % qui ne les trouvent pas du
tout adaptées.
-28 % des PpGHFLQVRQWVXJJpUpVG¶DXWUHVDSSURFKHVHWIDoRQG¶DERUGHUODVH[XDOLWp(voir
analyse qualitative).

-49.1 % des médecins interrogés connaissent un sexologue avec lequel ils peuvent travailler
contre 50.9 Q¶HQFRQQDLVVDQWSDV

ϰϭ


WĂƌůŽŶƐƐĞǆƵĂůŝƚĠ͊

-44.9 % des médecins sont informés de la forte prévalence des dysfonctions sexuelles contre
55.7 % le découvrant au moment du questionnaire.

-41.1 % des médecins seraient prêts à réaliser une consultation médicale dédiée à la santé
VH[XHOOHFRQWUHV¶\RSSRVDQW % ne se prononce pas.
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2- Analyse qualitative :
x Question :
Pensez-vous pouvoir utiliser ces phrases en routine avec vos patients : Pensez-vous avoir des
problèmes dans votre sexualité ? En avez-vous déjà parlé à un professionnel de santé ?
Souhaitez-vous en parler ?
Les formuleriez-vous différemment ? Et de quelle manière ?
100 commentaires sur 335 participations ont été analysés
-Parmi les répondants 16 personnes répondent ne pas vouloir reformuler la question :
Référence 1 - Couverture 0,04%
Non (8)
Référence 2 - Couverture 0,09%
Non très bien (2)
Référence 3 - Couverture 0,02%
NON
Référence 4 - Couverture 0,02%
Non
Référence 5 - Couverture 0,14%
La formulation me convient
Référence 6 - Couverture 0,15%
Non, c'est suffisamment neutre
Référence 7 - Couverture 0,11%
Plutôt bonnes formules
Référence 8 - Couverture 0,11%
Non, ça me paraît bien

-3URSRVLWLRQV GH UHIRUPXODWLRQV DILQ G¶DERUGHU OD VH[XDOLWp GH IDoRQ V\VWpPDWLTXH en
consultation :
Plusieurs praticiens abordent systématiquement la sexualité avec leur patient mais la
formulation utilisée semble différente de la question proposée.
¾ Dans de nombreux cas (16 réponses) les praticiens ont répondu utiliser
plutôt une question à réponse ouverte.

Référence 1 - Couverture 0,49%
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&RPPHQWVHSDVVHYRWUHVH[XDOLWp"(VWFHTXHYRXVVRXKDLWH]TXHO¶RQSDUOHGHYRWUHVH[XDOLWp"
Référence 2 - Couverture 0,30%
question ouverte au sein des autres concernant les habitus
Référence 3 - Couverture 0,36%
Comment se passe voter vie sexuel? et au niveau sexuel comment ça va?
Référence 4 - Couverture 0,22%
Êtes-vous satisfait de votre vie sexuelle?
Référence 5 - Couverture 0,14%
4X¶ est ce qui vous arrive ?
Référence 6 - Couverture 0,40%
de façon simple et directe, par exemple comment cela se passe-t-il côté sexe ?
Référence 7 - Couverture 1,32%
"As-tu un copain/copine en ce moment ?" "Vous avez eu des séances d'éducation sexuelle au collège/lycée ?"
"Qu'est ce que tu en as retenu ?" "Est-ce que tu veux qu'on en reparle ?" "As-tu des questions sur les rapports
sexuels ?" "Sur la contraception ?"
Référence 8 - Couverture 0,45%
Comment vivez-vous votre sexualité ? êtes vous pleinement épanoui dans votre sexualité ?
Référence 9 - Couverture 0,21%
Voulez vous que l'on parle de sexualité ?
Référence 10 - Couverture 0,61%
Essayer une question plus ouverte, du genre: comment pensez vous que votre vie sexuelle influence votre état de
santé?
Référence 11 - Couverture 0,34%
Vous faites une question fermée là où il faut une question ouverte
Référence 12 - Couverture 0,40%
"Comment vous sentez-vous dans votre sexualité ?" voulez-vous qu'on en parle ?
Référence 13 - Couverture 0,18%
Comment vivez-vous votre sexualité?
Référence 14 - Couverture 0,20%
Comment ça se passe sur le plan Sexuel?
Référence 15 - Couverture 0,20%
Êtes-vous satisfait de votre sexualité?
Référence 16 - Couverture 0,73%
Dans ma pratique de médecine générale, j'utilise des accroches ouvertes (quelque soit le sujet ) du type " et sur
ce plan, comment ça va ? "

¾ De nombreux praticiens (15 réponses) utilisent un vocabulaire ne contenant pas

le mot « sexuel » pour poser la question. Les sujets utilisés sont essentiellement le
FRXSOHSXLVOHSODQDIIHFWLI/HVPRWVXWLOLVpVGDQVO¶DERUGGHODVH[XDOLWpVRQW : la
« vie intime », les « rapports », « affectivement ». 
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Référence 1 - Couverture 0,60%
de manière plus neutre, indirecte, pour ne pas brusquer, je dirais : et sur le plan affectif, sexuel, tout va bien ?
Référence 2 - Couverture 0,49%
Êtes-vous satisfait de votre vie intime ? Rencontrez-vous des difficultés au cours des rapports
Référence 3 - Couverture 0,26%
Avez-vous des problèmes dans vos relations intimes
Référence 4 - Couverture 0,35%
ça se passe bien avec votre conjoint ? (laisser parler et rebondir)
Référence 5 - Couverture 0,64%
Êtes vous heureux dans votre couple.si pathologie supposée =avez vous des problèmes sexuels et les faire
décrire franchement
Référence 6 - Couverture 0,20%
Aborder la vie de couple, la vie intime
Référence 7 - Couverture 0,66%
J'utilise le plus souvent une question ouverte type "et sexuellement/au lit/avec votre mari/lors des rapports, ça va
comment ?"
Référence 8 - Couverture 0,24%
Comment ça va dans votre vie ? Affectivement ?
Référence 9 - Couverture 0,59%
Hétéro, bi). Le sujet est déjà abordé quand on demande la situation de famille .... la réponse contient des indices
Référence 10 - Couverture 0,27%
Est-ce que je connais un problème au sein du couple?
Référence 11 - Couverture 0,23%
Dans tout les domaines avec votre conjoint ?
Référence 12 - Couverture 0,33%
Est ce que vous diriez que tout va bien avec votre partenaire ?
Référence 13 - Couverture 0,56%
Si le/la patiente me parle de son conjoint : "comment ça va avec votre mari/femme ? puis écouter la réponse.
Référence 14 - Couverture 0,19%
ça se passe comment dans votre couple
Référence 15 - Couverture 0,40%
Êtes-vous en couple actuellement? Comment cela se passe? Et la sexualité ?...


¾ De nombreux praticiens (9 réponses) déclarent utiliser plutôt des questions
LQGLUHFWHVDERUGDQWG¶DXWUHVVXMHWVVXVFHSWLEOHVG¶DPHQHUODFRQVXOWDWLRQVXUGes
troubles sexuels
Référence 1 - Couverture 0,34%
Votre mal être actuel peut-il être en rapport avec votre sexualité
Référence 2 - Couverture 0,28%
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Un lien entre ce que vous me dites et votre sexualité ?
Référence 3 - Couverture 0,62%
et sur le plan des rapports sexuels, ou de votre sexualité, ressentez-vous des difficultés? Voulez-vous
4X¶RQ en parle?
Référence 4 - Couverture 0,44%
Ressentez-vous le besoin que nous abordions votre sexualité lors de la consultation ?
Référence 5 - Couverture 0,49%
Avez-vous l'impression que votre sexualité vous apporte plaisir satisfaction partage et amour?
Référence 6 - Couverture 0,26%
Avez-vous des soucis pendant les rapports sexuels?
Référence 7 - Couverture 0,19%
1¶DYH] vous pas d'autres problèmes ?
Référence 8 - Couverture 0,58%
Souhaitez-vous me parler d'un problème plus intime vous concernant qui n'a pas été abordé dans la consultation
?
Référence 9 - Couverture 0,43%
Est-ce que tout va bien dans vos rapports sexuels ou sinon, souhaitez-vous en parler?

¾ Certains praticiens (5 réponses) parlent de sexualité en abordant le contexte
global de la santé :

Référence 1 - Couverture 0,62%
Dans le contexte global de votre santé, votre sexualité vous paraît elle satisfaisante ou obérée par une
problématique ?
Référence 2 - Couverture 0,68%
Si vous avez besoin d'aborder un problème concernant votre sexualité, cela est possible au cours de n'importe
quelle consultation.
Référence 3 - Couverture 0,41%
Ici vous pouvez aborder toutes vos questions de santé, y compris d'ordre sexuel
Référence 4 - Couverture 0,58%
Votre sexualité fait partie intégrante de votre santé ! Si vous n'y êtes pas opposé on peut en parler simplement.
Référence 5 - Couverture 0,71%
en général je pose souvent un questionnaire pluri dimensionnel appétit? Transit ? Sommeil? Moral? Activités
physiques ? Câlins ? Projets?

¾

Certains praticiens (3 réponses) insistent VXU O¶LPSRUWDQFH GX YRFDEXODLUH :
concernant le vocabulaire certains praticiens déclarent vouloir éviter le mot
« problème » et avoir une formulation plus positive. 

Référence 1 - Couverture 0,25%
Simplicité, vocabulaire clair et non culpabilisant
Référence 2 - Couverture 0,29%
Parler plutôt de "difficultés" plutôt que de "problèmes".
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Référence 3 - Couverture 0,77%
ne pas formuler la question avec le mot "problème", ça part directement sur du négatif, au contraire, partir du
positif pour après aborder le négatif

¾ Un praticien a déclaré parler du thème de la sexualité en l'intégrant lors de
l'anamnèse :
Référence 1 - Couverture 0,57%
Dans la rédaction des antécédents : y a-t-il quelque chose de remarquable à noter concernant votre sexualité ?

¾ 1 praticien déclare GHPDQGHUSOXVGHSUpFLVLRQVVXUO¶RULHQWDWLRQVH[XHOOH.
Référence 1 : La formulation me convient, mais j'ajouterai une phrase pour connaitre l'orientation sexuelle
(homo, hétéro, bi).



-Propositions de formulations pour aborder la sexualité de façon plus conditionnelle et
moins systématique :
¾ Certains praticiens UpSRQVHV O¶DERUGHQWORUVGHODSUHVFULSWLRQGHELODQV
complémentaires :
Référence 1 - Couverture 0,75%
Pour les plus jeunes, tout bilan sanguin ou tout examen gynéco, est l'occasion de parler de prise de risque et de
vérification que le vécu est bon
Référence 2 - Couverture 0,51%
je propose un ex gynéco pour frottis pour le refuser se met à évoquer sa terreur de la pénétration

¾ Certains praticiens UpSRQVHV O¶DERUGHQWVHORQODGHPDQGHRXDWWHQWHGX
patient :
Référence 1 - Couverture 0,46%
Attente de la demande du patient sauf dans des pathologies précises (diabète, prostate,..)
Référence 2 - Couverture 0,35%
Par contre pour les hommes j attends que ce soit eux qui en parlent.
Référence 3 - Couverture 0,42%
Question à poser en fonction de la demande du patient et rebondir si appel du patient.
Référence 4 - Couverture 0,25%
Non mais pas en routine et sur demande du patient.
Référence 5 - Couverture 0,91%
je ne sais pas; poser la question d'un problème dans la sexualité suggère qu'il puisse falloir "réussir" sa
sexualité, je suis plutôt dans la réponse si question du patient il y a.
Référence 6 - Couverture 0,31%
le patient(e) qui veut aborder ce thème le fait spontanément.
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¾ Certains praticiens UpSRQVHV O¶DERUGHQWVHORQOHPRWLIGHFRQVXOWDWLRQ :
Référence 1 - Couverture 0,56%
En fonction des symptômes évoqués par le patient lors de l'anamnèse la question de la sexualité sera abordée
Référence 2 - Couverture 0,19%
Même formulation lors des consultations gynécologiques.
Référence 3 - Couverture 0,28%
Cela dépend du contexte, au décours de la consultation
Référence 4 - Couverture 0,25%
Selon le motif de la consultation :tout va bien ?
Référence 5 - Couverture 0,59%
Il y a la sexualité mais c'est aussi dans nos consultations fortement lié à la contraception et à la prévention IST
Référence 6 - Couverture 0,53%
En parlant par exemple de contraception et de liberté sexuelle ou de confort des rapports chez la femme




¾ Certains praticiens UpSRQVHV O¶DERUGHQWselon la pathologie :
Référence 1 - Couverture 1,97%
Pour les patients ayant des ATCD d'HTA, de SAS, de tabagisme, de Traitement IEC diurétiques, bêtabloquants,
j'aborderai la questions sur les résultats d'étude "Les études montrent que chez les patients ayant le même genre
de pathologie ou traitement, il y a un plus grand pourcentage de problème de sexualité. Si c'était votre cas, je
suis à votre disposition pour évoquer ces problèmes.
Référence 2 - Couverture 0,72%
Est ce que la pathologie x- y dont vous souffrez a un retentissement sur votre sexualité? et comment pourrais je
éventuellement vous aider?
Référence 3 - Couverture 0,33%
Je profite souvent d'autres pathologies pour aborder le problème
Référence 4 - Couverture 0,87%
Sûrement pas "en routine"/ si on ouvre le sujet avec le patient, c'est qu'il y a un problème physique ou psychique
que l'on décèle dans lequel la sexualité fait partie.
Référence 5 - Couverture 0,39%
Je n'en parlerai pas spontanément sauf si dysfonction érectile ou dépression


¾ &HUWDLQVUpSRQGDQWV UpSRQVHV O¶DERUGHQWVHORQODUHODWLRQPpGHFLQSDWLHQW :
Référence 1 - Couverture 0,84%
La question est difficile, cela dépend de ma relation avec le patient, de son âge (la sexualité est pour tous mais je
l'aborderais différemment à 40 qu'à 60 ans).
Référence 2 - Couverture 1,03%
Je n'aborde cela que si je subodore un problème sous jacent de cet ordre dans la difficulté d'être du patient mais
après avoir établi une relation de confiance et de respect nécessaire a son intimité
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Référence 3 - Couverture 0,22%
Au feeling selon la personne en face de moi

¾ 8QUpSRQGDQWO¶DERUGHVHORQOHWUDLWHPHQWSUHVFULW :
Référence 1 - Couverture 1,96%
Pour les patients ayant des ATCD d'HTA, de SAS,de tabagisme, de Traitement IEC diurétiques, bêtabloquants,
j'aborderai la questions sur les résultats d'étude "Les études montrent que chez les patients ayant le même genre
de pathologie ou traitement, il y a un plus grand pourcentage de problème de sexualité. Si c'était votre cas, je
suis à votre disposition pour évoquer ces problèmes





Propositions pour ne pas aborder systématiquement la sexualité en consultation
médicale :
¾

Certains praticiens (7 réponses) pYRTXHQWTXHO¶DERUGGHODVH[XDOLWpQ¶HVWSDV
nécessaire.


Référence 1 - Couverture 0,41%
0DMRULWpGHODSDWLHQWqOHLQFRPSDWLEOHDYHFOHIDLWG¶DERUGHUOHVXMHWPRLPrPH
Référence 2 - Couverture 0,14%
Les sexologues, ça existe !
Référence 3 - Couverture 0,22%
Ne me parait pas nécessairement souhaitable
Référence 4 - Couverture 0,07%
Aucun intérêt
Référence 5 - Couverture 0,86%
Parler directement de problème pour la sexualité me semble assez négatif et peu adapté pour ouvrir le dialogue
sur un sujet déjà difficile à aborder avec les patients.
Référence 6- Couverture 0,54% « 0DMRULWpGHODSDWLHQWqOHLQFRPSDWLEOHDYHFOHIDLWG¶DERUGHUOHVXMHWPRLmême ».
Référence 7 -Couverture 0,16% « RQQ¶DERUGHSDV7287V\VWpPDWLTXHPHQW »,

¾ Un praticien parle de sa difficulté à aborder la sexualité avec ses patients.
Référence 1- couverture 0.53% Un sujet déjà difficile à aborder avec les patient.

¾ Un SUDWLFLHQpYRTXHODGLIILFXOWpGDQVO¶RULHQWDWLRQGHVHVSDWLHQWV
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Référence 1 -Couverture 0,98% Sûrement pas "en routine"/ si on ouvre le sujet avec le patient, c'est qu'il y a un
problème physique ou psychique que l'on décèle dans lequel la sexualité fait partie. En campagne, les
sexologues ne sont pas là... juste nous et quelques psychologues ! ET bien justement... c'est bien le problème... ».
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x

Analyse des commentaires libres

« 1¶KpVLWH]SDVjYRXVH[SULPHUOLEUHPHQWHQODLVVDQWYRVFRPPHQWDLUHVVXUO DERUGGH
la santé sexuelle par le médecin généraliste »
92 praticiens sur 335 ont répondu à cette question.

Identifications de facteurs limitants dans O¶DERUGGHODVDQWp sexuelle:
De nombreux praticiens évoquent le manque de formation (13 réponses).
Référence 1 - Couverture 0,12%
Nos études ! (qui n'en parlait quasiment pas d'ailleurs !)
Référence 2 - Couverture 0,29%
Je ne me sens pas compétent pour prendre en charge des problèmes lourds de sexualité compte tenu de
O¶DEVHQFHWRWDOHGHIRUPDWLRQGXUDQWPHVpWXGHV
Référence 3 - Couverture 0,14%
Sous réserve de se former à un minimum de savoir faire dans ce domaine
Référence 4 - Couverture 0,06%
Aucune formation pendant étude
Référence 5 - Couverture 0,10%
-¶DLIDLWXQ'8GHVH[RORJLHGRQFF HVWSOXVIDFLOH
Référence 6 - Couverture 0,07%
Je manque de formation sur ce sujet
Référence 7 - Couverture 0,07%
Il faudrait aussi être formé pour.
Référence 8 - Couverture 0,04%
Formation nécessaire
Référence 9 - Couverture 0,11%
Il y a une vraie nécessite a être forme de façon adéquate
Référence 10 - Couverture 0,10%
Formation complémentaire à effectuer au préalable
Référence 11 - Couverture 0,05%
Nécessite une formation,
Référence 12 - Couverture 0,03%
Aucune formation
Référence 13 - Couverture 0,07%
Il faut une formation que je n'ai pas
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¾ De nombreux praticiens (12 UpSRQVHV pYRTXHQWODSHXUG¶rWUHLQWUXVLI :
Référence 1 - Couverture 0,04%
Intrusion « douteuse »
Référence 2 - Couverture 0,19%
Éviter ce qui pourrait être perçu comme une intrusion dans la vie personnelle du ou de la patiente
Référence 3 - Couverture 0,30%
Certains patients pourraient être choqué de question quant à leur sexualité sans qu'il n'aient abordé le sujet lors
d'un renouvellement de traitement
Référence 4 - Couverture 0,08%
Entrer dans l'intimité des patients :?
Référence 5 - Couverture 0,20%
(QSDUOHUOLEUHPHQWF¶HVWUHQWUHUGDQVO¶LQWLPLGpGHVSDWLHQWVHWSDUIRLVWRXFKHUXQHFRUGHVHQVLEOH
Référence 6 - Couverture 0,07%
Respecter la pudeur de nos patients
Référence 7 - Couverture 0,09%
Le Médecin traitant n'est pas forcément l'interlocuteur idéal
Référence 8 - Couverture 0,10%
-¶DLO LPSUHVVLRQGHYLROHUO LQWLPLWpGXSDWLHQW
Référence 9 - Couverture 0,23%
Je ne m'accorde pas le droit d'être intrusive dans leur intimité, mais je les écoute s'ils ont envie de m'en parler
Référence 10 - Couverture 0,16%
$ILQGHQHSDVSDUDvWUHLQWUXVLIGDQVFHTXLHVWDXF°XUGHO LQWLPLWpGXSDWLHQW
Référence 11 - Couverture 0,24%
Les quelques fois où c'est moi qui aborde le sujet, j'ai très souvent une impression de grande gêne de la part du
patient
Référence 12 - Couverture 0,03%
Peur du jugement?

¾ De nombreux praticiens (12 réponses) évoquent le problème du manque de temps
de consultation.
Référence 1 - Couverture 0,21%
Le temps d'une consultation - 15 à 20 mn- me semble complètement inadapté pour aborder cette problématique
Référence 2 - Couverture 0,11%
Il faut du temps pour pouvoir aborder le sujet en général
Référence 3 - Couverture 0,10%
Pas le temps pour un sujet probablement chronophage
Référence 4 - Couverture 0,10%
Assez chronophage pour des médecins fort occupés
Référence 5 - Couverture 0,08%
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Le manque de temps rend moins disponible
Référence 6 - Couverture 0,35%
Il est évidemment hors de question de se rajouter un item supplémentaire ! Ou alors ! Chaque consultation doit
GXUHUXQHKHXUH(WrWUHSD\pHHQWUHHWHXURVGHO¶KHXUH
Référence 7 - Couverture 0,05%
Juste pas toujours le temps
Référence 8 - Couverture 0,09%
Manque de temps pour l'aborder systématiquement
Référence 9 - Couverture 0,04%
Il n'y a pas le temps
Référence 10 - Couverture 0,11%
Il faudrait une consultation à 75 euro qui dure 1 heure
Référence 11 - Couverture 0,35%
Il faut en fonction des tranches d'âge
Avoir des temps forfaitisés pour parler éducation pour la santé, prévention, dépistage, réduction des risques,
éducation thérapeutique.
Référence 12 - Couverture 0,08%
/¶DERUGHVWGLIILFLOHSDUPDQTXHGHWHPSV

¾ Pour de nombreux praticiens (11 réponses) la sexualité représente un sujet
tabou.
Référence 1 - Couverture 0,01%
Tabou
Référence 2 - Couverture 0,07%
&¶HVWXQVXMHWTXLUHVWHWUqVWDERX
Référence 3 - Couverture 0,26%
Etre systématique et aborder ce sujet tabou/délicat/honteux pour bcp de patients sans mesure n'est pas adapté à
la médecine générale
Référence 4 - Couverture 0,09%
Le sujet étant souvent tabou pour le patient
Référence 5 - Couverture 0,07%
Le sujet reste encore confidentiel
Référence 6 - Couverture 0,06%
Paraît de moins en moins tabou
Référence 7 - Couverture 0,03%
Tabou du sexe
Référence 8 - Couverture 0,08%
La sexualité est tabou encore en France
Référence 9 - Couverture 0,06%
&¶HVWXQVXMHWTXLUHVWHWDERX
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Référence 10 - Couverture 0,05%
La société est plus coincée
Référence 11 - Couverture 0,06%
Beaucoup de tabous côté médecin

¾ Certains praticiens (8 réponses) VLJQDOHQWO¶influence de leur propre vision et
représentations sur la sexualité dans OHXUV GLIILFXOWpV j O¶DERUGHU DYHF OHXUV
patients :
Référence 1 - Couverture 0,16%
Cela reste très personnel !! et notre propre sexualité l'emporte sur nos études
Référence 2 - Couverture 0,34%
'pEORTXHUªOHPpGHFLQSDUDvWHQHIIHWHVVHQWLHODYDQWGHSHQVHUSRXYRLUO¶XWLOLVHUSRXUGpEORTXHUOHV
SUREOpPDWLTXHVVH[XHOOHVG¶DXWUXLVDQVTX¶LO\DLWG¶LQWHUIpUHQFHV
Référence 3 - Couverture 0,14%
En imposant un travail préalable sur ses représentations pour le médecin
Référence 4 - Couverture 0,08%
Très grande influence du vécu personnel
Référence 5 - Couverture 0,17%
Ne pas chercher à donner la réponse immédiate de nos propres représentations (prudence)
Référence 6 - Couverture 0,07%
Cela peut être un peu déstabilisant
Référence 7 - Couverture 0,13%
Les patients ne s'attendent pas à ce qu'on leur parle de ce sujet
Référence 8 - Couverture 0,15%
Si le médecin est à l'aise et épanoui dans sa sexualité, le sujet est facile

¾ Certains praticiens (6 réponses) ont signalé une ambigüité relationnelle avec le
patient :
Référence 1 - Couverture 0,04%
Intrusion « douteuse »
Référence 2 - Couverture 0,14%
Pulsions sexuelles possibles des patients envers le médecin ou vice versa
Référence 3 - Couverture 0,05%
Je suis pour cet interdit sexuel
Référence 4 - Couverture 0,19%
Éviter ce qui pourrait être perçu comme une intrusion dans la vie personnelle du ou de la patiente

ϱϰ


WĂƌůŽŶƐƐĞǆƵĂůŝƚĠ͊

Référence 5 - Couverture 0,31%
*DUGRQVQRXVG¶enfreindre les lois, les codes, de semer les discordes ,de prendre partie ,de donner de mauvais
exemples en débordant sur la santé sexuelle.
Référence 6- couverture 0.22 % Pulsions sexuelles possibles des patients envers le médecin ou vice versa
FRPPHQWOHJpUHUFRPPHQWV¶HQSUpPXQir et quelles sont les règles.

¾ Certains praticiens (6 réponses) évoquent O¶influence de leur propre genre :
Référence 1 - Couverture 0,17%
Je m'aperçois que je ne l'aborde jamais spontanément avec les hommes (je suis une femme)
Référence 2 - Couverture 0,39%
Je suis un médecin homme et je constate une dégradation nette des relations hommes femme de plus en plus de
mes patientes de sexe féminin changent de médecin à l'adolescence car je suis un homme
Référence 3 - Couverture 0,15%
J'ai beaucoup plus de facilités a aborder cela avec mes patientes que mes patients
Référence 4 - Couverture 0,10%
Étant femme, celle ci vont plus souvent m'en parler
Référence 5 - Couverture 0,21%
Les hommes ont plus de mal à l'évoquer mais je les mets suffisamment à l'aise pour qu'ensuite ils en parlent
Référence 6 - Couverture 0,20%
Sujet souvent difficile à aborder par les patients gênés d'en parler à une femme. problème de virilité?

¾ Certains praticiens (3réponses) trouvent que le motif de consultation en médecine
JpQpUDOHSHXWQHSDVrWUHDGDSWpjO¶DERUGGHODVH[XDOLWp
Référence 1 - Couverture 0,04%
Souvent pas à propos
Référence 2 - Couverture 0,18%
C'est quand même plus facile d'aborder le problème quand il y a une pathologie qui s'y prête
Référence 3- couverture 0.12 % 'LIILFLOHG¶DERUGHUODVH[XDOLWpGHYDQWXQHJULSSHXQHDQJLQH

¾ Quelques praticiens (2 réponses) ont évoqué le problème de la rémunération :
Référence 1 - Couverture 0,08%
il faudrait une consultation a 75 euro
Référence 2 - Couverture 0,08%
ce qui n'est pas compatible pour 25 balles


¾ 8QSUDWLFLHQGpFODUHO¶LQIOXHQFHGHO¶kJHGDQVO¶DERUGjODVH[XDOLWp
Référence 1 - Couverture 0,05%
il y a l'âge du médecin
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Certains praticiens sHVRQWH[SULPpVVXUO¶LQWpUrWG¶DERUGHUVSRQWDQpPHQWODVH[XDOLWp
en consultation :

¾ Dix praticiens déclarent être CONTRE :
Référence 1 - Couverture 0,14%
Faut il l'aborder d'emblée les problèmes de sexualité, je ne le pense pas
Référence 2 - Couverture 0,01%
Non
Référence 3 - Couverture 0,17%
Donc après TA, BPCO, PSA gynéco je vois difficile de leur dire "revenez pour parler c.."
Référence 4 - Couverture 0,14%
Je pense que ce n'est pas un sujet à aborder spontanément et en routine
Référence 5 - Couverture 0,05%
Je suis farouchement contre
Référence 6 - Couverture 0,26%
Une question systématique concernant la sexualité lors d'une première rencontre avec le patient me semble tout
à fait inappropriée.
Référence 7 - Couverture 0,15%
Mais je pense qu'un abord systématique au 1er contact serait trop intrusif
Référence 8 - Couverture 0,29%
Aborder la sexualité d'un patient alors qu'il n'est pas demandeur et vient pour un autre problème, m'est très
difficile pour ne pas dire impossible
Référence 9 - Couverture 0,14%
Cela me parait difficile d'en faire une question d'anamnèse systématique
Référence 10 - Couverture 0,15%
Poser la question au premier contact n'est selon moi pas la bonne solution

¾ Huit praticiens déclarent être POUR :
Référence 1 - Couverture 0,20%
Par contre l'abord de la sexualité chez les jeunes me parait plus opportun mais c'est un autre sujet.
Référence 2 - Couverture 0,10%
-¶HQFRXUDJHPHVLQWHUQHVjDERUGHUFe genre de sujet
Référence 3 - Couverture 0,17%
Je vois la difficulté des patients à entrer dans l'intimité de leur vie avec leur MG
Référence 4 - Couverture 0,24%
C'est un sujet que j'aborde systématiquement avec mes patients et très librement ce qui facilite son abord par le
patient
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Référence 5 - Couverture 0,30%
-HSHQVHTX¶LOIDXGUDLWDERUGHUFHVXMHWGHIDoRQjFHTXHOHSDWLHQWVDFKHTX¶LOSHXWHQSDUOHUV¶LOOHVRXKDLWH
lors de la consultation ou plus tard
Référence 6 - Couverture 0,13%
&¶HVWIDLWGHSXLVDQVOe sexologue je ne connais que son nom
Référence 7 - Couverture 0,09%
C'est mon travail de faciliter cette expression
Référence 8 - Couverture 0,18%
&¶HVWXQHTXHVWLRQTXHMHGHYUDLVSOXVIDFLOHPHQWSRVHUVSRQWDQpPHQWSRXURXYULUOHVXMHW


Plusieurs praticiens se sont exprimés sur les modes de circonstances suggérées pour
aborder la sexualité :
¾ De nombreux praticiens (17 réponses), utilisent le prétexte de certains motifs de
consultation essentiellement autour de la gynécologie mais aussi des addictions.
Référence 1 - Couverture 0,08%
Tout dépend du cadre de la consultation
Référence 2 - Couverture 0,03%
Contraception
Référence 3 - Couverture 0,27%
J'en parle aussi aux adolescent(e)s lors des consultation pour le vaccin Gardasil ou les maladies sexuellement
transmissibles, la contraception.
Référence 4 - Couverture 0,14%
Je l'ai intégré systématiquement lors des consultations de gynécologie
Référence 5 - Couverture 0,10%
Systématiquement dans ma pratique de gynécologie
Référence 6 - Couverture 0,14%
Je fais EHDXFRXSG¶DGGLFWRORJLHOHVTXHVWLRQVde sexualité sont abordées
Référence 7 - Couverture 0,23%
Multiples portes d'entrée depuis l'examen gynéco, le TR ou examen uro, la dermato (herpès..) génitale, la
dépression
Référence 8 - Couverture 0,12%
Consultations pilule ou post partum ou ménopause, FCV ou stérilet,
Référence 9 - Couverture 0,25%
Notamment lors des consultations contraception chez les jeunes filles, je n'ai jamais hésité à parler sexualité et
relationnel
Référence 10 - Couverture 0,06%
&¶HVW vrai pour les addictions
Référence 11 - Couverture 0,08%
Tout dépend du cadre de la consultation
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Référence 12 - Couverture 0,03%
Contraception
Référence 13 - Couverture 0,27%
J'en parle aussi aux adolescent(e)s lors des Cs pour le vaccin Gardasil ou les maladies sexuellement
transmissibles, la contraception.
Référence 14 - Couverture 0,14%
Je l'ai intégré systématiquement lors des consultations de gynécologie
Référence 15 - Couverture 0,10%
Systématiquement dans ma pratique de gynécologie
Référence 16 - Couverture 0,23%
multiples portes d'entrée depuis l'examen gynéco, le TR ou examen uro, la dermato(herpès..) génitale, la
dépression
Référence 17 - Couverture 0,25%
Notamment lors des consultations contraception chez les jeunes filles, je n'ai jamais hésité à parler sexualité et
relationnel

¾ De nombreux praticiens (11 réponses) déclarent attendre que la demande vienne
du patient :
Référence 1 - Couverture 0,12%
pas faite si la demande ne vient pas explicitement du patient
Référence 2 - Couverture 0,22%
-HSHQVHTXHOHVSDWLHQWVGRLYHQWVHUHVSRQVDELOLVHUHWTXHF¶HVWjHX[G¶DERUGHUOHSUREOqPHVLoDOHVJrQHQW
Référence 3 - Couverture 0,08%
il faut à mon sens une plainte du patient
Référence 4 - Couverture 0,46%
Quand j'aborde la question de la sexualité de manière générale avec "mes" patients diabétiques, hypertendus
sous traitements, présentant des neuropathies chroniques, ils me répondent dans l'immense majorité des cas que
tout va bien
Référence 5 - Couverture 0,11%
Je pense que ce n'est pas un sujet à aborder spontanément
Référence 6 - Couverture 0,17%
Soit c'est abordé par le patient et on y va, soit ça ne l'est pas et je n'y vais pas
Référence 7 - Couverture 0,18%
,OIDXWOXLODLVVHUO¶LQLWLDWLYHHWOXLPRQWUHUTXHOHPpGHFLQHVWRXYHUWjODGLVFXVVLRQ
Référence 8 - Couverture 0,29%
Aborder la sexualité d'un patient alors qu'il n'est pas demandeur et vient pour un autre problème, m'est très
difficile pour ne pas dire impossible
Référence 9 - Couverture 0,17%
Je préfère que ce soit le patient qui aborde le sujet lorsqu'il en ressent le besoin
Référence 10 - Couverture 0,14%
Éviter de choquer tout en laissant le patient le choix d'en parler ou pas
Référence 11 - Couverture 0,32%
Il faut laisser la porte ouverte aux plaintes, suggérer qu'on peut en parler, des questions trop franches
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obtiennent souvent un rejet ou une réponse fermée de déni




¾ Quelques praticiens (4 réponses) abordent la sexualité lors de prescriptions
médicales :
Référence 1 - Couverture 0,38%
3RXYRLUO¶DERUGHUDXGpWRXUG¶XQH3UHVFULSWLRQPpGLFDOHG¶XQHSDWKRORJLHGHIXWXUVSURWRFROHVGHVRLQVPH
paraît complètement légitime et fort utile pour laisser au moins une porte ouverte
Référence 2 - Couverture 0,13%
Je trouve plus facile d'en parler lorsqu'il y a des bilans de santé
Référence 3 - Couverture 0,17%
Poser des questions quand je sais qu'un traitement peut induire des troubles sexuels
Référence 4 - Couverture 0,38%
C'est un sujet comme un autre, que j'aborde lorsqu'il peut influencer le problème de santé du patient
(complication d'une pathologie, effet secondaire d'un traitement, symptôme d'une maladie, ...)

Outils proposés pour aborder la sexualité :
¾ Certains praticiens (6 réponses) déclarent établir au préalable une relation de
confiance :
Référence 1 - Couverture 0,12%
Il faut à mon sens avant tout établir un climat de confiance
Référence 2 - Couverture 0,28%
J'arrive à aborder ce problème assez facilement chez les patients que je connais bien et avec qui une relation de
confiance s'est bien établie.
Référence 3 - Couverture 0,17%
Je pense que pour aborder la sexualité il faut déjà établir une relation de confiance
Référence 4 - Couverture 0,22%
Je pense qu'il faut être dans une vraie relation de confiance avec son patient pour aborder ce sujet délicat
Référence 5 - Couverture 0,19%
&¶HVWXQVXMHWTXLDUULYHWRXWVHXOVLODFRQILDQFHHVWLQVWDOOpHHQWUHOHSDWLHQWHWOHPpGHFLQ
Référence 6 - Couverture 0,19%
il me semble qu'il est mieux d'avoir déjà établi un rapport de confiance avec le-la patient(e)

¾ Quelques praticiens (2 réponses) déclarent parler du partenaire ou du couple :
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Référence 1 - Couverture 0,25%
Pour ma part je demande fréquemment si tout va bien avec le conjoint en cas de troubles psychiques ou
somatiques inexplicables
Référence 2 - Couverture 0,07%
Problème familiaux ou de couples évoqués

¾ Deux praticiens suggèrent de faire appel à un autre professionnel de santé pour
aborder la sexualité :
Référence 1 - Couverture 0,28%
je travaille régulièrement avec des psychologues si des difficultés non organiques ou auxquelles je ne peux
apporter de proposition apparaissent
Référence 2 - Couverture 0,08%
solution pour l'avenir la télémédecine

¾ Un praticien propose la lecture de certaines littératures :
Référence 1 - Couverture 0,35%
-¶DLPHjFRQVHLOOHUO H[FHOOHQWOLYUHGH'DQLqOH)ODXPHQEDXP " femme désirée femme désirante" et je conseille
aussi la lecture des ouvrages de Gerard LELEU qui est un sexologue

¾ 8QSUDWLFLHQVRXOLJQHO¶LPSRUWDQFHGHO¶pFRXWH :
Référence 1 - Couverture 0,12%
Savoir laisser donner du temps aux réponses de notre patient

Certains praticiens (7 réponses) ont exprimé un intérêt favorable à O¶DERUGdu thème de
la sexualité :
Référence 1 - Couverture 0,05%
Elle serait primordiale
Référence 2 - Couverture 0,15%
Une fois vaincue leur réticence les patient VRQWWUqVFRQWHQWVG¶HQSDUOHU
Référence 3 - Couverture 0,24%
un(e) patient(e) est une entité totale dont les dysfonctionnements sexuels influent sur leur santé physique et
morale
Référence 4 - Couverture 0,03%
Sujet intéressant
Référence 5 - Couverture 0,04%
Thème très intéressant
Référence 6 - Couverture 0,04%
Sujet très important
Référence 7 - Couverture 0,10%
Cela fait parti de la santé globale des patients
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/¶LQWpUrWG¶XQHFRQVXOWDWLRQPpGLFDOHDpWpDERUGpH :

¾ Quatre praticiens soulignent O¶LQWpUrWGHODPLVHHQSODFHG¶une consultation
médicale dédiée :
Référence 1 - Couverture 0,31%
3RXYRLUODLVVHUDXFRXUVG¶XQHFRQVXOWDWLRQDYHFWRXVOHVDGROHVFHQWVXQHSRUWHRXYHUWHSHXWDPHQHUXQHIXWXUH
discussion et une futur consultation dédiée
Référence 2 - Couverture 0,25%
Pour la question de la consultation dédiée : pourquoi pas mais pas maintenant, formation complémentaire à
effectuer au préalable
Référence 3 - Couverture 0,20%
oui et non car pour dédier une consultation a la santé sexuelle il faut une formation que je n'ai pas
Référence 4 - Couverture 0,12%
Il faudrait une consultation dédiée avec un temps plus long



¾ Deux praticiens expriment être défavorables :
Référence 1 - Couverture 0,09%
J'ai du mal à imaginer une consultation dédiée.
Référence 2 - Couverture 0,23%
On ne peut pas faire de consultation spécifique pour chaque thématique ou problématique de la santé de nos
patients.



¾ Pour certains praticiens (3 réponses) cela représente un sujet de fin de
consultation.
Référence 1 - Couverture 0,17%
Par contre quand le patient aborde la question, c'est souvent en fin de consultation
Référence 2 - Couverture 0,11%
sujet de fin de consultation motivée par un autre item
Référence 3 - Couverture 0,19%
parce que ce sujet vient souvent en fin de consultation en plus du premier motif de consultation
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III-Discussion
x

Résultats

La majorité des médecins interrogés (98%) estiment que la sexualité fait partie de la santé de
leurs patients, mais seulement une minorité abordent la santé sexuelle de façon spontanée
DYHFOHXUSDWLHQWVPDOJUpXQHSURSRUWLRQGHPpGHFLQVVHGLVDQWjO¶DLVHSRXUHQSDUOHU
Plus de la moitié des médecins attendent que la plainte sexuelle vienne du patient, et intégrer
un item systématique dans leur anamnèse habituelle pour aborder la santé sexuelle ne serait
SRVVLEOH TXH SRXU  PpGHFLQ VXU  PrPH VL  GHV PpGHFLQV FRQVLGpUqUHQW TX¶HQ SDUOHU
plus serait une bonne chose.
Par ailleurs prés de 70 % des médecins interrogés se disent prêt à employer certaines phrases
en routine pour aborder la sexualité avec leurs patients.
/DPLVHHQSODFHG¶XQHFRQVXOWDWLRQPpGLFDOHGpGLpHjODVDQWpVH[XHOOHVHUDLWSRVVLEOHSRXU
seulement 40 % des médecins.
Les principaux freins ressentis pour aborder la sH[XDOLWp SDU OHV PpGHFLQV VRQW O¶DEVHQFH GH
prétexte de certaines pathologies médicales RXGHFHUWDLQVV\PSW{PHVSRXUMXVWLILHUO¶DERUGGH
la sexualité de façon systématique - le manque de temps, le manque de formation, le fait que
ODVH[XDOLWpUHVWHXQVXMHWWDERXO¶DSSUpKHQVLRQdu jugement par les patients, et O¶LQIOXHQFHGH
ses propres représentations sur la sexualité.
La majorité des médecins (96%) RQW HVWLPp TX¶XQH LQWHrdiction légale des rapports sexuels
entre patient et médecin ne modifierait pas leur pratique pour aborder le thème de la sexualité
avec leurs patients.
La plupart des médecins interrogés désirent améliorer leur abord à la santé sexuelle mais
trouvent le sujet délicat, souvent perçu comme intrusif ou mal placé dans les sujets de
GLVFXVVLRQV 3UREDEOHPHQW OLp DX IDLW TX¶DXFXQH IRUPDWLRQ Q¶H[LVWH j FH MRXU GDQV OH FXUVXV
médical.
Une formation adaptée dans les domaines théoriques de la sexologie mais également en
matière de communication de façon à mieux appréhender les subtilités et les non-dits du
GLDORJXHDXWRXUGHODVH[XDOLWpSHUPHWWUDLWDFHUWDLQVPpGHFLQVG¶améliorer leur pratiques.
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Le principal biais de cette étude est la représentation de la valeur de O¶pFKDQWLOORQ/HPRGHGH
recueil des données représente un biais de sélection important, puisque le taux de participation
GXTXHVWLRQQDLUHUHSUpVHQWHTX¶HQYLURQGHODWRWDOLWpGHVPpGHFLQVJpQpUDOLVWHVHQ)UDQFH
Par ailleurs le taux de participation du questionnaire en ligne sur le zapping n°133 de la FMC
semble supérieur au taux de participation habituel, ayant généré 442 clics avec une
participation de 68 %.

x

/¶DFWXDOLWp

Les professionnels de la santé publique et les prestataires de services de santé accordent une
attention croissante à la santé sexuelle en raison de sa contribution à la santé et au bien être en
JpQpUDOFKH]O¶DGXOWHHWFKH]O¶DGROHVFHQW/HU{OHGHODFRmmunication en matière de
VH[XDOLWpGDQVOHVVRLQVGHVDQWpSULPDLUHVQ¶DSDVpWpGpILQLGHIDoRQVXIILVDPPHQWFODLUH(36)
(QO¶2UJDQLVDWLRQPRQGLDOHGHOD6DQWp 206 DFRPPDQGpXQHVpULHG¶pWXGHVGHFDV
VXUO¶LQWpJUDWLRQGXcounseling en sexualité dans les services de santé sexuelle et reproductive,
pour élaborer une base de travail. (37)
3XLVHQXQHFRQVXOWDWLRQG¶H[SHUWVDpWpRUJDQLVpHSDUOH'pSDUWHPHQW2066DQWpHW
UHFKHUFKHJpQpVLTXHV 5+5 jO¶LVVXHGHODTXHOOHLODpWpUHFRPPDQGpG¶élaborer des lignes
GLUHFWULFHVVXUO¶LQWpJUDWLRQGHFHVSUHVWDWLRQVGHcounseling dans les soins de santé primaires.
8QJURXSHG¶pODERUDWLRQGHVOLJQHVGLUHFWULFHV *'* DHQVXLWHpWpFUppHQMXLQ,OpWDLW
FRPSRVpG¶H[SHUWVGHODVDQWpVH[XHOOHLVVXVGHWRXWHVOHV5pJLRQVGHO¶206DYHFXQH
représentation équitable des deux sexes.. (37)
Le GDG a développé un guide de bonne pratique et deux recommandations de politique
JpQpUDOHHQVHIRQGDQWVXUO¶H[SHUWLVHGXJURXSHHWGHVSDLUVpYDOXDWHXUVO¶H[DPHQ
V\VWpPDWLTXHHWOHVVXJJHVWLRQVGX&RPLWpG¶H[DPHQGHVGLUHFWLYHV
6XLWHjO¶pWDEOLVVHPHnt des présentes lignes directrices sur la communication brève relative à
ODVH[XDOLWp &%6 O¶206pODERUHUDHWPHWWUDjO¶HVVDLGHVWHFKQLTXHVVSpFLILTXHVGH&%6
SRXUDLGHUOHVSUHVWDWDLUHVjDPpOLRUHUODTXDOLWpGHVVRLQVTX¶LOVSURGLJXHQW(OOHVIHURQW
XOWpULHXUHPHQWO¶REMHWGHOLJQHVGLUHFWULFHVWHFKQLTXHV (37)
Le Haut Conseil de la santé publique propose par la suite OD PLVH HQ SODFH G¶XQH VWUDWpJLH
QDWLRQDOH GH VDQWp VH[XHOOH HW UHSURGXFWLYH HQ FRQFHUWDWLRQ DYHF O¶HQVHPEOH GHV DFWHXUV
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prenant en compte les besoins de chacun à tous les âges de la vie de la naissance à la vieillesse
SRXUO¶HQVHPEOHGHODSRSXODWLRQ(38)
Il VRXOLJQHO¶LPSRUWDQFHG¶XQHSULVHHQFRPSWHYRORQWDULVWHGHFHWWHGLPHQVLRQDXFRXUVGHOD
FRQVXOWDWLRQPpGLFDOHHWGDQVO¶LQIRUPDWLRQHWO¶pGXFDWLRQjODVDQWpGHVHQIDQWVHWGHVSDUHQWV
mais aussi de certains groupes de population (personnes lesbiennes, gays, bi ou transsexuelles,
migrants, personnes détenues, personnes âgées, personnes présentant un handicap).
Il propose de revoir la formation des professionnels de santé dans une approche globale de
santé sexuelle : (38)
- Intégrer la thématique de la santé sexuelle dans le cadre de la réforme du 3ème cycle des
études des professionnels de santé (Commission nationale des études de maïeutique,
médecine, odontologie et pharmacie (CNEMMOP) ;
- Élaborer des maquettes de formation en santé sexuelle pour la formation initiale des
médecins, des pharmaciens, des sages femmes et des infirmiers, sur le modèle des maquettes
de formation existantes pour les études en maïeutique ;
- 'pYHORSSHUO¶RIIUHGHIRUPDWLRQFRQWLQXHGDQVOHFKDPSGHODVDQWpVH[XHOOHGHVWHFKQLTXHV
GHFRPPXQLFDWLRQUHODWLYHjODVH[XDOLWpVXUODSODWHIRUPHGHO¶DJHQFHQDWLRQDOHGX
développement continu des professionnels de santé ;
- Ouvrir les Centre Gratuit d'information, dépistage et diagnostic comme terrains de stage aux
médecins, infirmiers, sages-IHPPHV&&)jO¶LQVWDUGHV&3()GHVVHUYLFHVGH30,HWFHQWUHV
G¶RUWKRJpQLH
- Former les professionnels de premier recours (dont les professionnels des urgences) sur les
problématiques sexuelles et mentales des populations clés cumulant les risques (ex :
chemsex);
- Promouvoir les outils pédagogiques novateurs en matière de protection des victimes de
violences.
La ministre des Affaires sociales et de la Santé vient de lancer une stratégie nationale visant à
améliorer ODVDQWpVH[XHOOHGHV)UDQoDLVSRXUO¶DJHQGD-2030.
La stratégie a été élaborée en collaboration avec les sociétés savantes, les associations
d'usagers, mais aussi les organisations représentant les professionnels de santé.
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Le suivi de la mise en °XYUH de la stratégie sera assuré par un Comité de pilotage présidé par
le Pr Patrick Yéni.
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CONCLUSION
Les médecins généralistes ne sont pas encore prêts à améliorer leur abord à la santé sexuelle.
La majorité des médecins participants (98%) estiment que la sexualité fait partie de la santé de
leurs patients, mais seulement une minorité aborde la santé sexuelle de façon spontanée
malgré une proportion GHPpGHFLQVVHGLVDQWjO¶DLVHSRXUHQSDUOHU
La sexualité reste un sujet délicat à aborder en consultation, car source de nombreuses
représentations tant de la part du médecin que du patient.
Les médecins généralistes participants semblent prêts à améliorer leur abord de la santé
VH[XHOOH j FRQGLWLRQ G¶DYRLU Xne formation adaptée dans les domaines théoriques de la
sexologie mais également en matière de communication de façon à mieux appréhender les
subtilités et les non-dits du dialogue autour de la sexualité.
De plus, il apparait primordial que la population puisse être informée du rôle du médecin
généraliste en matière de sexualité afin de renforcer leur place et de favoriser une attitude
proactive. 'HVFDPSDJQHVG¶LQIRUPDWLRQGHVSDWLHQWVVXUle rôle du médecin généraliste
pourraient faciliter la démarche des praticiens.
/¶RXYHUWXUH G¶XQH consultation médicale dédiée à la santé sexuelle SHUPHWWUDLW G¶DYRLU XQ
temps et un espace plus légitime pour aborder le thème de la sexualité, les médecins
JpQpUDOLVWHVQ¶RQWPDOKHXUHXVHPHQWTXHWURSSHXGHWHPSVSRXUWUDLWHUFHVXMHWqui est souvent
abordé en fin de consultation.
Il est nécessaire de souligner que la formation informelle des médecins vis-à-vis de la
sexologie doit être réformée, afin de pouvoir reconnaitre la sexologie humaine comme une
VSpFLDOLWp PpGLFDOH HW GH O¶HQVHLJQHU GDQV OH FXUVXV médical de tous les étudiants en
médecine.
La sWUDWpJLHQDWLRQDOHGHVDQWpVH[XHOOHGRLWIDLUHVHVSUHXYHVPDLVDYDQWWRXWV¶intéresser aux
représentations des médecins sur la sexualité afin de ne pas se tromper de cible.
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2-Paroles de médecins


WĞŶƐĞǌͲǀŽƵƐƉŽƵǀŽŝƌƵƚŝůŝƐĞƌĐĞƐƉŚƌĂƐĞƐĞŶƌŽƵƚŝŶĞĂǀĞĐǀŽƐƉĂƚŝĞŶƚƐ͗WĞŶƐĞǌͲǀŽƵƐĂǀŽŝƌ
ĚĞƐƉƌŽďůğŵĞƐĚĂŶƐǀŽƚƌĞƐĞǆƵĂůŝƚĠ͍ŶĂǀĞǌǀŽƵƐĚĠũăƉĂƌůĠăƵŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůĚĞƐĂŶƚĠ͍
^ŽƵŚĂŝƚĞǌͲǀŽƵƐĞŶƉĂƌůĞƌ͍
>ĞƐĨŽƌŵƵůĞƌŝĞǌͲǀŽƵƐĚŝĨĨĠƌĞŵŵĞŶƚ͍ƚĚĞƋƵĞůůĞŵĂŶŝğƌĞ͍
EŽŶ
EŽŶƚƌğƐďŝĞŶ
ŽŵŵĞŶƚƐĞƉĂƐƐĞǀŽƚƌĞƐĞǆƵĂůŝƚĠ͍ƐƚĐĞƋƵĞǀŽƵƐƐŽƵŚĂŝƚĞǌƋƵĞů͛ŽŶƉĂƌůĞĚĞǀŽƚƌĞ
ƐĞǆƵĂůŝƚĠ͍
ŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞƐƐǇŵƉƚƀŵĞƐĠǀŽƋƵĠƐƉĂƌůĞƉĂƚŝĞŶƚůŽƌƐĚĞůΖĂŶĂŵŶğƐĞůĂƋƵĞƐƚŝŽŶĚĞůĂ
ƐĞǆƵĂůŝƚĠƐĞƌĂĂďŽƌĚĠĞ͘
^ŝŵƉůŝĐŝƚĠ͕ǀŽĐĂďƵůĂŝƌĞĐůĂŝƌĞƚŶŽŶĐƵůƉĂďŝůŝƐĂŶƚ͘
YƵĞƐƚŝŽŶŽƵǀĞƌƚĞĂƵƐĞŝŶĚĞƐĂƵƚƌĞƐĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĞƐŚĂďŝƚƵƐ͘
ĞŵĂŶŝğƌĞƉůƵƐŶĞƵƚƌĞ͕ŝŶĚŝƌĞĐƚĞ͕ƉŽƵƌŶĞƉĂƐďƌƵƐƋƵĞƌ͕ũĞĚŝƌĂŝƐ͗ĞƚƐƵƌůĞƉůĂŶĂĨĨĞĐƚŝĨ͕
ƐĞǆƵĞů͕ƚŽƵƚǀĂďŝĞŶ͍
sŽƚƌĞŵĂůġƚƌĞĂĐƚƵĞůƉĞƵƚͲŝůġƚƌĞĞŶƌĂƉƉŽƌƚĂǀĞĐǀŽƚƌĞƐĞǆƵĂůŝƚĠ͘
ĂŶƐůĂƌĠĚĂĐƚŝŽŶĚĞƐĂŶƚĠĐĠĚĞŶƚƐ͗ǇĂͲƚͲŝůƋƵĞůƋƵĞĐŚŽƐĞĚĞƌĞŵĂƌƋƵĂďůĞăŶŽƚĞƌ
ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚǀŽƚƌĞƐĞǆƵĂůŝƚĠ͍
ƚƚĞŶƚĞĚĞůĂĚĞŵĂŶĚĞĚƵƉĂƚŝĞŶƚƐĂƵĨĚĂŶƐĚĞƐƉĂƚŚŽůŽŐŝĞƐƉƌĠĐŝƐĞƐ;ĚŝĂďğƚĞ͕ƉƌŽƐƚĂƚĞ͘͘͘Ϳ
ĂŶƐůĞĐŽŶƚĞǆƚĞŐůŽďĂůĚĞǀŽƚƌĞƐĂŶƚĠ͕ǀŽƚƌĞƐĞǆƵĂůŝƚĠǀŽƵƐƉĂƌĂŠƚĞůůĞƐĂƚŝƐĨĂŝƐĂŶƚĞŽƵ
ŽďĠƌĠĞƉĂƌƵŶĞƉƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵĞ͍
DĂũŽƌŝƚĠĚĞůĂƉĂƚŝĞŶƚğůĞŝŶĐŽŵƉĂƚŝďůĞĂǀĞĐůĞĨĂŝƚĚ͛ĂďŽƌĚĞƌůĞƐƵũĞƚŵŽŝͲŵġŵĞ͘
DġŵĞĨŽƌŵƵůĂƚŝŽŶůŽƌƐĚĞƐĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶƐŐǇŶĠĐŽůŽŐŝƋƵĞƐ͘WĂƌĐŽŶƚƌĞƉŽƵƌůĞƐŚŽŵŵĞƐ
ũ͛ĂƚƚĞŶĚƐƋƵĞĐĞƐŽŝƚĞƵǆƋƵŝĞŶƉĂƌůĞŶƚ͘
ƚĞƐͲǀŽƵƐƐĂƚŝƐĨĂŝƚĚĞǀŽƚƌĞǀŝĞŝŶƚŝŵĞ͍ZĞŶĐŽŶƚƌĞǌͲǀŽƵƐĚĞƐĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐĂƵĐŽƵƌƐĚĞƐ
ƌĂƉƉŽƌƚƐ͍
ǀĞǌͲǀŽƵƐĚĞƐƉƌŽďůğŵĞƐĚĂŶƐǀŽƐƌĞůĂƚŝŽŶƐŝŶƚŝŵĞƐ͍
EKE͘
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WŽƵƌůĞƐƉĂƚŝĞŶƚƐĂǇĂŶƚĚĞƐdĚΖ,d͕ĚĞ^^͕ĚĞƚĂďĂŐŝƐŵĞ͕ĚĞdƌĂŝƚĞŵĞŶƚ/
ĚŝƵƌĠƚŝƋƵĞƐ͕ďġƚĂďůŽƋƵĂŶƚƐ͕ũΖĂďŽƌĚĞƌĂŝůĂƋƵĞƐƚŝŽŶƐƵƌůĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐĚΖĠƚƵĚĞΗ>ĞƐĠƚƵĚĞƐ
ŵŽŶƚƌĞŶƚƋƵĞĐŚĞǌůĞƐƉĂƚŝĞŶƚƐĂǇĂŶƚůĞŵġŵĞŐĞŶƌĞĚĞƉĂƚŚŽůŽŐŝĞŽƵƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ͕ŝůǇĂƵŶ
ƉůƵƐŐƌĂŶĚƉŽƵƌĐĞŶƚĂŐĞĚĞƉƌŽďůğŵĞĚĞƐĞǆƵĂůŝƚĠ͘^ŝĐΖĠƚĂŝƚǀŽƚƌĞĐĂƐ͕ũĞƐƵŝƐăǀŽƚƌĞ
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƉŽƵƌĠǀŽƋƵĞƌĐĞƐƉƌŽďůğŵĞƐWŽƵƌůĞƐƉĂƚŝĞŶƚƐƋƵĞũĞĐŽŶŶĂŝƐĚĞƉƵŝƐůŽŶŐƚĞŵƉƐĞƚ
ĐŚĞǌƋƵŝũĞŵĞƚƐĞŶƉůĂĐĞĐĞŐĞŶƌĞĚĞƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚŽƵũĞĚĠƉŝƐƚĞĐĞƐƉĂƚŚŽůŽŐŝĞƐũΖĞǆƉůŝƋƵĞƋƵĞ
ĐĞƐŽŶƚĚĞƐĞĨĨĞƚƐƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞƐĚĞĐĞƐƉĂƚŚŽƐŽƵƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ͕ũĞůĞƵƌƉƌŽƉŽƐĞĚŽŶĐĚΖĞŶĚŝƐĐƵƚĞƌ
ƐŝƚĞůĠƚĂŝƚůĞĐĂƐWŽƵƌůĞƐƉůƵƐũĞƵŶĞƐ͕ƚŽƵƚďŝůĂŶƐĂŶŐƵŝŶŽƵƚŽƵƚĞǆĂŵĞŶŐǇŶĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ͕ĞƐƚ
ůΖŽĐĐĂƐŝŽŶĚĞƉĂƌůĞƌĚĞƉƌŝƐĞĚĞƌŝƐƋƵĞĞƚĚĞǀĠƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶƋƵĞůĞǀĠĐƵĞƐƚďŽŶ͘
ƐƚĐĞƋƵĞůĂƉĂƚŚŽůŽŐŝĞǆͲǇĚŽŶƚǀŽƵƐƐŽƵĨĨƌĞǌĂƵŶƌĞƚĞŶƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐƵƌǀŽƚƌĞƐĞǆƵĂůŝƚĠ͍ƚ
ĐŽŵŵĞŶƚƉŽƵƌƌĂŝƐͲũĞĠǀĞŶƚƵĞůůĞŵĞŶƚǀŽƵƐĂŝĚĞƌ͍
^ŝǀŽƵƐĂǀĞǌďĞƐŽŝŶĚΖĂďŽƌĚĞƌƵŶƉƌŽďůğŵĞĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚǀŽƚƌĞƐĞǆƵĂůŝƚĠ͕ĐĞůĂĞƐƚƉŽƐƐŝďůĞĂƵ
ĐŽƵƌƐĚĞŶΖŝŵƉŽƌƚĞƋƵĞůůĞĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ͘
>ĞƐƐĞǆŽůŽŐƵĞƐ͕ĕĂĞǆŝƐƚĞ͊
ŽŵŵĞŶƚƐĞƉĂƐƐĞǀŽƚƌĞǀŝĞƐĞǆƵĞůůĞ͍ƚĂƵŶŝǀĞĂƵƐĞǆƵĞůĐŽŵŵĞŶƚĕĂǀĂ͍
YƵĞƐƚŝŽŶăƉŽƐĞƌĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞůĂĚĞŵĂŶĚĞĚƵƉĂƚŝĞŶƚƌĞďŽŶĚŝƌƐŝĂƉƉĞůĚƵƉĂƚŝĞŶƚ
EĞŵĞƉĂƌĂŝƚƉĂƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞŵĞŶƚƐŽƵŚĂŝƚĂďůĞ͘ŽŶĂďŽƌĚĞƉĂƐdKhdƐǇƐƚĠŵĂƚŝƋƵĞŵĞŶƚ
ĂƐĞƉĂƐƐĞďŝĞŶĂǀĞĐǀŽƚƌĞĐŽŶũŽŝŶƚ͍;ůĂŝƐƐĞƌƉĂƌůĞƌĞƚƌĞďŽŶĚŝƌͿ
hŶůŝĞŶĞŶƚƌĞĐĞƋƵĞǀŽƵƐŵĞĚŝƚĞƐĞƚǀŽƚƌĞƐĞǆƵĂůŝƚĠ͍
WŽƵƌƉĂƚŝĞŶƚ;ĞͿăƉƌŝŽƌŝƐĂŶƐƌŝƐƋƵĞсġƚĞƐǀŽƵƐŚĞƵƌĞƵǆĚĂŶƐǀŽƚƌĞĐŽƵƉůĞ͘ƐŝƉĂƚŚŽůŽŐŝĞ
ƐƵƉƉŽƐĠĞсĂǀĞǌǀŽƵƐĚĞƐƉƌŽďůğŵĞƐƐĞǆƵĞůƐĞƚůĞƐĨĂŝƌĞĚĠĐƌŝƌĞĨƌĂŶĐŚĞŵĞŶƚ͘
EŽŶ͘
WĂƌůĞƌƉůƵƚƀƚĚĞΗĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐΗƉůƵƚƀƚƋƵĞĚĞΗƉƌŽďůğŵĞƐΗ͘
EŽŶ͘
:ĞƉƌŽĨŝƚĞƐŽƵǀĞŶƚĚΖĂƵƚƌĞƐƉĂƚŚŽůŽŐŝĞƐƉŽƵƌĂďŽƌĚĞƌůĞƉƌŽďůğŵĞ͘
/ĐŝǀŽƵƐƉŽƵǀĞǌĂďŽƌĚĞƌƚŽƵƚĞƐǀŽƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐĚĞƐĂŶƚĠ͕ǇĐŽŵƉƌŝƐĚΖŽƌĚƌĞƐĞǆƵĞů͘
sŽƚƌĞƐĞǆƵĂůŝƚĠĨĂŝƚƉĂƌƚŝĞŝŶƚĠŐƌĂŶƚĞĚĞǀŽƚƌĞƐĂŶƚĠ͊^ŝǀŽƵƐŶΖǇġƚĞƐƉĂƐŽƉƉŽƐĠŽŶƉĞƵƚĞŶ
ƉĂƌůĞƌƐŝŵƉůĞŵĞŶƚ͘
ƚĞƐͲǀŽƵƐƐĂƚŝƐĨĂŝƚĚĞǀŽƚƌĞǀŝĞƐĞǆƵĞůůĞ͍
ďŽƌĚĞƌůĂǀŝĞĚĞĐŽƵƉůĞ͕ůĂǀŝĞŝŶƚŝŵĞ͘
EŽŶŵĂŝƐƉĂƐĞŶƌŽƵƚŝŶĞĞƚƐƵƌĚĞŵĂŶĚĞĚƵƉĂƚŝĞŶƚ͘
ϳϳ
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:ĞŶĞƐĂŝƐƉĂƐ͘
:ΖƵƚŝůŝƐĞůĞƉůƵƐƐŽƵǀĞŶƚƵŶĞƋƵĞƐƚŝŽŶŽƵǀĞƌƚĞƚǇƉĞΗĞƚƐĞǆƵĞůůĞŵĞŶƚͬĂƵůŝƚͬĂǀĞĐǀŽƚƌĞ
ŵĂƌŝͬůŽƌƐĚĞƐƌĂƉƉŽƌƚƐ͕ĕĂǀĂĐŽŵŵĞŶƚ͍Η
ŽŵŵĞŶƚĕĂǀĂĚĂŶƐǀŽƚƌĞǀŝĞ͍ĨĨĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚ͍
>ĂĨŽƌŵƵůĂƚŝŽŶŵĞĐŽŶǀŝĞŶƚ͕ŵĂŝƐũΖĂũŽƵƚĞƌĂŝƵŶĞƉŚƌĂƐĞƉŽƵƌĐŽŶŶĂŝƚƌĞůΖŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĞǆƵĞůůĞ
;ŚŽŵŽ͕ŚĠƚĠƌŽ͕ďŝͿ͘
>ĞƐƵũĞƚĞƐƚĚĠũăĂďŽƌĚĠƋƵĂŶĚŽŶĚĞŵĂŶĚĞůĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶĚĞĨĂŵŝůůĞ͘͘͘͘>ĂƌĠƉŽŶƐĞĐŽŶƚŝĞŶƚĚĞƐ
ŝŶĚŝĐĞƐ͘
:ĞŶĞƐĂŝƐƉĂƐ͖ƉŽƐĞƌůĂƋƵĞƐƚŝŽŶĚΖƵŶƉƌŽďůğŵĞĚĂŶƐůĂƐĞǆƵĂůŝƚĠƐƵŐŐğƌĞƋƵΖŝůƉƵŝƐƐĞĨĂůůŽŝƌ
ΗƌĠƵƐƐŝƌΗƐĂƐĞǆƵĂůŝƚĠ͕ũĞƐƵŝƐƉůƵƚƀƚĚĂŶƐůĂƌĠƉŽŶƐĞƐŝƋƵĞƐƚŝŽŶĚƵƉĂƚŝĞŶƚŝůǇĂ
YƵ͛ĞƐƚĐĞƋƵŝǀŽƵƐĂƌƌŝǀĞ͍
ƚƐƵƌůĞƉůĂŶĚĞƐƌĂƉƉŽƌƚƐƐĞǆƵĞůƐ͕ŽƵĚĞǀŽƚƌĞƐĞǆƵĂůŝƚĠ͕ƌĞƐƐĞŶƚĞǌͲǀŽƵƐĚĞƐĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ͍
sŽƵůĞǌͲǀŽƵƐƋƵΖŽŶĞŶƉĂƌůĞ͍
ΗWĞŶƐĞǌͲǀŽƵƐĂǀŽŝƌĚĞƐƉƌŽďůğŵĞƐĚĂŶƐǀŽƚƌĞƐĞǆƵĂůŝƚĠΗĞƐƚƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞĚΖĂŵĞŶĞƌůĂƌĠƉŽŶƐĞ
ΗŶŽŶΗũĞƉƌĠĨğƌĞƉŽƐĞƌůĂƋƵĞƐƚŝŽŶΗġƚĞƐǀŽƵƐƐĂƚŝƐĨĂŝƚƉĂƌǀŽƚƌĞƐĞǆƵĂůŝƚĠ͍Η
>ĞƉĂƚŝĞŶƚ;ĞͿƋƵŝǀĞƵƚĂďŽƌĚĞƌĐĞƚŚğŵĞůĞĨĂŝƚƐƉŽŶƚĂŶĠŵĞŶƚ͘
>ĂƋƵĞƐƚŝŽŶĞƐƚĚŝĨĨŝĐŝůĞ͕ĐĞůĂĚĠƉĞŶĚĚĞŵĂƌĞůĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞƉĂƚŝĞŶƚ͕ĚĞƐŽŶąŐĞ;ůĂƐĞǆƵĂůŝƚĠ
ĞƐƚƉŽƵƌƚŽƵƐŵĂŝƐũĞůΖĂďŽƌĚĞƌĂŝƐĚŝĨĨĠƌĞŵŵĞŶƚăϰϬƋƵΖăϲϬĂŶƐͿ͘ƐƚͲĐĞƋƵĞũĞĐŽŶŶĂŝƐƵŶ
ƉƌŽďůğŵĞĂƵƐĞŝŶĚƵĐŽƵƉůĞ͍/ůǇĂͲƚͲŝůƵŶĞƉĂƚŚŽůŽŐŝĞĚŽŶƚũĞƐĂŝƐƋƵΖĞůůĞǀĂŝŶĨůƵĞƌ;Ě͕
ƉƌŽƐƚĂƚĞͿ͍ƌĞĨ͕ŝůŶΖǇĂƉĂƐƵŶĞŵĂŝƐĚĞƐĂƉƉƌŽĐŚĞƐĞƚũĞůΖŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝƐĞ͘
KƵŝ͘dƌŽƉůŽŶŐăĠǀŽƋƵĞƌĞŶƐŝƉĞƵ͕ƵŶƚƌĂǀĂŝůƋƵĂůŝƚĂƚŝĨƐĞƌĂŝƚƉƌĠĨĠƌĂďůĞ͘
^ƸƌĞŵĞŶƚƉĂƐΗĞŶƌŽƵƚŝŶĞΗͬƐŝŽŶŽƵǀƌĞůĞƐƵũĞƚĂǀĞĐůĞƉĂƚŝĞŶƚ͕ĐΖĞƐƚƋƵΖŝůǇĂƵŶƉƌŽďůğŵĞ
ƉŚǇƐŝƋƵĞŽƵƉƐǇĐŚŝƋƵĞƋƵĞůΖŽŶĚĠĐğůĞĚĂŶƐůĞƋƵĞůůĂƐĞǆƵĂůŝƚĠĨĂŝƚƉĂƌƚŝĞ͘ŶĐĂŵƉĂŐŶĞ͕ůĞƐ
ƐĞǆŽůŽŐƵĞƐŶĞƐŽŶƚƉĂƐůă͘͘͘ũƵƐƚĞŶŽƵƐĞƚƋƵĞůƋƵĞƐƉƐǇĐŚŽůŽŐƵĞƐ͊
EŽŶ͕ĐΖĞƐƚƐƵĨĨŝƐĂŵŵĞŶƚŶĞƵƚƌĞ͘
dďŝĞŶũƵƐƚĞŵĞŶƚ͘͘͘ĐΖĞƐƚďŝĞŶůĞƉƌŽďůğŵĞ͘͘͘
ĞůĂĚĠƉĞŶĚĚƵĐŽŶƚĞǆƚĞ͕ĂƵĚĠĐŽƵƌƐĚĞůĂĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ͘
:͛ĞŶƉĂƌůĞĨĂĐŝůĞŵĞŶƚ͕ĚŽŶĐĕĂǀŝĞŶƚŶŽƌŵĂůĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĂĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ͘
WůƵƚƀƚďŽŶŶĞƐĨŽƌŵƵůĞƐ͘
>ĂƌŽƵƚŝŶĞEK/dW^sK/ZKhZ^ED/E'EZ>͘dŽƵƐůĞƐĚŽŵĂŝŶĞƐƉĞƵǀĞŶƚ
ġƚƌĞĂďŽƌĚĠƐĂǀĞĐƚŽƵƐ͕ŵĂŝƐƉĂƐĚĞůĂŵġŵĞĨĂĕŽŶ͘
ϳϴ
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KƵŝ͘
ĞĨĂĕŽŶƐŝŵƉůĞĞƚĚŝƌĞĐƚĞ͕ƉĂƌĞǆĞŵƉůĞĐŽŵŵĞŶƚĐĞůĂƐĞƉĂƐƐĞͲƚͲŝůĐƀƚĠƐĞǆĞ͍
^ĞůŽŶůĞŵŽƚŝĨĚĞůĂĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ͗ƚŽƵƚǀĂďŝĞŶ͍ĚĂŶƐƚŽƵƐůĞƐĚŽŵĂŝŶĞƐĂǀĞĐǀŽƚƌĞĐŽŶũŽŝŶƚ͍
ƐƚĐĞƋƵĞǀŽƵƐĚŝƌŝĞǌƋƵĞƚŽƵƚǀĂďŝĞŶĂǀĞĐǀŽƚƌĞƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞ͍
ƵĐƵŶŝŶƚĠƌġƚ͘
ZĞƐƐĞŶƚĞǌͲǀŽƵƐůĞďĞƐŽŝŶƋƵĞŶŽƵƐĂďŽƌĚŝŽŶƐǀŽƚƌĞƐĞǆƵĂůŝƚĠůŽƌƐĚĞůĂĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ͍
ŶŐĠŶĠƌĂůũĞƉŽƐĞƐŽƵǀĞŶƚƵŶƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƉůƵƌŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞůĂƉƉĠƚŝƚ͍dƌĂŶƐŝƚ͍^ŽŵŵĞŝů͍
DŽƌĂů͍ĐƚŝǀŝƚĠƐƉŚǇƐŝƋƵĞƐ͍ąůŝŶƐ͍WƌŽũĞƚƐ͍
:ĞŶΖĂďŽƌĚĞĐĞůĂƋƵĞƐŝũĞƐƵďŽĚŽƌĞƵŶƉƌŽďůğŵĞƐŽƵƐũĂĐĞŶƚĚĞĐĞƚŽƌĚƌĞĚĂŶƐůĂĚŝĨĨŝĐƵůƚĠ
ĚΖġƚƌĞĚƵƉĂƚŝĞŶƚŵĂŝƐĂƉƌğƐĂǀŽŝƌĠƚĂďůŝƵŶĞƌĞůĂƚŝŽŶĚĞĐŽŶĨŝĂŶĐĞĞƚĚĞƌĞƐƉĞĐƚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞă
ƐŽŶŝŶƚŝŵŝƚĠ:ĞƚƌŽƵǀĞĂƐƐĞǌǀŝŽůĞŶƚĚΖĂďŽƌĚĞƌĐĞƐƵũĞƚĚĞĨĂĕŽŶƐǇƐƚĠŵŝƋƵĞŽƵƐǇƐƚĠŵĂƚŝƋƵĞ
ĚĞƐůĂƉƌĞŵŝğƌĞĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ͘ΖĞƐƚƵŶĞƋƵĞƐƚŝŽŶĚĞƌĞƐƉĞĐƚĚĞůĂƉƵĚĞƵƌĚƵƉĂƚŝĞŶƚ͘͘͘
ŽŶƚĞǆƚĞĚĠƉĞŶĚĂŶƚ;ąŐĞ͍ƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐĞŶƚŝŵĞŶƚĂůĞ͍Ϳ͘^ŝůĞͬůĂƉĂƚŝĞŶƚĞŵĞƉĂƌůĞĚĞƐŽŶ
ĐŽŶũŽŝŶƚ͗ΗĐŽŵŵĞŶƚĕĂǀĂĂǀĞĐǀŽƚƌĞŵĂƌŝͬĨĞŵŵĞ͍WƵŝƐĠĐŽƵƚĞƌůĂƌĠƉŽŶƐĞ͘^ŝƐĞǆƵĂůŝƚĠŶŽŶ
ĂďŽƌĚĠĞĞƚŝŶƚŝŵĞŵĞŶƚĞƐƚĐĞƋƵĞǀŽƵƐƐŽƵŚĂŝƚĞǌĞŶƉĂƌůĞƌ͍Η͘^ŝũĞƵŶĞͬĂĚŽ͗ΗƐͲƚƵƵŶ
ĐŽƉĂŝŶͬĐŽƉŝŶĞĞŶĐĞŵŽŵĞŶƚ͍ΗΗsŽƵƐĂǀĞǌĞƵĚĞƐƐĠĂŶĐĞƐĚΖĠĚƵĐĂƚŝŽŶƐĞǆƵĞůůĞĂƵ
ĐŽůůğŐĞͬůǇĐĠĞ͍ΗΗYƵΖĞƐƚĐĞƋƵĞƚƵĞŶĂƐƌĞƚĞŶƵ͍ΗΗƐƚͲĐĞƋƵĞƚƵǀĞƵǆƋƵΖŽŶĞŶƌĞƉĂƌůĞ͍ΗΗƐͲ
ƚƵĚĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐƐƵƌůĞƐƌĂƉƉŽƌƚƐƐĞǆƵĞůƐ͍ΗΗ^ƵƌůĂĐŽŶƚƌĂĐĞƉƚŝŽŶ͍Η/ůǇĂůĂƐĞǆƵĂůŝƚĠŵĂŝƐ
ĐΖĞƐƚĂƵƐƐŝĚĂŶƐŶŽƐĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶƐĨŽƌƚĞŵĞŶƚůŝĠăůĂĐŽŶƚƌĂĐĞƉƚŝŽŶĞƚăůĂƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶ/^d͘/ů
ĨĂƵƚŽďƚĞŶŝƌƵŶĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞůĞƐƐƵũĞƚƐĞƚĐĞůĂĚĠƉĞŶĚĨŽƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂĚĞŵĂŶĚĞĞƚĚĞƐ
ŝŶƋƵŝĠƚƵĚĞƐĚƵƉĂƚŝĞŶƚ͘^ŝĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶĚĞĐŽŶƚƌĂĐĞƉƚŝŽŶͬƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶͬĚĠƉŝƐƚĂŐĞĐΖĞƐƚůΖŽďũĞƚĚĞ
ůĂĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ͘ZŝĞŶăǀŽŝƌĂǀĞĐůĂŵĂŶŝğƌĞĚΖĂďŽƌĚĞƌůĞƐƵũĞƚ͘WĂƌůĞƌĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚĚĞ
ƉƌŽďůğŵĞƉŽƵƌůĂƐĞǆƵĂůŝƚĠŵĞƐĞŵďůĞĂƐƐĞǌŶĠŐĂƚŝĨĞƚƉĞƵĂĚĂƉƚĠƉŽƵƌŽƵǀƌŝƌůĞĚŝĂůŽŐƵĞƐƵƌ
ƵŶƐƵũĞƚĚĠũăĚŝĨĨŝĐŝůĞăĂďŽƌĚĞƌĂǀĞĐůĞƐƉĂƚŝĞŶƚƐ͘
ŝĨĨĠƌĞŶƚƐĞůŽŶůĞĐŽŶƚĞǆƚĞ͕ƉůƵƐŽƵŵŽŝŶƐĚŝƌĞĐƚ͘
ƵĐƵŶĞŝĚĠĞ͊
ŽŵŵĞŶƚǀŝǀĞǌͲǀŽƵƐǀŽƚƌĞƐĞǆƵĂůŝƚĠ͍ƚĞƐͲǀŽƵƐƉůĞŝŶĞŵĞŶƚĠƉĂŶŽƵŝĚĂŶƐǀŽƚƌĞƐĞǆƵĂůŝƚĠ͍
sŽƵůĞǌǀŽƵƐƋƵĞůΖŽŶƉĂƌůĞĚĞƐĞǆƵĂůŝƚĠ͍
ƐƐĂǇĞƌƵŶĞƋƵĞƐƚŝŽŶƉůƵƐŽƵǀĞƌƚĞ͕ĚƵŐĞŶƌĞ͗ĐŽŵŵĞŶƚƉĞŶƐĞǌǀŽƵƐƋƵĞǀŽƚƌĞǀŝĞƐĞǆƵĞůůĞ
ŝŶĨůƵĞŶĐĞǀŽƚƌĞĠƚĂƚĚĞƐĂŶƚĠ͍
ǀĞǌǀŽƵƐůΖŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶƋƵĞǀŽƚƌĞƐĞǆƵĂůŝƚĠǀŽƵƐĂƉƉŽƌƚĞƉůĂŝƐŝƌƐĂƚŝƐĨĂĐƚŝŽŶƉĂƌƚĂŐĞĞƚĂŵŽƵƌ
͍

ϳϵ
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:ĞŶΖĞŶƉĂƌůĞƌĂŝƉĂƐƐƉŽŶƚĂŶĠŵĞŶƚƐĂƵĨƐŝĚǇƐĨŽŶĐƚŝŽŶĠƌĞĐƚŝůĞŽƵĚĠƉƌĞƐƐŝŽŶ͘
/ůĨĂƵƚĂĚĂƉƚĞƌůĂĨŽƌŵƵůĂƚŝŽŶĂƵƉĂƚŝĞŶƚ͘͘͘͘ƉĂƐĚĞƉŚƌĂƐĞƐƚĠƌĠŽƚǇƉĠĞ͘
sŽƵƐĨĂŝƚĞƐƵŶĞƋƵĞƐƚŝŽŶĨĞƌŵĠĞůăŽƶŝůĨĂƵƚƵŶĞƋƵĞƐƚŝŽŶŽƵǀĞƌƚĞ͘
WĂƚŝĞŶƚƐąŐĠƐ͘
ǀĞǌͲǀŽƵƐĚĞƐƐŽƵĐŝƐƉĞŶĚĂŶƚůĞƐƌĂƉƉŽƌƚƐƐĞǆƵĞůƐ͍
ΖĞƐƚůĂůŝŵŝƚĞĚĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐĚĞǀŽƚƌĞƚǇƉĞ͕ĂďŽƌĚĞƌůΖŝŶƚŝŵŝƚĠĚĞŵĂŶĚĞƉůƵƐĚĞŶƵĂŶĐĞ
ƋƵĞĚĞƐĨŽƌŵƵůĞƐăůΖĞŵƉŽƌƚĞƉŝğĐĞ͘
^ŝůĞůĂĐŽŶƐƵůƚĂŶƚƉĞƌĕŽŝƚƋƵĞůĞŵĠĚĞĐŝŶĞƐƚăůΖĠĐŽƵƚĞŽƵƉŽƐĞƵŶĞƋƵĞƐƚŝŽŶƋƵŝƌĠƐŽŶŶĞ
ĂǀĞĐƵŶĞƉƌĠŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶŝůǀĂƉŽƵǀŽŝƌĞŶƉĂƌůĞƌƉĂƌĞǆĨĞŵŵĞϯϬŵĂƌŝĠĞͬϵŵŽŝƐŵĂŐŚƌĠďŝŶĞ
ƋƵŝĂĚĞƐǀĞƌƚŝŐĞƐͬϭϱũăƋƵŝũĞƉƌŽƉŽƐĞƵŶĞǆŐǇŶĠĐŽƉŽƵƌĨƌŽƚƚŝƐƉŽƵƌůĞƌĞĨƵƐĞƌƐĞŵĞƚă
ĠǀŽƋƵĞƌƐĂƚĞƌƌĞƵƌĚĞůĂƉĠŶĠƚƌĂƚŝŽŶ͘
EŽŶ͕ĕĂŵĞƉĂƌĂŠƚďŝĞŶ͘
ƵĨĞĞůŝŶŐƐĞůŽŶůĂƉĞƌƐŽŶŶĞĞŶĨĂĐĞĚĞŵŽŝ͘
WŽƐŝƚŝĨ͕ĐĂƐĞƉĂƐƐĞďŝĞŶ͕ĐĂƐĞƉĂƐƐĞĐŽŵŵĞŶƚĚĂŶƐǀŽƚƌĞĐŽƵƉůĞ͘
YƵĞƐƚŝŽŶƉůƵƐΗƐŽĨƚΗƉĚƚůΖĞǆĂŵĞŶĂƉƌğƐůΖĞǆĂŵĞŶŚĂďŝƚƵĞů͗ŶΖĂǀĞǌǀŽƵƐƉĂƐĚΖĂƵƚƌĞƐ
ƉƌŽďůğŵĞƐ͍
EĞƐĂŝƐƉĂƐ͘
YƵĞƐƚŝŽŶƚƌŽƉĨĞƌŵĠĞ͘^ŝůĞ;ůĂͿƉĞƌƐŽŶŶĞƌĠƉŽŶĚŶŽŶ͕ŝůŶΖǇĂƉůƵƐĚĞĚŝĂůŽŐƵĞƉŽƐƐŝďůĞ͘
ΗŽŵŵĞŶƚǀŽƵƐƐĞŶƚĞǌͲǀŽƵƐĚĂŶƐǀŽƚƌĞƐĞǆƵĂůŝƚĠ͍ΗǀŽƵůĞǌͲǀŽƵƐƋƵΖŽŶĞŶƉĂƌůĞ͍
WĞƵƚġƚƌĞĚĞŵĂŶŝğƌĞŵŽŝŶƐƐƚƌŝĐƚĞĞƚĞŶŶĞƉŽŝŶƚĂŶƚƉĂƐƚŽƵƚĚĞƐƵŝƚĞůĞƐƉƌŽďůğŵĞƐ͖ĞǆġƚĞƐ
ǀŽƵƐĞŶĐŽƵƉůĞĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ͍ŽŵŵĞŶƚĐĞůĂƐĞƉĂƐƐĞ͍ƚůĂƐĞǆƵĂůŝƚĠ͍͘͘͘
EĞƉĂƐĨŽƌŵƵůĞƌůĂƋƵĞƐƚŝŽŶĂǀĞĐůĞŵŽƚΗƉƌŽďůğŵĞΗ͕ĕĂƉĂƌƚĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚƐƵƌĚƵŶĠŐĂƚŝĨ͕ĂƵ
ĐŽŶƚƌĂŝƌĞ͕ƉĂƌƚŝƌĚƵƉŽƐŝƚŝĨƉŽƵƌĂƉƌğƐĂďŽƌĚĞƌůĞŶĠŐĂƚŝĨ͘
Comment vivez-vous votre sexualité?
Comment ça se passe sur le plan Sexuel?
En parlant par exemple de contraception et de liberté sexuelle ou de confort des rapports
chez la femme
Êtes-vous satisfait de votre sexualité?
Souhaitez-vous me parler d'un problème plus intime vous concernant qui n'a pas été abordé
dans la consultation ?
ϴϬ


WĂƌůŽŶƐƐĞǆƵĂůŝƚĠ͊

Telles que présentées, ces phrases semblent inopportunes avec le déroulé de la consultation et
trop directes. Dans ma pratique de médecine générale, j'utilise des accroches ouvertes
(quelque soit le sujet) du type " et sur ce plan, comment ça va ? "
Est-ce que tout va bien dans vos rapports sexuels ou sinon, souhaitez-vous en parler?

ϴϭ


WĂƌůŽŶƐƐĞǆƵĂůŝƚĠ͊

E͛ŚĠƐŝƚĞǌƉĂƐăǀŽƵƐĞǆƉƌŝŵĞƌůŝďƌĞŵĞŶƚĞŶůĂŝƐƐĂŶƚǀŽƐĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐƐƵƌůΖĂďŽƌĚĚĞůĂ
ƐĂŶƚĠƐĞǆƵĞůůĞƉĂƌůĞŵĠĚĞĐŝŶŐĠŶĠƌĂůŝƐƚĞ͗ϵϮƌĠƉŽŶƐĞƐ
ĞůĂƌĞƐƚĞƚƌğƐƉĞƌƐŽŶŶĞů͊͊ĞƚŶŽƚƌĞƉƌŽƉƌĞƐĞǆƵĂůŝƚĠůΖĞŵƉŽƌƚĞƐƵƌŶŽƐĠƚƵĚĞƐ͊;ƋƵŝŶΖĞŶ
ƉĂƌůĂŝƚƋƵĂƐŝŵĞŶƚƉĂƐĚΖĂŝůůĞƵƌƐ͊Ϳ͘
ǀŝƚĞƌĚĞĐŚŽƋƵĞƌƚŽƵƚĞŶůĂŝƐƐĂŶƚůĞƉĂƚŝĞŶƚůĞĐŚŽŝǆĚΖĞŶƉĂƌůĞƌŽƵƉĂƐ͘
ůůĞƐĞƌĂŝƚƉƌŝŵŽƌĚŝĂůĞ͊͘͘͘͘ĞƚƉĂƐĨĂŝƚĞƐŝůĂĚĞŵĂŶĚĞŶĞǀŝĞŶƚƉĂƐĞǆƉůŝĐŝƚĞŵĞŶƚĚƵƉĂƚŝĞŶƚ;ŽƵ
ƉƌĞƐƋƵĞ͘Ϳ
/ůĨĂƵƚůĂŝƐƐĞƌůĂƉŽƌƚĞŽƵǀĞƌƚĞĂƵǆƉůĂŝŶƚĞƐ͕ƐƵŐŐĠƌĞƌƋƵΖŽŶƉĞƵƚĞŶƉĂƌůĞƌ͕ĚĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐƚƌŽƉ
ĨƌĂŶĐŚĞƐŽďƚŝĞŶŶĞŶƚƐŽƵǀĞŶƚƵŶƌĞũĞƚŽƵƵŶĞƌĠƉŽŶƐĞĨĞƌŵĠĞĚĞĚĠŶŝ͕ŶĞƉĂƐŽƵďůŝĞƌĚĞĚŝƌĞ
ƋƵĞůĞƉƌĞŵŝĞƌŽƌŐĂŶĞƐĞǆƵĞůĞƐƚůĞĐĞƌǀĞĂƵ͕ĚĞƐŚŽŵŵĞƐĐŽŵŵĞĚĞƐĨĞŵŵĞƐ͕ĞƚƋƵĞůĞũĞƵ
ĚĞůĂƐĠĚƵĐƚŝŽŶĚĠďŽƌĚĞƐƵƌůĂƐĞǆƵĂůŝƚĠ͕ƋƵĞĐŚĂĐƵŶĂƐĂŵĂŶŝğƌĞĚĞǀŝǀƌĞĞƚĚΖĂŝŵĞƌ͕ƋƵĞůĞ
ŵĠĚĞĐŝŶŶΖĞƐƚĞŶĂƵĐƵŶĐĂƐƵŶũƵŐĞĚĞĐĞƋƵŝĞƐƚƉĞƌŵŝƐŽƵŶŽŶĞŶĐĞĚŽŵĂŝŶĞŽƶŝůŶΖǇĂƉĂƐ
ĚĞŶŽƌŵĞƐ͕ƋƵĞĚƵďŽŶŚĞƵƌŽƵŶŽŶ͕ƐĂŶƐŽƵďůŝĞƌƋƵĞůĞũĞƵĚĞůΖĂŵŽƵƌĞƚĚƵŚĂƐĂƌĚĞƐƚƵŶĞ
ĐŽŶƐƚĂŶƚĞĚĞƐĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚƐŚƵŵĂŝŶƐ͕ƋƵĞůƐƋƵĞƐŽŝĞŶƚůĞƐƉĂƌĂŵğƚƌĞƐƌĞůŝŐŝĞƵǆ͕ƐŽĐŝĂƵǆ͕
ĐƵůƚƵƌĞůƐĞƚƋƵĞŶƵůŶĞĚŽŝƚƐĞůĂŝƐƐĞƌŝŵƉŽƐĞƌƵŶĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚƋƵŝŶĞƐŽŝƚƉĂƐƐƉŽŶƚĂŶĠĞƚ
ƐŝŶĐğƌĞ͘
>ĞƚĞŵƉƐĚΖƵŶĞĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶͲϭϱăϮϬŵŶͲŵĞƐĞŵďůĞĐŽŵƉůğƚĞŵĞŶƚŝŶĂĚĂƉƚĠƉŽƵƌĂďŽƌĚĞƌ
ĐĞƚƚĞƉƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵĞ͘
:ĞƉĞŶƐĞƋƵĞůĞƐƉĂƚŝĞŶƚƐĚŽŝǀĞŶƚƐĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƐĞƌĞƚƋƵĞĐ͛ĞƐƚăĞƵǆĚ͛ĂďŽƌĚĞƌůĞƉƌŽďůğŵĞ
ƐŝĕĂůĞƐŐġŶĞŶƚ͘
&ĂƵƚŝůůΖĂďŽƌĚĞƌĚ͛ĞŵďůĠĞůĞƐƉƌŽďůğŵĞƐĚĞƐĞǆƵĂůŝƚĠ͕ũĞŶĞůĞƉĞŶƐĞƉĂƐ͖ŝůĨĂƵƚăŵŽŶƐĞŶƐ
ƵŶĞƉůĂŝŶƚĞĚƵƉĂƚŝĞŶƚ͘^ŝĐĞƚƚĞƉůĂŝŶƚĞŶΖĞƐƚƉĂƐĨŽƌŵƵůĠĞĨĂƵƚŝůĨĂŝƌĞƵŶĚĠƉŝƐƚĂŐĞĚĞĐĞƐ
ƚƌŽƵďůĞƐƐǇƐƚĠŵĂƚŝƋƵĞŵĞŶƚ͍:ĞŶΖĂŝƉĂƐĚĞƌĠƉŽŶƐĞ͘:ΖĂƵƌĂŝƐƚĞŶĚĂŶĐĞăĚŝƌĞŶŽŶƐĂƵĨĚĂŶƐůĞ
ĐĂĚƌĞĚĞƉĂƚŚŽůŽŐŝĞůŝĠĞăĚĞƐĚǇƐĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƐƐĞǆƵĞůƐ͘WĂƌĐŽŶƚƌĞůΖĂďŽƌĚĚĞůĂƐĞǆƵĂůŝƚĠ
ĐŚĞǌůĞƐũĞƵŶĞƐŵĞƉĂƌĂŝƚƉůƵƐŽƉƉŽƌƚƵŶŵĂŝƐĐΖĞƐƚƵŶĂƵƚƌĞƐƵũĞƚ͘
:ĞƐƵŝƐŐĠŶĠƌĂůŝƐƚĞĞƚƐĞǆŽůŽŐƵĞ;/hă>ǇŽŶŽďƚĞŶƵĞŶϮϬϬϲͿĞƚũĞĐŽŶƐƚĂƚĞƋƵĞůĞƐƉĂƚŝĞŶƚƐ
ƋƵĞũĞǀŽŝƐĞŶƐĞǆŽůŽŐŝĞƐŽŶƚĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůůĞŵĞŶƚΗŵĞƐΗƉĂƚŝĞŶƚƐĚĞŵĠĚĞĐŝŶĞŐĠŶĠƌĂůĞƐĞƚ
ƋƵĂŶĚũΖĂďŽƌĚĞůĂƋƵĞƐƚŝŽŶĚĞůĂƐĞǆƵĂůŝƚĠĚĞŵĂŶŝğƌĞŐĠŶĠƌĂůĞĂǀĞĐΗŵĞƐΗƉĂƚŝĞŶƚƐ
ĚŝĂďĠƚŝƋƵĞƐ͕ŚǇƉĞƌƚĞŶĚƵƐƐŽƵƐƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚƐ͕ƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚĚĞƐŶĞƵƌŽƉĂƚŚŝĞƐĐŚƌŽŶŝƋƵĞƐ͕ŝůƐŵĞ
ƌĠƉŽŶĚĞŶƚĚĂŶƐůΖŝŵŵĞŶƐĞŵĂũŽƌŝƚĠĚĞƐĐĂƐƋƵĞƚŽƵƚǀĂďŝĞŶ;ĂůŽƌƐƋƵĞũĞƌĞĕŽŝƐĞŶƐĞǆŽůŽŐŝĞ
ĚĞƐƉĂƚŝĞŶƚƐĚĞŵġŵĞƉƌŽĨŝůĂĚƌĞƐƐĠƐƉĂƌůĞƐŐĠŶĠƌĂůŝƐƚĞƐĚƵƐĞĐƚĞƵƌƐͿ͘
>ĂƐĠĐƵƌĞƉƌŽĐŚĞůĞƚĂƵǆĚĞĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶƉĂƌƉĂƚŝĞŶƚ͘ŽŶĐĂƉƌğƐƚĂ͕ďĞĂƵĐŽƵƉ͕W^ŐǇŶĠĐŽ͕ũĞ
ǀŽŝƐĚŝĨĨŝĐŝůĞĚĞůĞƵƌĚŝƌĞΗƌĞǀĞŶĞǌƉŽƵƌƉĂƌůĞƌĐ͘͘Η

ϴϮ


WĂƌůŽŶƐƐĞǆƵĂůŝƚĠ͊

ŶĚĞŚŽƌƐĚƵĨĂŝƚĚ͛ĂǀŽŝƌƵŶĞŐƌĂŶĚĞŵĂũŽƌŝƚĠĚĞƉĂƚŝĞŶƚƐƉŽƵƌůĂƋƵĞůůĞůĞƐƵũĞƚĚĞůĂƐĞǆƵĂůŝƚĠ
ĐŚĞǌůĞŵĠĚĞĐŝŶĞƐƚŶŽŶƐĞƵůĞŵĞŶƚƚĂďŽƵ͕ŵĂŝƐƉůƵƐĞŶĐŽƌĞ͕ĐŽŶƐŝĚğƌĞƌĂŝƚĐŽŵŵĞƵŶĞ
ŝŶƚƌƵƐŝŽŶͨĚŽƵƚĞƵƐĞͩƋƵĞũ͛ĂďŽƌĚĞŵŽŝŵġŵĞůĞƐƵũĞƚ͕͘͘͘ũĞŶĞŵĞƐĞŶƐƉĂƐĐŽŵƉĠƚĞŶƚƉŽƵƌ
ƉƌĞŶĚƌĞĞŶĐŚĂƌŐĞĚĞƐƉƌŽďůğŵĞƐůŽƵƌĚƐĚĞƐĞǆƵĂůŝƚĠĐŽŵƉƚĞƚĞŶƵĚĞů͛ĂďƐĞŶĐĞƚŽƚĂůĞĚĞ
ĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚƵƌĂŶƚŵĞƐĠƚƵĚĞƐ͘ƉĂƌƚů͛ĠĐŽƵƚĞ;ĐĞƋƵŝŶ͛ĞƐƚĚĠũăƉĂƐŵĂů͘͘͘Ϳ͕ũ͛Ăŝů͛ŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶ
Ě͛ĂǀŽŝƌƵŶĞĐŽŶǀĞƌƐĂƚŝŽŶƐƵƌůĞƐƵũĞƚ͕ŵĂŝƐƉĂƐƵŶĞƌĞůĂƚŝŽŶƚŚĠƌĂƉĞƵƚŝƋƵĞ͘>ĞĨĂŝƚĚĞŶĞƉĂƐ
ĂǀŽŝƌĂďŽƌĚĠŶŽŶƉůƵƐĚƵƌĂŶƚŶŽƐĠƚƵĚĞƐ͕ůĞƉƵůƐŝŽŶƐƐĞǆƵĞůůĞƐƉŽƐƐŝďůĞƐĚĞƐƉĂƚŝĞŶƚƐĞŶǀĞƌƐůĞ
ŵĠĚĞĐŝŶŽƵǀŝĐĞǀĞƌƐĂ;ĐŽŵŵĞŶƚůĞŐĠƌĞƌ͕ĐŽŵŵĞŶƚƐ͛ĞŶƉƌĠŵƵŶŝƌĞƚƋƵĞůůĞƐƐŽŶƚůĞƐƌğŐůĞƐͿ
ĞƐƚăŵŽŶĂǀŝƐƵŶĞŐƌĂǀĞůĂĐƵŶĞ͘^ĞƵůŶŽƚƌĞĐŽŶĨğƌĞDZd/Et/E<>ZĂŽƐĠĂďŽƌĚĞƌůĞƐƵũĞƚ
ĞƚŶŽƵƐĚĞǀŽŶƐů͛ĞŶƌĞŵĞƌĐŝĞƌͨ͘ĠďůŽƋƵĞƌͩůĞŵĠĚĞĐŝŶƉĂƌĂŠƚĞŶĞĨĨĞƚĞƐƐĞŶƚŝĞů͕ĂǀĂŶƚĚĞ
ƉĞŶƐĞƌƉŽƵǀŽŝƌů͛ƵƚŝůŝƐĞƌƉŽƵƌĚĠďůŽƋƵĞƌůĞƐƉƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵĞƐƐĞǆƵĞůůĞƐĚ͛ĂƵƚƌƵŝ͕ƐĂŶƐƋƵ͛ŝůǇĂŝƚ
Ě͛ŝŶƚĞƌĨĠƌĞŶĐĞƐ͘ĠĐƌĠƚĞƌƵŶŝŶƚĞƌĚŝƚĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĂƐĞǆƵĂůŝƚĠŵĠĚĞĐŝŶͬŵĂůĂĚĞƐĂŶƐĂďŽƌĚĞƌůĞ
ƐƵũĞƚĞŶĨĂĐĂǀĂŶƚĞƐƚĚ͛ƵŶĞƐƚƵƉŝĚŝƚĠƐĂŶƐŶŽŵ;ũĞƉƌĠĐŝƐĞƋƵĞƉŽƵƌƚĂŶƚũĞƐƵŝƐƉŽƵƌĐĞƚ
ŝŶƚĞƌĚŝƚ͕ŵĂŝƐƉĂƐĚĞĐĞƚƚĞĨĂĕŽŶ͘͘͘Ϳ͘
dŽƵƚĚĠƉĞŶĚĚƵĐĂĚƌĞĚĞůĂĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ͊ŝĨĨŝĐŝůĞĚ͛ĂďŽƌĚĞƌůĂƐĞǆƵĂůŝƚĠĚĞǀĂŶƚƵŶĞŐƌŝƉƉĞ
ƵŶĞĂŶŐŝŶĞ͘͘͘
WŽƵƌŵĂƉĂƌƚũĞĚĞŵĂŶĚĞĨƌĠƋƵĞŵŵĞŶƚƐŝƚŽƵƚǀĂďŝĞŶĂǀĞĐůĞĐŽŶũŽŝŶƚĞŶĐĂƐĚĞƚƌŽƵďůĞƐ
ƉƐǇĐŚŝƋƵĞƐŽƵƐŽŵĂƚŝƋƵĞƐŝŶĞǆƉůŝĐĂďůĞƐ͘
ƵĐƵŶƚĂďŽƵ͕ŵĂŝƐĠǀŝƚĞƌĐĞƋƵŝƉŽƵƌƌĂŝƚġƚƌĞƉĞƌĕƵĐŽŵŵĞƵŶĞŝŶƚƌƵƐŝŽŶĚĂŶƐůĂǀŝĞ
ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞĚƵŽƵĚĞůĂƉĂƚŝĞŶƚĞ͘
:ĞƉĞŶƐĞƋƵĞĐĞŶΖĞƐƚƉĂƐƵŶƐƵũĞƚăĂďŽƌĚĞƌƐƉŽŶƚĂŶĠŵĞŶƚĞƚĞŶƌŽƵƚŝŶĞŵĂŝƐƉůƵƚƀƚĂƚƚƌĂƉĞƌ
ůĞƐƉĞƌĐŚĞƐƋƵĞůĞƉĂƚŝĞŶƚƉĞƵƚŶŽƵƐƚĞŶĚƌĞ͘ĞƌƚĂŝŶƐƉĂƚŝĞŶƚƐƉŽƵƌƌĂŝĞŶƚġƚƌĞĐŚŽƋƵĠƐĚĞ
ƋƵĞƐƚŝŽŶƋƵĂŶƚăůĞƵƌƐĞǆƵĂůŝƚĠƐĂŶƐƋƵΖŝůƐŶΖĂŝĞŶƚĂďŽƌĚĠůĞƐƵũĞƚůŽƌƐĚΖƵŶƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚĚĞ
ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ͘
͛ĞƐƚƵŶƐƵũĞƚƋƵŝƌĞƐƚĞƚƌğƐƚĂďŽƵ͕ĐĞŶΖĞƐƚƉĂƐĨŽƌĐĞŵĞŶƚƵŶŵĂů>ĞǀŝĂŐƌĂĨĂŝƚĠǀŽůƵĞƌůĞƐ
ŵĞŶƚĂůŝƚĠƐ͘hŶĞĐŚŽƐĞĞƐƚƐƵƌĞŝůĨĂƵƚĚƵƚĞŵƉƐƉŽƵƌƉŽƵǀŽŝƌĂďŽƌĚĞƌůĞƐƵũĞƚĞŶŐĠŶĠƌĂů͘
KƵŝƉŽƐƐŝďůĞƐŽƵƐƌĠƐĞƌǀĞĚĞƐĞĨŽƌŵĞƌăƵŶŵŝŶŝŵƵŵĚĞƐĂǀŽŝƌĨĂŝƌĞĚĂŶƐĐĞĚŽŵĂŝŶĞ͘WŽƵƌ
ġƚƌĞĞĨĨŝĐŝĞŶƚ͘
ZĠƉŽŶĚƌĞăƵŶĞĚĞŵĂŶĚĞ͗ŽƵŝ͘ŶƚƌĞƌĚĂŶƐůΖŝŶƚŝŵŝƚĠĚĞƐƉĂƚŝĞŶƚƐ͍
DġŵĞƐŝůĂƐĞǆƵĂůŝƚĠĞƐƚĚĞǀĞŶƵĞŽŵŶŝƉƌĠƐĞŶƚĞ͕ů͛ĂďŽƌĚĞƌĂǀĞĐůĞƐƉĂƚŝĞŶƚƐƌĞƐƚĞĐŚŽƐĞ
ĐŽŵƉůĞǆĞ͘>ĞŵĠĚĞĐŝŶĞƐƚĚĂŶƐůĞƐŽŝŶĞƚůĂƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞůĂƐĂŶƚĠĚĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵƐ͘ŶƉĂƌůĞƌ
ůŝďƌĞŵĞŶƚĐ͛ĞƐƚƌĞŶƚƌĞƌĚĂŶƐů͛ŝŶƚŝŵŝĚĠĚĞƐƉĂƚŝĞŶƚƐĞƚƉĂƌĨŽŝƐƚŽƵĐŚĞƌƵŶĞĐŽƌĚĞƐĞŶƐŝďůĞ͘
WŽƵǀŽŝƌů͛ĂďŽƌĚĞƌĂƵĚĠƚŽƵƌĚ͛ƵŶĞWƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶŵĠĚŝĐĂůĞ͕Ě͛ƵŶĞƉĂƚŚŽůŽŐŝĞ͕ĚĞĨƵƚƵƌƐ
ƉƌŽƚŽĐŽůĞƐĚĞƐŽŝŶƐŵĞƉĂƌĂŠƚĐŽŵƉůğƚĞŵĞŶƚůĠŐŝƚŝŵĞĞƚĨŽƌƚƵƚŝůĞƉŽƵƌůĂŝƐƐĞƌĂƵŵŽŝŶƐƵŶĞ
ƉŽƌƚĞŽƵǀĞƌƚĞ͘ŶƌĞǀĂŶĐŚĞ͕ƉŽƵǀŽŝƌůĂŝƐƐĞƌĂƵĐŽƵƌƐĚ͛ƵŶĞĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶĂǀĞĐƚŽƵƐůĞƐ

ϴϯ


WĂƌůŽŶƐƐĞǆƵĂůŝƚĠ͊

ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚƐ͕ƵŶĞƉŽƌƚĞŽƵǀĞƌƚĞ͕ƉĞƵƚĂŵĞŶĞƌƵŶĞĨƵƚƵƌĞĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶĞƚƵŶĞĨƵƚƵƌĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ
ĚĠĚŝĠĞƉĂƌĞǆĞŵƉůĞăůĂĐŽŶƚƌĂĐĞƉƚŝŽŶ͘
ƵĐƵŶĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶƉĞŶĚĂŶƚĠƚƵĚĞ͘͘͘ĚŽŶĐϮĂŶƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞŶĞǆĞƌĕĂŶƚƚƌğƐƵƚŝůĞ͘
WĂƐůĞƚĞŵƉƐƉŽƵƌƵŶƐƵũĞƚƉƌŽďĂďůĞŵĞŶƚĐŚƌŽŶŽƉŚĂŐĞ͘
ΖĞƐƚũƵƐƚĞĞŶĐŽƌĞƵŶĞĐŽƵĐŚĞƋƵĞůĞD'ĚŽŝƚŝŶĐůƵƌĞĚĂŶƐůĂĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶсăůĂĨŝŶĕĂƚŽƵƌŶĞ
ĂƵĐŽŵŝƋƵĞ͘͘͘͘YƵŽŝƋƵĞƵĞ͊͊͊
:ĞƚƌŽƵǀĞƉůƵƐĨĂĐŝůĞĚΖĞŶƉĂƌůĞƌůŽƌƐƋƵΖŝůǇĂĚĞƐďŝůĂŶƐĚĞƐĂŶƚĠƋƵŝĞŶƉĂƌůĞŶƚ͖ƋƵĂŶĚůĂ
ƉĂƚŚŽůŽŐŝĞŐĠŶĠƌĂůĞŝŶĨůƵĞƐƵƌůĂƐĂŶƚĠƐĞǆƵĞůůĞ͖ĚĂŶƐůĞƐĠƚĂƚƐĚĠƉƌĞƐƐŝĨƐ͘DĂŝƐũĞĐƌŽŝƐĂƌƌŝǀĞƌ
ăĞŶƉĂƌůĞƌĂƐƐĞǌĨĂĐŝůĞŵĞŶƚ͕ĂǀĞĐϰĂŶƐĚΖƵƌŽůŽŐŝĞƉĞŶĚĂŶƚŵĞƐĠƚƵĚĞƐ͘:ΖĞŶƉĂƌůĞĂƵƐƐŝĂƵǆ
ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚ;ĞͿƐůŽƌƐĚĞƐƐƉŽƵƌůĞǀĂĐĐŝŶ'ĂƌĚĂƐŝůŽƵůĞƐŵĂůĂĚŝĞƐƐĞǆƵĞůůĞŵĞŶƚ
ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝďůĞƐ͕ůĂĐŽŶƚƌĂĐĞƉƚŝŽŶ͘
>ĂƐĞǆƵĂůŝƚĠĞƐƚƵŶďŝĞŶƉƌĠĐŝĞƵǆ͘ƐĂĐŽŶĨŝĚĞŶƚŝĂůŝƚĠĞƐƚůĂŐĂƌĂŶƚŝĞƋƵĞƉĞƌƐŽŶŶĞƋƵĞůůĞƐƋƵĞ
ƐŽŝĞŶƚůĞƐƌĂŝƐŽŶƐďŽŶŶĞƐŽƵƉĂƐ;ͨƐĂŶƚĠƉƵďůŝƋƵĞŵĠĚŝĐĂůĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞƚĐ͘͘ͿŶĞƉƵŝƐƐĞĂǀŽŝƌ
ƵŶĞƋƵĞůĐŽŶƋƵĞŵĂŝŶŵŝƐĞĚĞƐƐƵƐ͘ŶƚĂŶƚƋƵĞŵĠĚĞĐŝŶũ͛ŝĚĞƵǆƌƀůĞƐсƐŽŝŐŶĞƌĞƚĠĐŽƵƚĞƌƐŝ
ďĞƐŽŝŶŵĂŝƐĂƵƐƐŝăƚŽƵƚƉƌŝǆƐĂƵǀĞŐĂƌĚĞƌůĂůŝďĞƌƚĠĚĞŵĞƐƉĂƚŝĞŶƚƐ͘
ĞƚƚĞĂƉƉƌŽĐŚĞĚĞůĂƐĞǆƵĂůŝƚĠĞŶĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶƌĞƐƐĞŵďůĞďĐƉăĐĞůůĞƋƵŝĞƐƚĚĞŵĂŶĚĠĞ
ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĞƐǀŝŽůĞŶĐĞƐ͘:ĞƐƵŝƐĨĂƌŽƵĐŚĞŵĞŶƚĐŽŶƚƌĞ͘^ŽŝƚĐΖĞƐƚĂďŽƌĚĠƉĂƌůĞƉĂƚŝĞŶƚĞƚŽŶǇ
ǀĂ͕ƐŽŝƚĕĂŶĞůΖĞƐƚƉĂƐĞƚũĞŶΖǇǀĂŝƐƉĂƐ͘ĠƐŽůĠ͕ŵĞƐĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶƐƐŽŶƚĚĠũăĂƐƐĞǌůŽŶŐƵĞƐ
ĐŽŵŵĞĕă͗Ͳ;WŽƵƌŝŶĨŽũĞƐƵŝƐƵŶĞĨĨĞĐƚĞƵƌŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞŶ/s'ĚĂŶƐŵŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͘:ΖĂŝĂŝĚĠ
ϴϬϬĨĞŵŵĞƐůΖĂŶŶĠĞĚĞƌŶŝğƌĞĞƚĞůůĞƐŵĞƌĞŵĞƌĐŝĞŶƚĐŚĂůĞƵƌĞƵƐĞŵĞŶƚĚĞŵĂƌĠĂĐƚŝǀŝƚĠ͕ĚĞ
ŵŽŶĠĐŽƵƚĞĞƚĚĞŵĂďŝĞŶǀĞŝůůĂŶĐĞ͘ŽŶŶĞƚŚğƐĞ͘:ΖĂƐƐƵŵĞŵĞƐƌĠƉŽŶƐĞƐ͘
ƚĂŶƚD^h͕ũΖĞŶĐŽƵƌĂŐĞŵĞƐŝŶƚĞƌŶĞƐăĂďŽƌĚĞƌĐĞŐĞŶƌĞĚĞƐƵũĞƚ͘ĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚĂĚĚŝĐƚŽ͕ũĞ
ǀŽŝƐůĂĚŝĨĨŝĐƵůƚĠĚĞƐƉĂƚŝĞŶƚƐăĞŶƚƌĞƌĚĂŶƐůΖŝŶƚŝŵŝƚĠĚĞůĞƵƌǀŝĞĂǀĞĐůĞƵƌD'͘
:ĞƐƵŝƐƐĞŶƐŝďŝůŝƐĠĞăĐĞƐƵũĞƚ͘:ĞůΖĂŝŝŶƚĠŐƌĠƐǇƐƚĠŵĂƚŝƋƵĞŵĞŶƚůŽƌƐĚĞƐĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶƐĚĞ
ŐǇŶĠĐŽůŽŐŝĞ͘:ĞŵΖĂƉĞƌĕŽŝƐƋƵĞũĞŶĞůΖĂďŽƌĚĞũĂŵĂŝƐƐƉŽŶƚĂŶĠŵĞŶƚĂǀĞĐůĞƐŚŽŵŵĞƐ;ũĞƐƵŝƐ
ƵŶĞĨĞŵŵĞͿ͕ŵĂŝƐŵĞƐĞŶƐĂƐƐĞǌăůΖĂŝƐĞůŽƌƐƋƵΖƵŶƉĂƚŝĞŶƚŚŽŵŵĞůΖĂďŽƌĚĞ͘hŶĞƋƵĞƐƚŝŽŶ
ƐǇƐƚĠŵĂƚŝƋƵĞĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĂƐĞǆƵĂůŝƚĠůŽƌƐĚΖƵŶĞƉƌĞŵŝğƌĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞĂǀĞĐůĞƉĂƚŝĞŶƚŵĞ
ƐĞŵďůĞƚŽƵƚăĨĂŝƚŝŶĂƉƉƌŽƉƌŝĠ͘/ůĨĂƵƚƐĂǀŽŝƌĂďŽƌĚĞƌƚŽƵƚƐƵũĞƚĂǀĞĐƚĂĐƚĞƚƐĞŶƐŝďŝůŝƚĠ͘ƚƌĞ
ƐǇƐƚĠŵĂƚŝƋƵĞĞƚĂďŽƌĚĞƌĐĞƐƵũĞƚƚĂďŽƵͬĚĠůŝĐĂƚͬŚŽŶƚĞƵǆƉŽƵƌďĐƉĚĞƉĂƚŝĞŶƚƐƐĂŶƐŵĞƐƵƌĞ
ŶΖĞƐƚƉĂƐĂĚĂƉƚĠăůĂŵĠĚĞĐŝŶĞŐĠŶĠƌĂůĞ͘/ůĨĂƵƚăŵŽŶƐĞŶƐĂǀĂŶƚƚŽƵƚĠƚĂďůŝƌƵŶĐůŝŵĂƚĚĞ
ĐŽŶĨŝĂŶĐĞĞƚƌĞƐƉĞĐƚĞƌůĂƉƵĚĞƵƌĚĞŶŽƐƉĂƚŝĞŶƚƐ͘hŶĐĂďŝŶĞƚĚĞŵĠĚĞĐŝŶĞŐĠŶĠƌĂůĞŶΖĞƐƚƉĂƐ
ƵŶĐĞŶƚƌĞĚĞĚĠƉŝƐƚĂŐĞĂŶŽŶǇŵĞ͘ƌĞĨ͕ƉĂƌůĞƌƐĞǆƵĂůŝƚĠ͕Kh/͕ŵĂŝƐăďŽŶĞƐĐŝĞŶƚ͊
hŶĞĨŽŝƐǀĂŝŶĐƵĞůĞƵƌƌĠƚŝĐĞŶĐĞůĞƐƉĂƚŝĞŶƚƐƐŽŶƚƚƌğƐĐŽŶƚĞŶƚƐĚ͛ĞŶƉĂƌůĞƌ͘
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YƵĞůƋƵĞƐŽŝƚůΖąŐĞĚƵƉĂƚŝĞŶƚŽƵƐŽŶƐĞǆĞũĞŶΖĂŝƉĂƐĚĞŵĂůăƌĠƉŽŶĚƌĞăƐĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐ;ƐŝũĞ
ƐĂŝƐͿǀŽŝƌŵġŵĞăƉŽƐĞƌĚĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐƋƵĂŶĚũĞƐĂŝƐƋƵΖƵŶƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚƉĞƵƚŝŶĚƵŝƌĞĚĞƐ
ƚƌŽƵďůĞƐƐĞǆƵĞůƐ͘DĂŝƐũĞƉĞŶƐĞƋƵΖƵŶĂďŽƌĚƐǇƐƚĠŵĂƚŝƋƵĞĂƵϭĞƌĐŽŶƚĂĐƚƐĞƌĂŝƚƚƌŽƉŝŶƚƌƵƐŝĨ͘
ĞƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĞƐƚƌĠĚƵĐƚĞƵƌ͕ůĞƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐƐŽŶƚŝŶĨŝŶŝĞƐĞƚůΖĂďŽƌĚĚĞůĂƐĞǆƵĂůŝƚĠĚŽŝƚƐĞ
ĨĂŝƌĞĂǀĞĐƐŽƵƉůĞƐƐĞ͕ƐĂŶƐƌŝĞŶŝŵƉŽƐĞƌƉŽƵƌůĞƉĂƚŝĞŶƚ͕ĞŶŝŵƉŽƐĂŶƚƵŶƚƌĂǀĂŝůƉƌĠĂůĂďůĞƐƵƌ
ƐĞƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶƐƉŽƵƌůĞŵĠĚĞĐŝŶ͘
ΖĞƐƚƵŶƐƵũĞƚƋƵĞũΖĂďŽƌĚĞƐǇƐƚĠŵĂƚŝƋƵĞŵĞŶƚĂǀĞĐŵĞƐƉĂƚŝĞŶƚƐĞƚƚƌğƐůŝďƌĞŵĞŶƚĐĞƋƵŝ
ĨĂĐŝůŝƚĞƐŽŶĂďŽƌĚƉĂƌůĞƉĂƚŝĞŶƚ͘
:ĞƉĞŶƐĞƋƵ͛ŝůĨĂƵĚƌĂŝƚĂďŽƌĚĞƌĐĞƐƵũĞƚĚĞĨĂĕŽŶăĐĞƋƵĞůĞƉĂƚŝĞŶƚƐĂĐŚĞƋƵ͛ŝůƉĞƵƚĞŶƉĂƌůĞƌ
Ɛ͛ŝůůĞƐŽƵŚĂŝƚĞůŽƌƐĚĞůĂĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶŽƵƉůƵƐƚĂƌĚ͘
ΖĞƐƚƵŶƐƵũĞƚĐŽŵŵĞƵŶĂƵƚƌĞ͕ƋƵĞũΖĂďŽƌĚĞůŽƌƐƋƵΖŝůƉĞƵƚŝŶĨůƵĞŶĐĞƌůĞƉďĚĞƐĂŶƚĠĚƵƉĂƚŝĞŶƚ
;ĐŽŵƉůŝĐĂƚŝŽŶĚΖƵŶĞƉĂƚŚŽůŽŐŝĞ͕ĞĨĨĞƚƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞĚΖƵŶƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ͕ƐǇŵƉƚƀŵĞĚΖƵŶĞŵĂůĂĚŝĞ͕
͘͘͘Ϳ
ƚĂŶƚĚŽŶŶĠůĂŐƌĂŶĚĞĨƌĠƋƵĞŶĐĞĚĞƐƉƌŽďůğŵĞƐƐĞǆƵĞůƐ͕ũĞŶĞĐŽŶƐŝĚğƌĞƉĂƐůĞƐƉƌŽďůğŵĞƐ
ƐĞǆƵĞůƐĐŽŵŵĞĚĞƐŵĂůĂĚŝĞƐ͘ĞůĂƉĞƵƚġƚƌĞƵŶƉƌŽďůğŵĞĚĞƐĂŶƚĠƉŽƵƌĐĞƌƚĂŝŶƉĂƚŝĞŶƚ͕
ĂƵƋƵĞůĐĂƐůĞDdŶΖĞƐƚƉĂƐĨŽƌĐĠŵĞŶƚůΖŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌŝĚĠĂů͕ĞƚũĞŶĞƐƵŝƐĐĞƌƚĂŝŶĞŵĞŶƚƉĂƐƵŶ
ďŽŶŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ͘dƌğƐŐƌĂŶĚĞŝŶĨůƵĞŶĐĞĚƵǀĠĐƵƉĞƌƐŽŶŶĞůYƵĞƐƚŝŽŶůĞƉĂƚŝĞŶƚĂƚƚĞŶĚͲŝůƋƵĞ
ƐŽŶŵĠĚĞĐŝŶůƵŝƉĂƌůĞĚĞƐĞǆƵĂůŝƚĠ͗ũĞƉĞŶƐĞůĞƉůƵƐƐŽƵǀĞŶƚŶŽŶ͕ĐĞƌƚĂŝŶŽƵŝ͘͘͘͘;ŽŶĐƌĠƉŽŶƐĞ
ŶŽŶͿ͘
^ĞƌŝĞǌǀŽƵƐƉƌġƚăŝŶƚĠŐƌĞƌƵŶŝƚĞŵƐƵƌůĂƐĞǆƵĂůŝƚĠůŽƌƐĚĞǀŽƚƌĞĂŶĂŵŶğƐĞŚĂďŝƚƵĞůůĞĚğƐůĂ
ƉƌĞŵŝğƌĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞĂǀĞĐůĞͲůĂƉĂƚŝĞŶƚ;ĞͿ͍͛ĞƐƚĨĂŝƚĚĞƉƵŝƐϯϬĂŶƐ͖ůĞƐĞǆŽůŽŐƵĞũĞŶĞĐŽŶŶĂŝƐ
ƋƵĞƐŽŶŶŽŵ͘WĞŶƐĞǌǀŽƵƐƋƵĞůĞͬůĂƉĂƚŝĞŶƚ;ĞͿĂƚƚĞŶĚĚĞƐŽŶŵĠĚĞĐŝŶƚƌĂŝƚĂŶƚƋƵΖŝůůƵŝƉĂƌůĞ
ĚĞƐĂƐĞǆƵĂůŝƚĠ͗ĚĞƐĨŽŝƐŽƵŝŝůŽƵĞůůĞĂƚƚĞŶĚĚĞƐĨŽŝƐŶŽŶƉĂƌŵŝůĞƐĨĂĐƚĞƵƌƐůŝŵŝƚĂŶƚŝůǇĂ
ůΖąŐĞĚƵŵĠĚĞĐŝŶ͘
:͛ĂŝĨĂŝƚƵŶhĚĞƐĞǆŽůŽŐŝĞĚŽŶĐĐΖĞƐƚƉůƵƐĨĂĐŝůĞ͊ůĂƉƌĞŵŝğƌĞĨŽŝƐƋƵĞũΖĂŝĠƚĠĐŽŶĨƌŽŶƚĠĞă
ƵŶĞƋƵĞƐƚŝŽŶƐƵƌůĂƐĞǆƵĂůŝƚĠĐΖĠƚĂŝƚƵŶŚŽŵŵĞ͕ũΖĠƚĂŝƐĞǆƚĞƌŶĞĞƚĐŽŵƉůğƚĞŵĞŶƚĚĠƐĞŵƉĂƌĠ͊
>ĂƐĞǆƵĂůŝƚĠĞƐƚƵŶĞĚĞƐƚƌğƐŶŽŵďƌĞƵƐĞƐĨĂĐĞƚƚĞƐĚĞƐĠĐŚĂŶŐĞƐĞŶƚƌĞůĞD'ĞƚƐŽŶƉĂƚŝĞŶƚ͕Ğƚ
ĂƐƐĞǌĐŚƌŽŶŽƉŚĂŐĞƉŽƵƌĚĞƐŵĠĚĞĐŝŶƐĨŽƌƚŽĐĐƵƉĠƐ͘͘͘
>ĞƐƵũĞƚĠƚĂŶƚƐŽƵǀĞŶƚƚĂďŽƵƉŽƵƌůĞƉĂƚŝĞŶƚ͕ŝůĨĂƵƚůƵŝůĂŝƐƐĞƌů͛ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞĞƚůƵŝŵŽŶƚƌĞƌƋƵĞůĞ
ŵĠĚĞĐŝŶĞƐƚŽƵǀĞƌƚăůĂĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ͘>ĞƐƵũĞƚĞƐƚŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚĂďŽƌĚĠĞŶĨŝŶĚĞĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ͕
ƋƵĂŶĚůĞƚĞŵƉƐĚ͛ĠĐŽƵƚĞĞƐƚĠĐŽƵůĠ͘͘͘͘ĚŝĨĨŝĐŝůĞĚĞƌĞŵĞƚƚƌĞĂƵŶĞĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶƵůƚĠƌŝĞƵƌĞ͊
ďŽƌĚĞƌůĂƐĞǆƵĂůŝƚĠĚΖƵŶƉĂƚŝĞŶƚĂůŽƌƐƋƵΖŝůŶΖĞƐƚƉĂƐĚĞŵĂŶĚĞƵƌĞƚǀŝĞŶƚƉŽƵƌƵŶĂƵƚƌĞ
ƉƌŽďůğŵĞ͕ŵΖĞƐƚƚƌğƐĚŝĨĨŝĐŝůĞƉŽƵƌŶĞƉĂƐĚŝƌĞŝŵƉŽƐƐŝďůĞ͖ũΖĂŝůΖŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶĚĞǀŝŽůĞƌůΖŝŶƚŝŵŝƚĠ
ĚƵƉĂƚŝĞŶƚ͊͊͊

ϴϱ


WĂƌůŽŶƐƐĞǆƵĂůŝƚĠ͊

:ΖĂŝĚƵŵĂůăŝŵĂŐŝŶĞƌƵŶĞĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶĚĠĚŝĠĞ͕ĚĂŶƐůĂŵĞƐƵƌĞŽƶůĂƐĞǆƵĂůŝƚĠ͕ĐŽŵŵĞůĞƐ
ŐƌĂŶĚĞƐĨŽŶĐƚŝŽŶƐĚĞďĂƐĞ;ĚŽƌŵŝƌ͕ŵĂŶŐĞƌͿ͕ƐŽŶƚŵĂƐƐŝǀĞŵĞŶƚŝŶƚƌŝƋƵĠĞƐůĞƐƵŶĞƐĂƵǆ
ĂƵƚƌĞƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵΖăĚĞŶŽŵďƌĞƵǆĂƵƚƌĞƐƐǇŵƉƚƀŵĞƐ͘
:ĞŶĞƐĂŝƐƉĂƐĐĞƋƵĞƐŝŐŶŝĨŝĞΗƐĂŶƚĠƐĞǆƵĞůůĞΗ͘WĂƌĐŽŶƚƌĞ͕ũĞƐƵŝƐƉƌĠŽĐĐƵƉĠĞƉĂƌůĞďŝĞŶġƚƌĞ
ƉƐǇĐŚŝƋƵĞĚĞƐƉĂƚŝĞŶƚƐ͕ĚĞƐĂǀŽŝƌƐΖŝůƐƐŽƵĨĨƌĞŶƚĚĞƐŽůŝƚƵĚĞ͕ũĞƉĂƌůĞĚĞƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶĚĞ
ŐƌŽƐƐĞƐƐĞƐŶŽŶĚĠƐŝƌĠĞƐ͕ĚΖ/^d͘:ĞŶĞŵΖĂĐĐŽƌĚĞƉĂƐůĞĚƌŽŝƚĚΖġƚƌĞŝŶƚƌƵƐŝǀĞĚĂŶƐůĞƵƌŝŶƚŝŵŝƚĠ͕
ŵĂŝƐũĞůĞƐĠĐŽƵƚĞƐΖŝůƐŽŶƚĞŶǀŝĞĚĞŵΖĞŶƉĂƌůĞƌ͘
ƵĚĞƌŶŝĞƌĐŽŶŐƌğƐĚĞŵĠĚĞĐŝŶĞŐĠŶĠƌĂůĞũΖĂŝǀƵĚĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐĚĞƚŚğƐĞƐƋƵŝĐŽŶĨŝƌŵĂŝĞŶƚƋƵĞ
ůĞƐƉĂƚŝĞŶƚͲĞƐĂƚƚĞŶĚĞŶƚĚĞŶŽƵƐƋƵΖŽŶĞŶƉĂƌůĞ͕ĐĞůĂŵĞĐŽŶĨŽƌƚĞ͘:ĞůĞĨĂŝƐƉĞƵĚĂŶƐŵĂ
ƉƌĂƚŝƋƵĞĚĞŵĠĚĞĐŝŶĞŐĠŶĠƌĂůĞ͕ŵĂŝƐƋƵĂƐŝƐǇƐƚĠŵĂƚŝƋƵĞŵĞŶƚĚĂŶƐŵĂƉƌĂƚŝƋƵĞĚĞ
ŐǇŶĠĐŽůŽŐŝĞ;ũΖĂŝĚĞƐĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶƐĚĠĚŝĠĞƐĐĂƌ/hŐǇŶĠĐŽ͕ĞƚũĞĨĂŝƐĚĞƐǀĂĐĂƚŝŽŶƐĞŶW&Ϳ͘
ůĂƋƵĞƐƚŝŽŶƉŽƵƌůĞƉŽƵƌĐĞŶƚĂŐĞ͕ũΖĂŝƌĠƉŽŶĚƵăƉƌŽƉŽƐĚĞŵĂƉĂƚŝĞŶƚğůĞĚĞŵĠĚĞĐŝŶĞ
ŐĠŶĠƌĂůĞ͕ŶŽŶĚĞŐǇŶĠĐŽ͘
:ΖĂƌƌŝǀĞăĂďŽƌĚĞƌĐĞƉƌŽďůğŵĞĂƐƐĞǌĨĂĐŝůĞŵĞŶƚĐŚĞǌůĞƐƉĂƚŝĞŶƚƐƋƵĞũĞĐŽŶŶĂŝƐďŝĞŶĞƚĂǀĞĐ
ƋƵŝƵŶĞƌĞůĂƚŝŽŶĚĞĐŽŶĨŝĂŶĐĞƐΖĞƐƚďŝĞŶĠƚĂďůŝĞ͘
:ĞĨĂŝƐďĞĂƵĐŽƵƉĚ͛ĂĚĚŝĐƚŽůŽŐŝĞ͘͘͘ůĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐƐĞǆƵĂůŝƚĠƐŽŶƚĂďŽƌĚĠĞƐ͘͘͘ĚĞƐƉĂƚŝĞŶƚƐ
ǀŝĞŶŶĞŶƚƉŽƵƌĕĂ͘
>ĞŵĂŶƋƵĞĚĞƚĞŵƉƐƌĞŶĚŵŽŝŶƐĚŝƐƉŽŶŝďůĞ͘
:ĞƚƌĂǀĂŝůůĞƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚĂǀĞĐĚĞƐƉƐǇĐŚŽůŽŐƵĞƐƐŝĚĞƐĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐŶŽŶŽƌŐĂŶŝƋƵĞƐŽƵ
ĂƵǆƋƵĞůůĞƐũĞŶĞƉĞƵǆĂƉƉŽƌƚĞƌĚĞƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĂƉƉĂƌĂŝƐƐĞŶƚ͘
>ĂƐĂŶƚĠŐĠŶĠƌĂůĞĚĞŶŽƚƌĞƉĂƚŝĞŶƚĚŽŝƚġƚƌĞŶŽƚƌĞƉƌĞŵŝğƌĞƉƌĠŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶ͘^ĂƐĂŶƚĠƐĞǆƵĞůůĞ
ǀŝĞŶĚƌĂĂƉƌğƐƐĂƵĨƐŝƐĂƋƵĞƐƚŝŽŶŝŵŵĠĚŝĂƚĞ;ƉĂƌĨŽŝƐƉůƵƐŝĞƵƌƐͿŽďũĞƚĚĞƐŽŶƚŽƵƌŵĞŶƚ͕
ĐŽŶĐĞƌŶĞƐĂƐĂŶƚĠƐĞǆƵĞůůĞ͘ůŽƌƐ͕ŝĞŶƐŽƵǀĞŶƚŶŽƵƐĚĞǀƌŽŶƐƉƌŽŐƌĞƐƐĞƌƉĂƌĠƚĂƉĞƐĂǀĞĐ
ƉĂƚŝĞŶĐĞ͕ĂǀĞĐůĂŝĚĞĚƵƚĞŵƉƐ͕ĂƉƉĂƌĞŝůƐƉĂƌĂƉƉĂƌĞŝůƐĞƚĂǀŝƐƐƉĠĐŝĂůŝƐĠƐĂĨŝŶĚĞĚŝƐƉĞŶƐĞƌůĞƐ
ƐŽŝŶƐĂƉƉƌŽƉƌŝĠƐƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚƉĞƵƚͲġƚƌĞĚĞƌĠƚĂďůŝƌƵŶĞƐĂŶƚĠƐĞǆƵĞůůĞ;ƐĂƚŝƐĨĂŝƐĂŶƚĞͿăŶŽƚƌĞ
ƉĂƚŝĞŶƚ͘ŚĂƋƵĞĐĂƐĞƐƚƐŝŶŐƵůŝĞƌĐŽŵŵĞƚŽƵũŽƵƌƐĞŶŵĠĚĞĐŝŶĞ͘ŝůŶĞƐĂƵƌĂŝƚǇĂǀŽŝƌĚĞ
ƌĠƉŽŶƐĞƚŽƵƚĞƉƌġƚĞ͘ŝůŶŽƵƐĨĂƵĚƌĂĞŶƋƵġƚĞƌĂǀĞĐƉĂƚŝĞŶĐĞƉŽƐĞƌůĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐũƵĚŝĐŝĞƵƐĞƐŽƵ
ƐƵƌŐƌŝůůĞĚĞĐŽƚĂƚŝŽŶ;ƉŽƵƌƋƵŽŝƉĂƐͿ͘ZĞĐŚĞƌĐŚĞƌŽƵĐĞůĂƌĠƐŝƐƚĞĞƚƉŽƵƌƋƵŽŝ͘EĞƉĂƐĐŚĞƌĐŚĞƌ
ăĚŽŶŶĞƌůĂƌĠƉŽŶƐĞŝŵŵĠĚŝĂƚĞĚĞŶŽƐƉƌŽƉƌĞƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶƐ;ƉƌƵĚĞŶĐĞͿ͘^ĂǀŽŝƌůĂŝƐƐĞƌ
ĚŽŶŶĞƌĚƵƚĞŵƉƐĂƵǆƌĠƉŽŶƐĞƐĚĞŶŽƚƌĞƉĂƚŝĞŶƚ͕ƐŝůĂďĞƐŽŝŶĚǇƌĠƉŽŶĚƌĞĂƵǆƉƌŽĐŚĂŝŶĞƐ
ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶƐ͘>ƵŝůĂŝƐƐĞƌůĞƚĞŵƉƐĞƚůĞƐŶƵŝƚƐƉŽƵƌƐĞƌĠƉĂƌĞƌ͕ƐĞƉƌĠƉĂƌĞƌăŶĠŐŽĐŝĞƌĂǀĞĐƐŽŶ
ŝŶĐŽŶƐĐŝĞŶƚ͘>ƵŝƉĞƌŵĞƚƚƌŽŶƚͲĞůůĞƐĚĞƐĞƌĞĚĠĐŽƵǀƌŝƌ͍YƵĞƐĂŝƚͲŝůĚĞůƵŝŵġŵĞ͍YƵĞƐĂŝƚŝůĚĞů
ĂƵƚƌĞ͕ƐĞƐďĞƐŽŝŶƐƐĞƐĂƚƚĞŶƚĞƐ͍>ĂŵŽƵƌ͍>ĞƐǀŝŽůĞŶĐĞƐ͍>ĞƐƵƌŐĞŶĐĞƐŵĠĚŝĐŽͲůĠŐĂůĞƐ͍YƵĞ
ĚŝƌĞĞŶĐŽƌĞ͘͘͘ŶŽƵƐƉƌĂƚŝƋƵŽŶƐƚŽƵƐůĞƐũŽƵƌƐƵŶƉĞƵĚĞƐĞǆŽůŽŐŝĞ'ĠŶĠƌĂůĞĂǀĞĐďŽŶƐĞŶƐĞƚ
ŚƵŵĂŶŝƐŵĞĐŽŵŵĞƚŽƵƐůĞƐŵĠĚĞĐŝŶƐƐĂǀĞŶƚůĞĨĂŝƌĞŵĂŝƐĐĞŶĞƐƚƉĂƐŶŽƚƌĞƐĞƵůĞ
ƉƌĠŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶ͘'ĂƌĚŽŶͲŶŽƵƐĚ͛ĞŶĨƌĞŝŶĚƌĞůĞƐůŽŝƐ͕ůĞƐĐŽĚĞƐ͕ĚĞƐĞŵĞƌůĞƐĚŝƐĐŽƌĚĞƐ͕ĚĞ
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ƉƌĞŶĚƌĞƉĂƌƚŝ͕ĚĞĚŽŶŶĞƌĚĞŵĂƵǀĂŝƐĞǆĞŵƉůĞƐĞŶĚĠďŽƌĚĂŶƚƐƵƌůĂƐĂŶƚĠƐĞǆƵĞůůĞ͘ďŽƌĚĞƌůĂ
ƐĂŶƚĠƐĞǆƵĞůůĞ͍ŽƵŝƉĞƵƚġƚƌĞ͘ĠďŽƌĚĞƌƐƵƌůĂƐĂŶƚĠƐĞǆƵĞůůĞŶŽŶũĂŵĂŝƐ͘͘͘͘͘ƐŝƉŽƐƐŝďůĞ͘
DƵůƚŝƉůĞƐƉŽƌƚĞƐĚΖĞŶƚƌĠĞĚĞƉƵŝƐůΖĞǆĂŵĞŶŐǇŶĠĐŽ͕ůĞdZŽƵĞǆĂŵĞŶƵƌŽ͕ůĂĚĞƌŵĂƚŽ
;ŚĞƌƉğƐ͘͘͘ͿŐĠŶŝƚĂůĞ͕ůĂĚĠƉƌĞƐƐŝŽŶĞƚƉďĨĂŵŝůŝĂƵǆŽƵĚĞĐŽƵƉůĞĠǀŽƋƵĠƐ͕ƐĠƌŽůŽŐŝĞ;ƐͿͬŵƐƚ͕
ĐŽŶƐƵůĂƚŝŽŶƚƉŝůƵůĞŽƵƉŽƐƚƉĂƌƚƵŵŽƵŵĠŶŽƉĂƵƐĞ͕&sŽƵƐƚĠƌŝůĞƚ͕ŬǇƐƚĞƐ͕ďĂƌƚŚŽůŝŶŝƚĞ
͘͘/ŶĨĞĐƚŝŽŶƐƵƌŝŶĂŝƌĞƐăƌĠƉĠƚŝƚŝŽŶ͘ăŶŽƵƐĚĞƚĞŶĚƌĞůĞƐƉĞƌĐŚĞƐƋƵŝƐĞƌŽŶƚƉĞƵƚͲġƚƌĞƐĂŝƐŝĞƐůĞ
ũŽƵƌŵġŵĞŽƵƉůƵƐƚĂƌĚ͕ĠǀĞŶƚĞŶƌĞƉƌĞŶĂŶƚZs͘
Ŷů͛ĠƚĂƚĚĞƐĐŚŽƐĞƐ͕ƐĂĐŚĂŶƚƋƵ͛ăĐŚĂƋƵĞĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ͕ŽŶŐğƌĞĂƵŵŝŶŝŵƵŵϯƐƵũĞƚƐĚĞ
ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶƐăĐŚĂƋƵĞĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ͊/ůĞƐƚĠǀŝĚĞŵŵĞŶƚŚŽƌƐĚĞƋƵĞƐƚŝŽŶĚĞƐĞƌĂũŽƵƚĞƌƵŶ
ŝƚĞŵƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ͊KƵĂůŽƌƐ͊ŚĂƋƵĞĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶĚŽŝƚĚƵƌĞƌƵŶĞŚĞƵƌĞ͊ƚġƚƌĞƉĂǇĠĞ
ĞŶƚƌĞϭϱϬĞƚϮϬϬĞƵƌŽƐĚĞů͛ŚĞƵƌĞ͊ĞƋƵŝŶ͛ĞƐƚƉĂƐĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞů͊͊͊
:ĞƐƵŝƐŐĠŶĠƌĂůŝƐƚĞ͕ŵĠĚĞĐŝŶĚĞĨĂŵŝůůĞĞƚƐĞǆŽůŽŐƵĞ͘>ĞƐĚǇƐĨŽŶĐƚŝŽŶƐƐĞǆƵĞůƐĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝŶĞƐ
ĚĞůĂĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ;ƉĂƌĐĞƋƵĞůĞϱϬйĚĞĚǇƐĨŽŶĐƚŝŽŶĐĞůĂŝŶĐůƵĞũƵƐƚĞƵŶĞĨŽŝƐŵġŵĞŝůǇĂƚƌğƐ
ůŽŶŐƚĞŵƉƐ͘͘ͿƐŽŶƚďŝĞŶŵŽŝŶĚƌĞƋƵĞůĞƐŝŶƐĂƚŝƐĨĂĐƚŝŽŶƐ͘ƚĐĞƐŝŶƐĂƚŝƐĨĂĐƚŝŽŶƐƐŽŶƚƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐ
ĚΖġƚƌĞĞǆƉůŽƌĠĞƐ͕ĚΖġƚƌĞůΖŽďũĞƚĚΖĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ͘ΖĞƐƚŵŽŶƚƌĂǀĂŝůĚĞĨĂĐŝůŝƚĞƌĐĞƚƚĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ;Ğƚ
ĚΖǇƌĠƉŽŶĚƌĞĞŶƚĂŶƚƋƵĞƐĞǆŽůŽŐƵĞͿŵĂŝƐĂƵďŽŶŵŽŵĞŶƚ͘ŶŵĠĚĞĐŝŶĞŐĠŶĠƌĂůĞŶŽƵƐĂǀŽŶƐ
ƉĞƵĚĞƚĞŵƉƐŵĂŝƐŶŽƵƐĂǀŽŶƐůĂĚƵƌĠĞ͘͘͘DŽŶŵĠŵŽŝƌĞĚĞ/hƉŽƵƌƌĂŝƚǀŽƵƐŝŶƚĠƌĞƐƐĞƌ͗
ůĠŐŝƚŝŵŝƚĠĚĞůΖĂďŽƌĚĚĞůĂƐĞǆƵĂůŝƚĠĞŶŵĠĚĞĐŝŶĞŐĠŶĠƌĂůĞ;ƉŽŝŶƚǀƵĞĚĞD'ĞƚĚĞƉĂƚŝĞŶƚƐ͕
ϰϱϰƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐĚĠƉŽƵŝůůĠƐͿ͘
:ĞƉĞŶƐĞƋƵĞƉŽƵƌĂďŽƌĚĞƌůĂƐĞǆƵĂůŝƚĠŝůĨĂƵƚĚĠũăĠƚĂďůŝƌƵŶĞƌĞůĂƚŝŽŶĚĞĐŽŶĨŝĂŶĐĞĞƚĐĞůĂŵĞ
ƉĂƌĂŝƚĚŝĨĨŝĐŝůĞĚΖĞŶĨĂŝƌĞƵŶĞƋƵĞƐƚŝŽŶĚΖĂŶĂŵŶğƐĞƐǇƐƚĠŵĂƚŝƋƵĞ͘WĂƌĐŽŶƚƌĞĐΖĞƐƚƵŶĞ
ƋƵĞƐƚŝŽŶƋƵĞũĞĚĞǀƌĂŝƐƉůƵƐĨĂĐŝůĞŵĞŶƚƉŽƐĞƌƐƉŽŶƚĂŶĠŵĞŶƚƉŽƵƌŽƵǀƌŝƌůĞƐƵũĞƚ͘
YƵĂůŝƚĠĚĞǀŝĞ͊͊
WĂƐĚĞƉƌŽďůğŵĞƉŽƵƌĞŶƉĂƌůĞƌͬũƵƐƚĞƉĂƐƚŽƵũŽƵƌƐůĞƚĞŵƉƐͬĞƚƐŽƵǀĞŶƚƉĂƐăƉƌŽƉŽƐ͘
hŶ;ĞͿƉĂƚŝĞŶƚ;ĞͿĞƐƚƵŶĞĞŶƚŝƚĠƚŽƚĂůĞĚŽŶƚůĞƐĚǇƐĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƐƐĞǆƵĞůƐŝŶĨůƵĞŶƚƐƵƌůĞƵƌ
ƐĂŶƚĠƉŚǇƐŝƋƵĞĞƚŵŽƌĂůĞ͘
^ƵũĞƚŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚŵĂŝƐĞŶĞĨĨĞƚŵĂŶƋƵĞĚĞƚĞŵƉƐƉŽƵƌůΖĂďŽƌĚĞƌƐǇƐƚĠŵĂƚŝƋƵĞŵĞŶƚ͘
ΖĞƐƚƋƵĂŶĚŵġŵĞƉůƵƐĨĂĐŝůĞĚΖĂďŽƌĚĞƌůĞƉƌŽďůğŵĞƋƵĂŶĚŝůǇĂƵŶĞƉĂƚŚŽůŽŐŝĞƋƵŝƐΖǇƉƌġƚĞ͘
DĂŝƐ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚůŽƌƐĚĞƐĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶƐĐŽŶƚƌĂĐĞƉƚŝŽŶĐŚĞǌůĞƐũĞƵŶĞƐĨŝůůĞƐ͕ũĞŶΖĂŝũĂŵĂŝƐ
ŚĠƐŝƚĠăƉĂƌůĞƌƐĞǆƵĂůŝƚĠĞƚƌĞůĂƚŝŽŶŶĞů͕ƉŽƵƌůĞƐŵĞƚƚƌĞĞŶŐĂƌĚĞ͘ŶƐƵŝƚĞůĞƵƌĞǆƉůŝƋƵĞƌƋƵĞ
ĐĞůĂĨĂŝƚƉĂƌƚŝĞĚĞůĂǀŝĞƚŽƵƚƐŝŵƉůĞŵĞŶƚĞƚƋƵĞĐΖĞƐƚƋƵĂŶĚŵġŵĞŵŝĞƵǆƋƵĂŶĚŝůŶΖǇĂƉĂƐ
ĚĞĚǇƐĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͘ΖĞƐƚƐƸƌƋƵĞƉĂƌůĞƌƐĞǆƵĂůŝƚĠĂǀĞĐƵŶĐŽƵƉůĞĚĞϴϬĂŶƐƋƵŝǀŽƵƐĞŶ
ƉĂƌůĞ͕ĐĞůĂƉĞƵƚġƚƌĞƵŶƉĞƵĚĠƐƚĂďŝůŝƐĂŶƚ͘
:ĞŵĂŶƋƵĞĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƵƌĐĞƐƵũĞƚĞƚůĞƐƉĂƚŝĞŶƚƐŶĞƐΖĂƚƚĞŶĚĞŶƚƉĂƐăĐĞƋƵΖŽŶůĞƵƌƉĂƌůĞ
ĚĞĐĞƐƵũĞƚ͘
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:ĞƐƵŝƐĚŝƉůƀŵĠĞŶƐĞǆŽůŽŐŝĞĞƚĐĞůĂĨĂŝƚƉĂƌƚŝĞŝŶƚĠŐƌĂŶƚĞĚĞŵĞƐĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶƐƉŽƵƌůĞ
ĚŝĂďĠƚŝƋƵĞƉĂƌĞǆĞŵƉůĞ͘
>ĞƐƉĂƚŝĞŶƚƐƐŽŶƚďĞĂƵĐŽƵƉƉůƵƐůŝďƌĞƐƋƵΖŝůǇĂƋƵĞůƋƵĞƐĂŶŶĠĞƐŵĂŝƐůĞƐƵũĞƚƌĞƐƚĞĞŶĐŽƌĞ
ĐŽŶĨŝĚĞŶƚŝĞů͘
DĂŶƋƵĞĚĞƚĞŵƉƐĞŶĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ͘͘͘
:ĞƐƵŝƐƵŶŵĠĚĞĐŝŶŚŽŵŵĞĞƚũĞĐŽŶƐƚĂƚĞƵŶĞĚĠŐƌĂĚĂƚŝŽŶŶĞƚƚĞĚĞƐƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŽŵŵĞƐ
ĨĞŵŵĞƐ͘ĚĞƉůƵƐĞŶƉůƵƐĚĞŵĞƐƉĂƚŝĞŶƚĞƐĚĞƐĞǆĞĨĠŵŝŶŝŶĐŚĂŶŐĞŶƚĚĞŵĠĚĞĐŝŶă
ůΖĂĚŽůĞƐĐĞŶĐĞĐĂƌũĞƐƵŝƐƵŶŚŽŵŵĞ͛͘ĞƐƚƚƌŝƐƚĞƉŽƵƌŵŽŝ͊
/ůĨĂƵĚƌĂŝƚĂƵƐƐŝġƚƌĞĨŽƌŵĠƉŽƵƌ͘͘͘͘ƐĂǀŽŝƌĠĐŽƵƚĞƌŶΖĞƐƚƉĂƐƚŽƵũŽƵƌƐƐƵĨĨŝƐĂŶƚ;Ğǆ͗ƉĂƚŝĞŶƚ
ĚŝǀŝƐĠĞŶƚƌĞƐĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐƐĞǆƵĞůůĞƐĞƚƐĞƐĐƌŽǇĂŶĐĞƐƌĞůŝŐŝĞƵƐĞƐ͘͘͘Ϳ
&ŽƌŵĂƚŝŽŶŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ͘
WĂƌĂŠƚĚĞŵŽŝŶƐĞŶŵŽŝŶƐƚĂďŽƵŵĂŝƐũĞƚƌĂǀĂŝůůĞĚĂŶƐƵŶƐĞĐƚĞƵƌăĨŽƌƚĞƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶ
Ě͛ŝŵŵŝŐƌĠƐĐĞƋƵŝŶĞĨĂĐŝůŝƚĞŶŝƉŽƵƌĞƵǆŶŝƉŽƵƌŵŽŝů͛ĂďŽƌĚĚĞĐĞƉƌŽďůğŵĞ͘
:ΖĂŝďĞĂƵĐŽƵƉƉůƵƐĚĞĨĂĐŝůŝƚĠƐăĂďŽƌĚĞƌĐĞůĂĂǀĞĐŵĞƐƉĂƚŝĞŶƚĞƐƋƵĞŵĞƐƉĂƚŝĞŶƚƐ͘:Ğ
ĐŽŶƐĞŝůůĞůĂůĞĐƚƵƌĞĚĞůŝǀƌĞƐŽƵůΖĂƐƉĞĐƚΗƚĂďŽƵĚƵƐĞǆĞΗĞƐƚĠǀŽƋƵĠŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞ
ƚƌĂŶƐͲŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶŶĞůũΖĂŝŵĞăĐŽŶƐĞŝůůĞƌůΖĞǆĐĞůůĞŶƚůŝǀƌĞĚĞĂŶŝğůĞ&ůĂƵŵĞŶďĂƵŵΗĨĞŵŵĞ
ĚĠƐŝƌĠĞĨĞŵŵĞĚĠƐŝƌĂŶƚĞΗĞƚũĞĐŽŶƐĞŝůůĞĂƵƐƐŝůĂůĞĐƚƵƌĞĚĞƐŽƵǀƌĂŐĞƐĚĞ'ĠƌĂƌĚ>>hƋƵŝĞƐƚ
ƵŶƐĞǆŽůŽŐƵĞΗŚƵŵĂŶŝƐƚĞΗĞƚƚƌğƐƌĞƐƉĞĐƚƵĞƵǆĚĞƐĨĞŵŵĞƐ͊͊:ĞƉĞŶƐĞƋƵΖŝůĨĂƵƚġƚƌĞĚĂŶƐ
ƵŶĞǀƌĂŝĞƌĞůĂƚŝŽŶĚĞĐŽŶĨŝĂŶĐĞĂǀĞĐƐŽŶƉĂƚŝĞŶƚƉŽƵƌĂďŽƌĚĞƌĐĞƐƵũĞƚĚĠůŝĐĂƚĞƚƐŽŶĂďŽƌĚ
ƐǇƐƚĠŵĂƚŝƋƵĞĐůŝŶŝƋƵĞĞƚΗĐŚŝƌƵƌŐŝĐĂůΗŵĞƉĂƌĂŠƚƵŶĞĂƚƚĞŝŶƚĞĂƐŽŶŝŶƚŝŵŝƚĠƋƵŝĂƵĐŽŶƚƌĂŝƌĞ
ƉŽƵƌƌĂŝƚďƌĂƋƵĞƌůĂƉĞƌƐŽŶŶĞ͊͊/ůǇĂƵŶĞǀƌĂŝĞŶĠĐĞƐƐŝƚĞăġƚƌĞĨŽƌŵĞĚĞĨĂĕŽŶĂĚĠƋƵĂƚĞĂĨŝŶ
ĚĞŶĞƉĂƐƉĂƌĂŠƚƌĞŝŶƚƌƵƐŝĨĚĂŶƐĐĞƋƵŝĞƐƚĂƵĐƈƵƌĚĞůΖŝŶƚŝŵŝƚĠĚƵƉĂƚŝĞŶƚ͘͘͘:ĞƐƵŝƐĠƚŽŶŶĠĞ
ĚĞĐĞƉŽƵƌĐĞŶƚĂŐĞĚĞĚǇƐĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƐĞǆƵĞů͊͊:ĞŵĞƉŽƐĞůĂƋƵĞƐƚŝŽŶĚĞůĂΗŶŽƌŵĂůŝƚĠΗ
ĐŽŵŵĞƉƌĠƌĞƋƵŝƐ͘͘͘>ΖŽƌŐĂƐŵĞŶΖĠƚĂŶƚƉĂƐƵŶĞĨŝŶĞŶƐŽŝŵĂŝƐĂƵĐŽŶƚƌĂŝƌĞƚŽƵƚƵŶƉƌŽĐĞƐƐƵƐ
ĚĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚĞƐŽŝĞƚĚĞůΖĂƵƚƌĞĚĂŶƐƵŶĞƌĞůĂƚŝŽŶĚĞƌĞƐƉĞĐƚŵƵƚƵĞůĞƚĚ͛ĂŵŽƵƌ͘KŶĂ
ƚƌŽƉƌĠĚƵŝƚůĂĨŽŶĐƚŝŽŶƐĞǆƵĞůůĞĂůĂŶŽƚŝŽŶĚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͊͊͊>ĂƐŽĐŝĠƚĠĞƐƚďĐƉƚƌŽƉ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĞĞƚƉĂƌĨŽŝƐĚĠǀŝĂŶƚĞ:ĞƐƵŝƐƌĠĞůůĞŵĞŶƚŝŶƋƵŝğƚĞĚĞůΖĂďŽƌĚĚƵƐĞǆĞƉĂƌůĞƐĂĚŽƐĂƵ
ƚƌĂǀĞƌƐĚĞƐŝƚĞƐƉŽƌŶŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐƚƌŽƉĨĂĐŝůĞŵĞŶƚĂĐĐĞƐƐŝďůĞƐĞƚƋƵŝĚĠŶĂƚƵƌĞŶƚƉƌŽĨŽŶĚĠŵĞŶƚ
ůĞƐƌĂƉƉŽƌƚƐŚŽŵŵĞƐĨĞŵŵĞƐĞŶĨŝŶůΖŚŝƐƚŽŝƌĞĚĞŵĞƚŽŽŶΖĂƌƌĂŶŐĞƌĂƉĂƐŶŽŶƉůƵƐĐĞƐƌĂƉƉŽƌƚƐ
,ͬ&>ĞƐĨĞŵŵĞƐĂƵƌŽŶƚƚŽƵũŽƵƌƐĐĞƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝĨĚΖŚǇƐƚĠƌŝƋƵĞƐĂƵƉƌğƐĚĞƐŵĂĐŚŽƐ͊͊:ĞƌġǀĞĚƵ
ƌĞƚŽƵƌĚĞůĂŐĂůĂŶƚĞƌŝĞ͕ĚƵƚĞŵƉƐĚĞůΖĂƚƚĞŶƚĞĞƚĚƵĚĠƐŝƌƉŽƵƌĂĐĐĠĚĞƌăůΖĠƉĂŶŽƵŝƐƐĞŵĞŶƚ
ŵƵƚƵĞůĚĞĚĞƵǆġƚƌĞƐŚƵŵĂŝŶƐ͘
^ŽůƵƚŝŽŶƉŽƵƌůΖĂǀĞŶŝƌůĂƚĠůĠŵĠĚĞĐŝŶĞ͙
WŽƵƌůĂƋƵĞƐƚŝŽŶΗƉĞŶƐĞǌͲǀŽƵƐƋƵĞůĞƐƉĂƚŝĞŶƚƐĂƚƚĞŶĚĞŶƚĚĞůĞƵƌŵĠĚĞĐŝŶŐĠŶĠƌĂůŝƐƚĞƋƵΖŝů
ůĞƵƌƉĂƌůĞĚĞƐĞǆƵĂůŝƚĠΗ͕ůĂƌĠƉŽŶƐĞĞƐƚƉŽƵƌŵŽŝΗĕĂĚĠƉĞŶĚΗ͘ĞƌƚĂŝŶƐŽƵŝ͕ĚΖĂƵƚƌĞƐŶŽŶ͘
ĞƌƚĂŝŶƐŶΖŽƐĞŶƚƉĂƐŵĂŝƐƐΖǇĞŶŐŽƵĨĨƌĞŶƚƐŝŽŶŽƵǀƌĞůĞƐƵũĞƚ͘ĞƌƚĂŝŶƐĚŝƐĞŶƚƋƵΖŝůƐŶĞǀĞƵůĞŶƚ
ϴϴ
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ƉĂƐĞŶƉĂƌůĞƌ͘'ůŽďĂůĞŵĞŶƚŝůŶΖǇĂƉĂƐďĞĂƵĐŽƵƉĚĞƌĠƉŽŶƐĞŶŽŝƌͬďůĂŶĐŽƵŝͬŶŽŶŽƵĚĞ
ƉŚƌĂƐĞƐƚǇƉĞƐ͘KŶĞƐƚĚĂŶƐƵŶĚŽŵĂŝŶĞƚƌğƐŝŶƚŝŵĞĞƚĚŽŶĐůĂŵĂŶŝğƌĞĚΖĂďŽƌĚĞƌůĂƐĞǆƵĂůŝƚĠ
ĞŶŵĠĚĞĐŝŶĞŐĠŶĠƌĂůĞĞƐƚăŵŽŶƐĞŶƐƚƌğƐƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƐĠĞĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚƵƉĂƚŝĞŶƚ͕ĚƵŵĠĚĞĐŝŶ͕
ĚƵĐŽŶƚĞǆƚĞ͘͘͘WŽƵƌůĂƋƵĞƐƚŝŽŶĚĞůĂĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶĚĠĚŝĠĞ͗ƉŽƵƌƋƵŽŝƉĂƐŵĂŝƐƉĂƐ
ŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚ͕ĨŽƌŵĂƚŝŽŶĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞăĞĨĨĞĐƚƵĞƌĂƵƉƌĠĂůĂďůĞннн
>ĞƉĞŶĚĂŶƚăůĂƐĂŶƚĠƐĞǆƵĞůůĞƐŽŶƚůĞƐĂďƵƐĞƚůĂǀŝŽůĞŶĐĞƐƵďŝƐĚĂŶƐůΖĞŶĨĂŶĐĞĞŶƚƌĞĂƵƚƌĞ͘͘͘͘͘
^ŝŽŶǀĞƵƚďŝĞŶĨĂŝƌĞŶŽƚƌĞŵĠƚŝĞƌŝůĨĂƵĚƌĂŝƚ
ϭͲ ƉƌĞŶĚƌĞĞŶĐŚĂƌŐĞůĞƐϮăϰŵŽƚŝĨƐĚĞĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶƐĚĞŶŽƐƉĂƚŝĞŶƚƐƚŽƵƚƉƌĞŶĂŶƚůĞƐ
ŵĞƐƵƌĞƐĚĞƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶĂĚĂƉƚĠĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞůΖąŐĞ͕
ϮͲ ĂƐƐƵƌĞƌƵŶƐƵŝǀŝƌŝŐŽƵƌĞƵǆĚĞƐƉĂƚŚŽůŽŐŝĞƐĐŚƌŽŶŝƋƵĞƐĞŶǀĠƌŝĨŝĂŶƚăĐŚĂƋƵĞ
ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶƋƵĞůĞƉĂƚŝĞŶƚĂĂŵĞŶĠƐŽŶĐĂƌŶĞƚĚĞƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞƚĞŶƐŝŽŶŶĞůŽƵĚĞůĞƵƌ
ĚĞǆƚƌŽĞƚĞŶĨĂŝƐĂŶƚůĂƉĠĚĂŐŽŐŝĞĂĚĂƉƚĠĞƐŝďĞƐŽŝŶ͕ƐƵƌǀĞŝůůĞƌůĞƐƵŝǀŝďŝŽůŽŐŝƋƵĞ͕ůĞ
ƐƵŝǀŝƉĂƌůĞƐĐŽŶĨƌğƌĞƐƐƉĠĐŝĂůŝƐƚĞƐĂǀĞĐĐŽƵƌƌŝĞƌĐŽƌƌĞĐƚĞŵĞŶƚƌĠĚŝŐĠ
ϯͲǀĠƌŝĨŝĞƌƋƵĞůĞƐŵĞƐƵƌĞƐĚΖŚǇŐŝğŶĞĚĞǀŝĞƐŽŶƚƌĞƐƉĞĐƚĠĞƐ͗ŚǇŐŝğŶĞ͕ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͕
ƚĂďĂĐ͕ĂůĐŽŽů͕ĚƌŽŐƵĞƐ͕ƐŽŵŵĞŝůƉƵŝƐŝůĨĂƵĚƌĂŝƚĞŶĐŚĂŝŶĞƌƐƵƌůĂƐĞǆƵĂůŝƚĠďƌĞĨŝů
ĨĂƵĚƌĂŝƚƵŶĞĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶĂϳϱĞƵƌŽƐƋƵŝĚƵƌĞƵŶĞŚĞƵƌĞ͘
ĞŵĂŶĚĞƐƚƌğƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐƐĞůŽŶŚŽŵŵĞ͗ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŽƵĨĞŵŵĞ͖ƉůĂŝƐŝƌĞŶĐĂƌŝĐĂƚƵƌĂŶƚ͘
>ĂƐĞǆƵĂůŝƚĠĞƐƚƚĂďŽƵĞŶĐŽƌĞĞŶ&ƌĂŶĐĞ͕ƐŝůĞŵĠĚĞĐŝŶĞƐƚăůΖĂŝƐĞĞƚĠƉĂŶŽƵŝĚĂŶƐƐĂ
ƐĞǆƵĂůŝƚĠ͕ůĞƐƵũĞƚĞƐƚĨĂĐŝůĞ͕ŵĂŝƐƉĂƐĨŽƌĐĠŵĞŶƚăůĂƉƌĞŵŝğƌĞĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ͕ƐĂƵĨƐŝůΖŚŽŵŵĞ
ƉĂƌůĞĞŶƉƌĞŵŝĞƌĚĞƐĂƉƌŽƐƚĂƚĞ͘͘͘͘^ŝŶŽŶ͕ĐΖĞƐƚƵŶƐƵũĞƚƋƵŝĂƌƌŝǀĞƚŽƵƚƐĞƵůƐŝůĂĐŽŶĨŝĂŶĐĞĞƐƚ
ŝŶƐƚĂůůĠĞĞŶƚƌĞůĞƉĂƚŝĞŶƚĞƚůĞŵĠĚĞĐŝŶ͘
ƚĂŶƚĨĞŵŵĞ͕ĐĞůůĞĐŝǀŽŶƚƉůƵƐƐŽƵǀĞŶƚŵΖĞŶƉĂƌůĞƌ͘>ĞƐŚŽŵŵĞƐŽŶƚƉůƵƐĚĞŵĂůăůΖĠǀŽƋƵĞƌ
ŵĂŝƐũĞůĞƐŵĞƚƐƐƵĨĨŝƐĂŵŵĞŶƚăůΖĂŝƐĞƉŽƵƌƋƵΖĞŶƐƵŝƚĞŝůƐĞŶƉĂƌůĞŶƚ͘
>ĞƐƋƵĞůƋƵĞƐĨŽŝƐŽƶĐΖĞƐƚŵŽŝƋƵŝĂďŽƌĚĞůĞƐƵũĞƚ͕ũΖĂŝƚƌğƐƐŽƵǀĞŶƚƵŶĞŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶĚĞŐƌĂŶĚĞ
ŐġŶĞĚĞůĂƉĂƌƚĚƵƉĂƚŝĞŶƚ͘DġŵĞůŽƌƐƋƵΖŝůƉƌĠƐĞŶƚĞƵŶĞƉĂƚŚŽůŽŐŝĞŽƵĚĞƐƐǇŵƉƚƀŵĞƐĞŶůŝĞŶ
ĂǀĞĐůĂƐĞǆƵĂůŝƚĠ͕ĐΖĞƐƚƵŶƐƵũĞƚƋƵŝƌĞƐƚĞƚĂďŽƵ͘
/ůǇĂĚĞƐƉĠƌŝŽĚĞƐĐůĠƐŽƶĐΖĞƐƚƉůƵƐƐƉŽŶƚĂŶĠ͗ůĂƉĠƌŝŽĚĞĚĞůĂŵĠŶŽƉĂƵƐĞĐŚĞǌůĂĨĞŵŵĞ͕
ůΖĂƉƉĂƌŝƚŝŽŶĚĞƚƌŽƵďůĞƐƵƌŝŶĂŝƌĞƐĐŚĞǌůΖŚŽŵŵĞ͕ůĞďŝůĂŶĚĞƚƌŽƵďůĞƐĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞůƐ
ŝŶƚĞƐƚŝŶĂƵǆ͕͘͘͘ŝĨĨŝĐŝůĞĚΖĂďŽƌĚĞƌůĂƐĞǆƵĂůŝƚĠĚĞƐƉĂƚŝĞŶƚƐůŽƌƐĚĞůĂƉƌŝƐĞĚĞĐŽŶƚĂĐƚ͕ŝůŵĞ
ƐĞŵďůĞƋƵΖŝůĞƐƚŵŝĞƵǆĚΖĂǀŽŝƌĚĠũăĠƚĂďůŝƵŶƌĂƉƉŽƌƚĚĞĐŽŶĨŝĂŶĐĞĂǀĞĐůĞͲůĂƉĂƚŝĞŶƚ;ĞͿ͘͘͘
EĠĐĞƐƐŝƚĞƵŶĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ĞƚĚĞƐŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐƚŚĠƌĂƉĞƵƚŝƋƵĞƐĂƵƚƌĞƐƋƵĞŵĠĚŝĐĂŵĞŶƚĞƵƐĞ͕
ƉĂƌůĞƌĂǀĞĐůĞĐŽƵƉůĞ͘͘͘
:ĞƉƌĠĨğƌĞƋƵĞĐĞƐŽŝƚůĞƉĂƚŝĞŶƚƋƵŝĂďŽƌĚĞůĞƐƵũĞƚůŽƌƐƋƵΖŝůĞŶƌĞƐƐĞŶƚůĞďĞƐŽŝŶ͘
WŽƐĞƌůĂƋƵĞƐƚŝŽŶĂƵƉƌĞŵŝĞƌĐŽŶƚĂĐƚŶΖĞƐƚƐĞůŽŶŵŽŝƉĂƐůĂďŽŶŶĞƐŽůƵƚŝŽŶ͘:͛ĂďŽƌĚĞĐĞƐ
ƐƵũĞƚƐĂǀĞĐĚĞƐƉĂƚŝĞŶƚƐƋƵĞũΖĂŝĚĠũăǀƵƉůƵƐŝĞƵƌƐĨŽŝƐĚĞŵĂŶŝğƌĞăůĞƐĐŽŶŶĂŝƚƌĞƵŶƉĞƵĞƚ
ϴϵ
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ĂĚĂƉƚĞƌůĞĚŝƐĐŽƵƌƐĚĞĨĂĕŽŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝƐĠ͘WĂƌĐŽŶƚƌĞƋƵĂŶĚůĞƉĂƚŝĞŶƚĂďŽƌĚĞůĂƋƵĞƐƚŝŽŶ͕
ĐΖĞƐƚƐŽƵǀĞŶƚĞŶĨŝŶĚĞĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ͕ĞŶĐĂƚŝŵŝŶŝ͕ĞƚƉŽƵƌƚĂŶƚŝůĂƚƚĞŶĚĚĞŶŽƵƐĚĞƐƌĠƉŽŶƐĞƐ
ƌĂƉŝĚĞƐ͕ůĞĨĂŝƚĚĞůĞƌĞŶǀŽǇĞƌăƵŶĞĂƵƚƌĞĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶΗĚĠĚŝĠĞΗĐŽŵŵĞǀŽƵƐĚŝƚĞƐĞƐƚ
ƐŽƵǀĞŶƚŵĂůǀĠĐƵĞ͕ůĞƉĂƚŝĞŶƚĂůΖŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶƋƵΖŽŶǀĞƵƚĠůƵĚĞƌƐĂƋƵĞƐƚŝŽŶ͘͘͘ĞƚƐŽƵǀĞŶƚŶĞ
ǀŝĞŶƚƉĂƐĂƵƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐƐƵŝǀĂŶƚƋƵŝĞƐƚΗĚĠĚŝĠΗ͘͘͘/ůĨĂƵƚƐĂǀŽŝƌďĂƚƚƌĞůĞĨĞƌƋƵĂŶĚŝůĞƐƚ
ĐŚĂƵĚ͘͘͘ŵġŵĞƐŝĕĂĚĠƐŽƌŐĂŶŝƐĞůĞƉůĂŶŶŝŶŐ͘
͛ĠƚĂŝƚƉůƵƐĨĂĐŝůĞăĂďŽƌĚĞƌĞŶϭϵϵϬƋƵĞŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚƋƵĞůƋƵĞƐŽŝƚů͛ąŐĞ>ĂƐŽĐŝĠƚĠĞƐƚƉůƵƐ
ĐŽŝŶĐĠĞ͘
/ůĞƐƚƉůƵƐĨĂĐŝůĞĚΖĂďŽƌĚĞƌůĞƐƉƌŽďůğŵĞƐĂƵŵŽŵĞŶƚĚĞĐĞƌƚĂŝŶĞƐƉĂƚŚŽůŽŐŝĞƐ͕ĐĂƌĚŝĂƋƵĞƐ͕
ĐĂŶĐĠƌĞƵƐĞƐ͕ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝƋƵĞ͕ŵĠŶŽƉĂƵƐĞ͘͘͘
ĞƚĂďŽƌĚĚƵƉŽŝŶƚĚĞǀƵĞĚƵŐĠŶĠƌĂůŝƐƚĞĚŽŝƚăŵŽŶĂǀŝƐƚŽƵũŽƵƌƐġƚƌĞĞŶůŝĞŶĂǀĞĐƵŶĞ
ŵĞŝůůĞƵƌĞƉƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞŵĠĚŝĐĂůĞƋƵĞĐĞƐŽŝƚƐƵƌůĞƉůĂŶĐƵƌĂƚŝĨŽƵƉƌĠǀĞŶƚŝĨĞŶĐŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚ
ůĞƐƚƌŽƵďůĞƐĚĞůĂƐĞǆƵĂůŝƚĠĐŽŵŵĞĨĂĐƚĞƵƌƐĚĞƌŝƐƋƵĞƐƉŽƚĞŶƚŝĞůƐĚĞƉůƵƐŝĞƵƌƐƉĂƚŚŽůŽŐŝĞƐ͘
ƵĐƵŶĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƚďĞĂƵĐŽƵƉĚĞƚĂďŽƵƐĐƀƚĠŵĠĚĞĐŝŶ͘
͛ĞƐƚǀƌĂŝƉŽƵƌůĞƐĂĚĚŝĐƚŝŽŶƐĂƵƐƐŝŝůĨĂƵƚƚŽƵƌŶĞƌĂƵƚŽƵƌƉŽƵƌƋƵĞůĞƉĂƚŝĞŶƚŽƐĞƐĞůŝǀƌĞƌ
ĞƌŶŝğƌĞƋƵĞƐƚŝŽŶŽƵŝĞƚŶŽŶĐĂƌƉŽƵƌĚĠĚŝĞƌƵŶĞĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶĂůĂƐĂŶƚĠƐĞǆƵĞůůĞŝůĨĂƵƚƵŶĞ
ĨŽƌŵĂƚŝŽŶƋƵĞũĞŶΖĂŝƉĂƐ͘
^ƵũĞƚĚĞĨŝŶĚĞĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶŵŽƚŝǀĠĞƉĂƌƵŶĂƵƚƌĞŝƚĞŵ͘
^ƵũĞƚƐŽƵǀĞŶƚĚŝĨĨŝĐŝůĞăĂďŽƌĚĞƌƉĂƌůĞƐƉĂƚŝĞŶƚƐŐġŶĠƐĚΖĞŶƉĂƌůĞƌăƵŶĞĨĞŵŵĞͲƉƌŽďůğŵĞ
ĚĞǀŝƌŝůŝƚĠ͍WĞƵƌĚƵũƵŐĞŵĞŶƚ͍
Cela fait parti de la santé globale des patients
l'abord est difficile par manque de temps, parce que ce sujet vient souvent en fin de
consultation en plus du premier motif de consultation (ou deuxième ou troisième ...)
Suite aux formations, je pose régulièrement la question d'une sexualité satisfaisante et les
patients y reviennent lors de consultations car cela leur pose problème? Ayant posé la
question, ils savent qu'ils peuvent en parler.
Aborder la santé sexuelle avec nos patients ne peut se faire dans une consultation pour une
grippe ..... Il faudrait une consultation dédiée avec un temps plus long, ce qui n'est pas
compatible pour 25 balles.
KŶŶĞƉĞƵƚƉĂƐĨĂŝƌĞĚĞĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƉŽƵƌĐŚĂƋƵĞƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞŽƵƉƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵĞ
ĚĞůĂƐĂŶƚĠĚĞŶŽƐƉĂƚŝĞŶƚƐ͘/ůĨĂƵƚĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞƐƚƌĂŶĐŚĞƐĚΖąŐĞĂǀŽŝƌĚĞƐƚĞŵƉƐĨŽƌĨĂŝƚŝƐĠƐ
ƉŽƵƌƉĂƌůĞƌĠĚƵĐĂƚŝŽŶƉŽƵƌůĂƐĂŶƚĠ͕ƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶ͕ĚĠƉŝƐƚĂŐĞ͕ƌĠĚƵĐƚŝŽŶĚĞƐƌŝƐƋƵĞƐ͕ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ
ƚŚĠƌĂƉĞƵƚŝƋƵĞ͘͘͘͘^ƵũĞƚƚƌğƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͊
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PARLONS SEXUALITE ! Les médecins généralistes sont ils prêts à améliorer leur abord
de la santé sexuelle avec leurs patients ?
Résumé: Apres un bref focus sur la santé sexuelle et la place des médecins généralistes dans la prise en charge
des dysfonctions sexuelles, ce travail est basé sur une HQTXrWH G¶RSLQLRQV DXSUqV GHV PpGHFLQV JpQpUDOLVWHV
H[HUoDQWHQ)UDQFHVXUOHXUIDoRQG¶DERUGHUODVDQWpVH[XHOOHHWODVH[XDOLWpDYHFOHXUVSDWLHQWV
Objectif: faire un état des lieux sur l¶DERUGGHODVDQWpVH[XHOle par les médecins généralistes en France.
MéthodologieHQTXrWHG¶RSLQLRQVDXSUqVGHVPpGHFLQVJpQpUDOLVWHVHQ)UDQFHSDUO¶intermédiaire G¶XQ
questionnaire diffusé en ligne
Discussions : La majorité des médecins (98%) estiment que la sexualité fait partie de la santé de leurs patients,
mais seulement une minorité abordent la santé sexuelle de façon spontanée avec leur patients, malgré une
SURSRUWLRQGHPpGHFLQVVHGLVDQWjO¶DLVHSRXUHQSDUOHU
/DPLVHHQSODFHG¶XQHFRQVXOWDWLRQPpGLFDOHGpGLpHjOa santé sexuelle pourrait être un tremplin afin
G¶DPpOLRUHUQRWUHDERUGjODVH[XDOLWpODVWUDWpJLHQDWLRQDOHGHVDQWpVH[XHOOHpWDEOLHSRXUO¶DJHQGD-2030, a
toute sa place mais doit faire ses preuve en matière de communication et de prévention.
Résultats : Les médecins généralistes interrogés semblent prêts à améliorer leur abord de la santé sexuelle à
FRQGLWLRQG¶DYRLUXQHIRUPDWLRQDGDSWpHGDQVOHVGRPDLQHVWKpRULTXHVGHODVH[RORJLHPDLVpJDOHPHQWHQPDWLqUH
de communication de façon à mieux appréhender les subtilités et les non-dits du dialogue autour de la sexualité.
Mots clés : santé sexuelle, sexualité, médecins généralistes, stratégie nationale de santé sexuelle professionnels
de premier recours.
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