Consultation
spécialisée
de sexologie

Informations pratiques
Adresse
Service des spécialités psychiatriques
Consultation spécialisée de sexologie
Rue de Lausanne 20bis
1201 Genève
T 022 305 45 11
F 022 305 45 99

Horaires
Du lundi au vendredi de 9h à 18h

Responsable de la consultation
Dr Lorenzo Soldati, chef de clinique

Site internet
www.hug-ge.ch/specialites-psychiatriques

Accès
Transports publics genevois :
Arrêt « Gare Cornavin »
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DSM&PSY • Consultation de sexologie • Octobre 2013

Parkings publics : Gare Cornavin
et centre commercial Les Cygnes

Objectifs
La consultation de sexologie garantit des
soins adaptés pour une grande diversité
de troubles en lien avec la vie sexuelle.
Ces difficultés sont très fréquentes.
Elles affectent la qualité de vie des
personnes qui en souffrent. Le recours
à une aide spécialisée peut donc être
très utile.
Les prises en charge proposées concernent les troubles suivants :
• Dysfonctions sexuelles féminines
(trouble de désir, aversion, anorgasmie,
dyspareunie, vaginisme…)
• Dysfonctions sexuelles masculines
(trouble érectile, éjaculation précoce
ou retardée, trouble du désir…)
• Insatisfaction sexuelle dans le couple
• Troubles de l’identité sexuelle et liés à
l’orientation (transsexualisme, orientation sexuelle égodystonique…)
• Addictions sexuelles
• Paraphilies (pédophilie, sadomasochisme, voyeurisme, exhibitionnisme,
fétichisme, transvestisme…)

Selon l’Organisation mondiale de
la santé (OMS), la santé sexuelle
se définit comme «l’intégration des
aspects somatiques, affectifs, intellectuels et sociaux de l’être sexuel,
de façon à parvenir à un enrichissement et un épanouissement de la
personnalité humaine, de la communication et de l’amour».

Indications
La consultation s’adresse à toute personne adulte – et sans limite d’âge –
dont la sexualité pose problème, que ce
soit à elle-même ou à autrui.
L’équipe pluridisciplinaire (médecin et
psychologues) est à disposition des professionnels de la santé pour des conseils
et bilans concernant leurs patients.

Pres tations
Evaluation clinique approfondie
• Biologique, en collaboration avec
d’autres départements des HUG
• Psycho-sexologique
• Du couple
• Sociale
Conseils
Sexothérapies
• Pharmacologiques
• Psychothérapeutiques
• Psychocorporelles
La demande de participation au programme doit être soutenue par un professionnel de la santé :
• Un médecin
• Un psychologue
• Un conseiller conjugal
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