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    DEFINITIONS DES SPECIALITES PROFESSIONNELLES 

 
Les définitions suivantes décrivent la sexologie et les 

différentes spécialisations y sont inhérentes. Les 

définitions se basent sur des interprétations d’une 

variété de mots et sur leur méthode d’application dans 

la discipline de la sexologie. Le Concise Oxford 

English Dictionary, en sa dixième version révisée, 

rédigée par Judy Pearsall et publiée par The Oxford 

University Press en 2002 en a été la  référence. En 

outre, les définitions pour les termes ‘sexe’, ‘sexualité’ 

et ‘santé sexuelle’ développées pendant la réunion des 

conseillers techniques, sponsorisée par l’Organisation 

mondiale de la santé et ratifiées à l’assemblée générale 

de l’association mondiale pour  la santé sexuelle tenue 

à Montréal en 2004, fournissent les bases à toutes les 

définitions et descriptions mentionnées dans ce 

document. Ces définitions sont fournies ci-dessous. 

 

Sexe désigne les caractéristiques biologiques qui 

différencient la femelle du mâle. [Cet ensemble de 

caractéristiques biologiques ne s’excluent pas 

mutuellement car il y a des individus qui ont des 

caractéristiques mâles et femelles, mais ces 

caractéristiques tendent généralement à différencier les 

hommes des femmes. Dans l’usage général de 

plusieurs langues, le terme “sexe” est souvent utilisé 

pour désigner une “activité sexuelle“, mais pour des 

raisons  techniques dans le contexte de la sexualité et 

des discussions sur la santé sexuelle, la définition 

figurant ci-dessus est préférée.] 

 

Sexualité est un aspect central qui accompagne l’être 

humain au cours de sa vie et englobe le sexe, les 

identités et les rôles liées au genre, l’orientation 

sexuelle, l’érotisme, le plaisir, l’intimité et la 

reproduction. La sexualité est vécue et exprimée au 

niveau des pensées, fantasmes, désirs, croyances, 

attitudes, valeurs, comportements, pratiques, rôles et 

relations. Et malgré que la sexualité puisse inclure 

toutes ses dimensions, elles ne sont pas souvent toutes 

vécues ou exprimées. La sexualité peut être influencée 

par l’interaction des facteurs biologiques, 

physiologiques, sociaux, économiques, politiques, 

culturels, éthiques, légaux, historiques, religieux et 

spirituels.  
Santé sexuelle est un état de bien-être physique, 

émotionnel, mental, et social lié à la sexualité ; ce n’est 
pas seulement l’absence de maladies, de dysfonctions 
ou d’infirmités. La santé sexuelle implique une 

approche positive et respectueuse de la sexualité et des 
relations sexuelles ainsi que la possibilité de mener une 
activité sexuelle satisfaisante et sans risque, libre de 

contrainte, de discrimination et de violence.  Pour 
réaliser la santé sexuelle et la maintenir, il faut protéger 
les droits sexuels de chacun. 

 

Sexologie: Un terme générique qui englobe l’étude 

scientifique de tous les aspects de la sexualité. 

Dérivés: 
Sexologique - Un adjectif qui sert à décrire  un 

aspect de l’étude de la sexualité.  
Sexologue - Un nom qui sert à décrire la personne 

qui pratique la sexologie. 

 

 

Les sexologues travaillent dans différentes domaines. 

Même s’il y a souvent des chevauchements, les 

descriptions suivantes ont été placées dans un contexte 

général par un souci de clarté.  
 
Sciences du comportement  
Conseiller en santé sexuelle: Une personne avec des 
qualifications professionnelles reconnues dans une ou 
plusieurs sciences du comportement et spécifiquement 

formée pour pratiquer la sexologie telle qu’elle 
s’applique à la fourniture des conseils et d’orientation 
dans des aspects personnels , psychologiques, sociaux 

et spirituels de la vie sexuelle.  
Psychothérapeute sexuel: Une personne avec des 

qualifications professionnelles reconnues en sciences 

cliniques et du comportement, et spécifiquement 
formée pour pratiquer la sexologie telle qu’elle 

s’applique dans l’évaluation appropriée et le traitement 

psychothérapeutique des désordres sexuelles. 
 

Sciences cliniques  
Médecine sexuelle: Cette branche de médecine est 
spécialisée dans tous les aspects de la santé sexuelle.  
Médecin sexologue: Une personne avec des 
qualifications médicales reconnues et spécifiquement 
formée pour pratiquer la sexologie telle qu’elle 
s’applique à la fourniture de services médicaux liés à la 
santé sexuelle.  
Chirurgien sexologue: Une personne avec des 

qualifications médicales reconnues et spécifiquement 

formée pour pratiquer la sexologie telle qu’elle 

s’applique à la fourniture de services chirurgicaux liés 

à la santé sexuelle. 
 
Sciences pédagogiques et de l’éducation   
Educateur sexuel: Une personne avec des 
qualifications professionnelles dans l’éducation et 

spécifiquement formée pour pratiquer la sexologie telle 

qu’elle s’applique à l’éducation des parents, adultes, 

adolescents et enfants avec des besoins spécifiques 

dans le domaine de la sexologie. 
 
Recherches scientifiques  
Recherche sexologique: Toute activité de recherche 
éthique, utilisant des techniques reconnues faisant 

l’objet d’examen collégial, qui impliquent l’étude de la 
sexualité humaine ou animale. La recherche est 
entreprise dans le domaine de la sexologie et fait l’objet 

de techniques appropriées dans cette discipline. La 
recherche est effectuée dans tous les champs de la 
sexologie: recherche fondamentale, comportementale, 

clinique, pédagogique et socioculturelle. 

 

Socioculturelle  
Anthropologue sexologue: Une personne ayant un 
diplôme reconnu en anthropologie et spécifiquement 

formée pour pratiquer la sexologie telle qu’elle 
s’applique dans l’entreprise des études 

anthropologiques. 

Sociologue sexologue: Une personne ayant un diplôme 

reconnu en sociologie et spécifiquement pour pratiquer 

la sexologie et entreprendre des études sociales et 

culturelles. 
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