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Conférences - Débats : 
2 heures, 200 euros TTC 

Listes indicatives (Possibilité de répondre à des demandes spécifiques) 
− Santé sexuelle et reproductive : Quelles prises en charge ? ; 
− Le conseil conjugal et la sexologie en France ; 
− Conselling et relation d'aide en sexologie ; 
− Les risques sexuels et affectifs : éduquer, conseiller, accompagner ; 
− Sexologie en CeGIDD (VIH, SIDA, Conduites à risques) ; 
− Violences de genre : prévenir, dépister, gérer l'urgence et se reconstruire ; 
− Prévention des violences affectives et sexuelles chez les jeunes ; 
− Handicap et sexualité : des mots aux actes ; 
− Difficultés sexuelles, relationnelles quand réagir ? ; 
− Éducation à la sexualité, enjeux (parole parentale, institutionnelle) ; 
− Vie affective et sexuelle : l'éducation thérapeutique du patient ; 
− Homme-Femme : les stéréotypes en question dans la vie affective et sexuelle. 

 
 

Ateliers : 
2 heures par module (tarif selon le nombre de participants(es)) 

− Comment aborder les relations affectives et sexuelles avec son enfant ? ; 
− Intérêt du groupe de parole : mieux se connaître et comprendre l'autre ; 
− Outils et savoirs être pour aborder les questions de sexualité ; 
− Homme - Femme : outils de communication et de savoir être pour une vie affective et sexuelle plus 

épanouie et authentique ; 
− sexualité et grossesse ; 
− sexualité et maladies chroniques : cancers, SIDA, SEP, diabète, cholestérol... ; 
− Désir, envie fantasme : homme - femme avons nous les mêmes ? ; 
− Les violences dans le couple et dans la famille : comprendre, prévenir, se reconstruire. 

 
 

Formation des professionnels : 
2 jours par module environ (voir nombre de participants(es)) 

(Formation impliquante et interactive, théorie et mises en situation de consellor) 
− Santé sexuelle et reproductive enjeux de Sociétés (Droits, Chartes, Loi, Historique, Référentiels) ; 
− Le développement psycho affectif de l'adolescent ; 
− Conselling pour éduquer à la prévention des risques sexuels, réduction des risques sexuels (RRS) ; 
− La sexualité et vie affective  aux étapes importantes (Deuil, divorce, grossesse, vieillissement, 

maladies, handicap...) ; 
− L'entretien de Conseil conjugal et de Sexologie (Posture professionnelle, anamnèse, empathie, 

congruence, Regard Positif Inconditionnel (R.P.I)) ; 
− Violences de genre et rapports sociaux de sexe : dépister, gérer les situations d'urgence, savoir 

orienter, accompagner ; 
− Savoir et outils de prévention des risques sexuels ; 
− Transidentité ; 
− Prostitution ; 
− Homosexualités, bisexualité : une prévention spécifique ? ; 
− VIH SIDA : aujourd'hui comment prévenir ? femmes et VIH, le dispositif CeGIDD (Centre Gratuit 

d'Information de Dépistage et de Diagnostic). 
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Analyse de pratique des professionnels : 
3 heures, 200 euros         

Temps de réflexion, de mise en commun des affects, retour sur une expérience, une activité et 
éclaircissement en commun des freins et des difficultés. Création de nouveaux outils. 
Prise de recul indispensable à la bonne pratique des métiers d'éducation, de soins, d'aide. 

 
 

Café-Sexo : 
2 heures, 5 euros par personne et les consommations au lieu hôte 

Dans un lieu intimiste et chaleureux les personnes se retrouvent autour d'un thème de santé affective et 
sexuelle et échangent pendant deux heures, librement, dans le respect de leur parole, le non jugement 
et la bienveillance, implication de l'animatrice. Ceci n'est pas une conférence plutôt une expérience 
pour que les personnes se réapproprient une parole souvent détenue par les « experts », moment qui 
rassemble et permet de mieux se comprendre et comprendre l'autre. 
Tous les thèmes, un an de programmation sur : www.sandraguiadeur-savoirsantesexualite.fr 
(Le premier lancé en région PACA !) 

 
 

Radiophonie : 
Première émission de Savoir Santé Sexualité sur TOP FM Bandol, émission TOP FOCUS (11 Octobre 
2016) sur la Santé Sexuelle et répondre aux auditeurs, une merveilleuse expérience à réitérer pour son 
intérêt évident en prévention. 

 
 
Ceci est une liste d'actions possibles, je m'adapte aux nécessités des structures. 
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Sandra GUIADEUR 
237 Place de la Liberté 
83000  Toulon 
 
06 78 42 14 96 
sandraguiadeur@yahoo.fr 
www.sandraguiadeur-savoirsantesexualite.fr 
 
Conseillère Conjugale et Familiale, 
Sexothérapeute, Formatrice   
 
Pour toutes les difficultés relationnelles, affectives et sexuelles ; 
Couple et personne seule ; 
Formation des Professionnels en Santé Sexuelle. 
 
Expertise : 
 
Prise en charge : 

− troubles de l'érection ; 
− trouble du désir ; 
− douleurs ; 
− trouble de l'orgasme ; 
− difficultés de communication ; 
− prévention et orientation des risques sexuels : VIH SIDA, Infections sexuellement 

transmissibles ; 
− Prise en charge et accompagnement des victimes de violences sexuelles et de genre ; 
− violences conjugales ; 
− violences intra familiales. 

 
Formations : 

− Conseil Conjugal et Familial (2006) - Planning Familial du Var (Organisme Agréé) ; 
− Diplôme Inter Universitaire de Sexologie Option Conseil et Éducation (Association Post 

Universitaire de Sexologie) Faculté de Médecine - Montpellier-Nîmes (2013) ; 
− Formation et habilitation à réaliser des T.R.O.D. (Test Rapide d'Orientation Diagnostic VIH 1 

et 2) CRIPS- Marseille (2011) ; 
− Formation PRODAS (Programme de développement affectif et social de l'enfant et de 

l'adolescent) Planning Familial Marseille (2008) ; 
− Formation Éthologie (Étude du Comportement Humain) Université Toulon-La Garde (2015). 

 
Parcours : 

− Conseillère Conjugale et Familiale au Planning Familial du Var, Formatrice des 
professionnels, animatrice de prévention, en structures et à l'Hôpital (2005 à 2015) ; 

− Libérale (2015) ; 
− Sexologue au CeGIDD (Centre Gratuit d'Information de Dépistage des I.S.T et de diagnostic) 

Hôpital Sainte Musse (2016) ; 
− Consultation hebdomadaire au Centre de Santé Mutualiste Ollioules (2015). 

 
                               Site : www.sandraguiadeur-savoirsantesexualite.fr 


