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RÉSUMÉ
Qu'est-ce qu'être fonctionnel sur le plan sexuel relationnel pour un homme ? Pour une femme ?

Cet atelier didactique et interactif répondra à cette question en présentant aux participants un modèle transgenral
et transculturel de fonctionnalité sexuelle relationnelle. 

Ensuite, il procurera aux sexologues cliniciens et cliniciennes des outils concrets et efficaces pour évaluer les diffé-
rents paramètres de la fonctionnalité sexuelle relationnelle de leurs patients. 

Ces outils d'évaluation, élaborés sous forme de grilles d'analyse, permettent de déterminer la capacité de chaque
membre du couple de favoriser le fonctionnement sexuel global de son conjoint. 

De manière plus précise, seront abordées pour les deux sexes les connaissances et les habiletés qui sont à l'origine
des interactions dyadiques concourant à la consolidation du positionnement sexuel (identité, orientation, directivité),
à l'actualisation des préférences sexuelles (contexte, partenaire, soi) et à la gestion de la tension sexuelle (activa-
tions physiologique et émotionnelle) de l'autre.
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