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Diversité des stages en sexologie au 1er cycle. 

Types de milieux Lieux de stage Clientèles 
Thématiques sexologiques (La liste de thématiques 

n’est pas exhaustive) 

Organismes 
communautaires 
 

Appartements supervisés  
Auberges du cœur 
CALACS 
Carrefour jeunesse 
Centre de femmes 
Centre pour victimes d’agressions sexuelles 
Centre pour mères adolescentes  
Centre de réadaptation en toxicomanie 
Centre en délinquance sexuelle 
Centre d’aide aux hommes (violence conjugale, parentalité, etc) 
Groupes ethnoculturels 
Groupes de croissance pour hommes 
Maison de la famille 
Maison des jeunes 
Maison d’hébergement (femmes, santé mentale, centre de 
crise, jeunes en difficulté, déficience intellectuelle en soin de 
santé; séropositivité, fin de vie, etc) 
Organismes communautaires  
Milieux promotion de la santé sexuelle 
Regroupement de personnes âgées 
YMCA / YWCA 
Autres… 

Enfants (0-12 ans) 
Adolescents (13-17 ans) 
Adultes émergents (18-30 ans) 
Adultes (30-50, 50-65 ans)   
Personnes âgées (65 et +) 
Personne en perte d’autonomie 
Familles 
Personnes présentant une déficience 
intellectuelle 
Personnes vivant avec une situation d’handicap 
physique 
Personnes vivant avec un trouble alimentaire 
Femmes   
Hommes  
Personnes atteintes d’un trouble de santé 
mentale 
Personne ayant été victime d’une agression à 
caractère sexuel 
Personnes vivant avec le VIH  
Personnes présentant des problèmes de 
dépendance/toxicomanes 
Personnes en situation d’itinérance 
Personnes issues de groupes ethnoculturels 
Jeunes de la rue et en difficultés 
Délinquants sexuels 
Personnes vivant la réalité LGBTQ 
Travailleuses, travailleurs du sexe 
 
Toute clientèle sans problématique particulière, 
de tout âge, de toutes conditions, de toutes 
origines. 

Dimensions de la sexualité 
Santé sexuelle 
Vie affective et amoureuse 
Relation sexuelle 
Intimité 
Érotisme 
Estime de soi 
Image de soi 
Puberté 
Éveil amoureux et sexuel 
Développement psychosexuel 
Diversité sexuelle 
Orientations sexuelles 
Identité sexuelle 
Rapports sociaux de genre 
Stéréotypes sexuels  
Agression sexuelle, victimisation sexuelle Violence 
dans les relations amoureuses 
Délinquance sexuelle  
Hypersexualisation et sexualité dans les médias 
Comportements sexuels sécuritaires vs 
comportements sexuels à risque 
ITSS / VIH/SIDA 
Effets des maladies, des chirurgies ou des 
médicaments sur la sexualité (ex. : cancer, diabète, 
sclérose en plaques, dystrophie musculaire) 
Santé reproductive, planification des naissances : 
contraception, fertilité,  parentalité, maternité, 
paternité 
IVG  
Séparation / Divorce 
Drogue et sexualité 
Sexualité et vieillissement  
Pornographie 
Sexualité et marginalité 
Exploitation sexuelle 
 
Etc. 
 
 

Milieux scolaires 

Écoles primaires 
Écoles secondaires  
Collège / Cégep 
Centre de formation pour adultes  
Écoles spécialisées (raccrocheurs / jeunes mères enceintes / 
difficultés d’apprentissage/ situation d’handicap) 

Santé et services 
sociaux 

Centre de la petite enfance 
Centre de réadaptation (déficience intellectuelle, handicap 
physique) 
Centres jeunesse 
CHSLD 
CLSC (CSSS) 
Milieux carcéraux (centre de détention, centre de transition) 
Organisation en santé  
Autres… 

Hors-Québec 
Autres provinces canadiennes 
Autres pays  


