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Contibuer à une culture du consentement,  un organe génital  à la fois . 
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SEX-ED +, C’EST QUOI?
Le Projet SEX-ED + crée et diffuse des outils pédagogiques et des contenus d’éducation à 
la sexualité qui contribuent à une meilleure connaissance des anatomies génitales et des     
réponses sexuelles.

SEX-ED + est le premier organisme au monde à créer des outils pédagogiques moulés sur       
humains qui présentent le vaste spectre des génitalités.

L’objectif du projet SEX-ED + est de contribuer à l’amélioration de la santé sexuelle en équipant 
les professionnel.le.s de la santé et de l’éducation à la sexualité avec les outils dont ils et elles 
ont besoin pour se former et intervenir auprès de leurs publics/patient.e.s. 

Le projet est basé à Montréal, Qc, Canada mais les outils sont vendus à l’international. 

CLIENTÈLE 
Les personnes qui achètent le matériel produit par SEX-ED + sont des professionnel.le.s de la 
santé et de l’éducation à la sexualité: docteurs, gynécologues, sexologues, éducateurs et éd-
ucatrices à la sexualité, professeurs, sage-femmes, etc. 

Depuis le début des opérations en Septembre 2018, le chiffre d’affaire est de 71 000$. 



CONTEXTE 

Même si la sexualité est omniprésente dans l’espace public (publicité, pornographie, produc-
tions cinématographiques, etc. ), les connaissances sur les organes génitaux et leur fonctionne-
ment sont encore très parcellaires et la grande majorité des livres d’anatomie et de sciences 
naturelles présentent encore aujourd’hui des anatomies génitales incomplètes ou inexactes. 

Pourtant, la connaissance des corps et des organes génitaux est importante à toutes les 
étapes de la vie; pour développer les notions d’hygiène, les limites par rapport à l’intimité, pour 
contribuer à la prévention des agressions sexuelles, pour développer un rapport plus sain à son 
corps et à celui des autres, pour négocier les pratiques intimes et pratiquer le consentement...

La connaissance des corps et de leur fonctionnement est un élément indis-
pensable d’une bonne santé et d’une sexualité saine et respectueuse, basée 

sur le dialogue et le consentement plutôt que sur la honte et le non-dit.



PROBLÈME

Ce n’est pas seulement le grand public qui manque de connaissances sur les anatomies géni-
tales. Le personnel médical, dans l’écrasante majorité des cas (et ce dans tous les pays) n’a 
pas accès à du matériel 3D anatomiquement exact lors de sa formation. Les seuls modèles 
génitaux disponibles pour la formation du personnel soignant (lorsqu’il y en a) sont incomplets 
(pas de clitoris, pas de lèvres internes), non ressemblants et ne représentent pas la diversité des 
corps existants. De ce manque d’outils adaptés découlent, par exemple : 

Une méconnaissance de certaines spécificités corporelles de la part des profession-
nel.le.s (par exemple les excisions/infibulations ou l’intersexuation). Avec comme 
conséquence possible des interventions inadaptées et parfois non consenties

Des procédures chirurgicales qui ne préservent pas toujours les terminaisons nerveus-
es et qui peuvent créer une perte de fonction sexuelle et des douleurs chroniques

Des étudiants et étudiantes en médecine formés aux touchers vaginaux ou rectaux 
sur des patients et patientes endormies et non consentantes.



FAIRE PARTIE DE LA SOLUTION

Depuis septembre 2018, SEX-ED + créé du matériel  de formation 
anatomiquement exact en moulant des humains et en façonnant à    
partir de ces empreintes des outils adaptés aux contextes de la santé et 
de l’éducation. Aussi surprenant que cela paraisse, cela n’avait jamais 
été fait auparavant. 

Unique en son genre, le projet SEX-ED + produit des outils qui répondent 
aux besoins du terrain et l’initiative a été et continue d’être saluée par des 
praticien.ne.s, des scientifiques et des associations professionnelles de par 
le monde (World Association for Sexual Health, Unesco- chaire de recher-
che en santé sexuelle). 



« Au sein de notre équipe pluridisciplinAire nous Accueillons des 
pAtientes AyAnt subi des mutilAtions génitAles. nous les Accom-
pAgnons tAnt sur le plAn sexologique que psychologique, médi-
cAl et chirurgicAl. pour les pAtientes, comprendre leur AnAtomie, 
les mutilAtions subies, les possibilités tAnt d’AutostimulAtion que de 
répArAtion chirurgicAle est primordiAl. c’est celA que permet le 
modèle de vulve en silicone de sex-ed + que nous utilisons dAns 
nos consultAtions ».

 dr. c. tAntet, infectiologue, pAris.



QUI EST EN ARRIÈRE DE SEX-ED + ?

Diplômée en histoire et en sciences politiques, Magaly Pirotte est chercheure indépendante. 
Au cours des 15 dernières années, elle a notamment travaillé dans des organismes à but non 
lucratifs en santé et en défense des droits sexuels et reproductifs. Avec le projet SEX-ED +, elle 
souhaite contribuer au développement d’une éducation à la sexualité positive, inclusive et 
émancipatrice. 

COMMENT LES OUTILS SEX-ED + SONT-ILS CRÉÉS? 

Chaque outil SEX-ED + est prototypé et produit artisanalement à la main dans un atelier de 
Montréal. En silicone souple, résistant et lavable, ils sont adaptés aux contextes médicaux et 
d’enseignement des sciences. 

Les modèles qui contribuent au projet le font parce qu’ils et elles pensent que promouvoir la 
connaissance des corps et des sexualités est important. Un processus respectueux a été mis 
en place afin de réaliser les moulages sans devoir voir ni toucher les organes génitaux des 
modèles. 





QUELQUES CHIFFRES (SEPTEMBRE 2018- MARS 2020)



OUTILS DISPONIBLES À LA VENTE 
Vulve avec clitoris amovible - Modèle 2 - Silicone/ plastique

Vulve avec clitoris imbriqué- Modèle 2- Silicone- Pour manipulation intensive (plus solide)

Kit de 5 vulves- Modèles 1,2,3,4 et 5- Silicone

Kit de pénis de taille moyenne- Au repos et en érection- Non circoncis- Modèle 1- Silicone

Kit de pénis au repos et en érection- Circoncis- Modèle 2- plus petit que la moyenne- Silicone

Kit de pénis au repos et en érection- Non circoncis- Modèle 3- plus grand que la moyenne- Silicone

Kit diversité de pénis- En érection- Modèles 1,2 et 3- Silicone

Vulve et testosterone (7 ans)- Personne non binaire/FT*- Modèle 1- Silicone

Vulve avant et après supplémentation de testostérone

Vaginoplastie (2 ans)- Femme Trans- Modèle 1- Silicone 

Phalloplastie- Homme trans- Modèle 1- Silicone

Kit circoncision- Au repos- Modèles 2 et 3 - Silicone

Kit circoncision- Au repos et en érection- Modèles 1 (taille moyenne) et 2 (plus petit que la moyenne)- 

Silicone

Kit circoncision- Au repos et en érection- Modèles 2 (plus petit que la moyenne)et 3 (plus grand que la 

moyenne)- Silicone



LES VALEURS DE SEX-ED + 

Engagement Pour la défense des droits sexuels et reproductifs de toutes et tous

Respect De la diversité des corps, des genres, des sexualités et des expériences

Innovation Via la réalisation d’outils inédits

Collaboration Avec les milieux académiques, les équipes médicales, les organ-
ismes de défense des droits

Créativité En adaptant des techniques empruntées aux effets spéciaux du 
milieu du cinéma pour développer les outils

Accessibilité 
Les produits sont pensés pour être accessibles en terme de 
langue (FR/AN), de prix (échelle de prix différenciée) et de 
handicap (adaptés pour le handicap mental/ autisme et la défi-
cience visuelle)

      




