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L'ADIRS	  :	  Association	  pour	  le	  Développement	  de	  
l'Information	  et	  de	  la	  Recherche	  sur	  la	  Sexualité	  

Troubles	  de	  l'érection,	  éjaculation	  prématurée…	  Il	  est	  souvent	  difficile	  de	  se	  confier	  et	  
ces	  problèmes	  peuvent	  entraîner	  une	  dégradation	  de	  la	  vie	  des	  personnes	  qui	  en	  sont	  
victimes.	  Mais	  retrouver	  votre	  santé	  sexuelle	  est	  aujourd'hui	  le	  plus	  souvent	  possible.	  
Vous	  trouverez	  auprès	  de	  l'ADIRS	  une	  oreille	  attentive	  qui	  préserve	  votre	  anonymat.	  

L'ADIRS	  est	  une	  association	  à	  but	  non	  lucratif,	  créée	  par	  des	  médecins	  français,	  qui	  
rejoint	  l'initiative	  de	  certains	  pays	  européens	  pour	  fournir	  au	  grand	  public	  des	  
renseignements	  sur	  la	  sexualité,	  au	  moyen	  d'une	  ligne	  d'aide	  téléphonique.	  

Qu'est-‐ce	  que	  l'	  ADIRS	  ?	  

Partant	  du	  constat	  selon	  lequel	  des	  idées	  fausses	  et	  de	  multiples	  tabous	  culturels	  et	  
religieux	  entretiennent	  encore	  trop	  souvent	  les	  appréhensions	  et	  la	  gêne	  à	  consulter,	  ils	  
ont	  choisi	  de	  mettre	  à	  la	  disposition	  du	  public	  un	  numéro	  indigo	  afin	  que	  l'anonymat	  de	  
l'appel	  puisse	  permettre	  aux	  personnes	  concernées	  de	  dépasser	  leurs	  réticences.	  

Pourquoi	  l'ADIRS	  ?	  

L'ADIRS	  a	  été	  créée	  :	  

• Pour	  informer	  objectivement	  sur	  la	  sexualité,	  les	  problèmes	  qui	  lui	  sont	  liés,	  	  	  les	  
solutions	  ou	  les	  traitements	  disponibles,	  aussi	  bien	  le	  grand	  public	  que	  	  	  les	  
enseignants,	  les	  éducateurs,	  les	  journalistes	  et	  les	  soignants	  ;	  	  

• Pour	  aider	  les	  individus	  ou	  les	  couples	  en	  difficulté	  sexuelle	  à	  accéder	  
aux	  	  	  structures	  qui	  les	  aideront	  à	  trouver	  des	  réponses	  ou	  à	  résoudre	  
leurs	  	  	  problèmes	  ;	  	  

• Pour	  aider	  à	  la	  recherche	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  sexualité.	  

Quels	  sont	  les	  moyens	  de	  l'ADIRS	  ?	  

Pour	  toucher	  un	  public	  très	  large,	  l'ADIRS	  dispose	  de	  différents	  moyens	  :	  

• Une	  ligne	  d'aide	  téléphonique	  (indigo)	  :	  0	  825	  00	  00	  10	  (ouvert	  le	  lundi	  de	  9H	  à	  
17H	  et	  le	  vendredi	  de	  14H	  à	  18H)	  ;	  	  

• Une	  équipe	  de	  médecins	  sexologues	  pour	  répondre	  aux	  appels	  ;	  	  	  
• Un	  site	  internet	  :	  http//www.adirs.org	  ;	  	  	  
• Un	  service	  de	  réponses	  écrites	  individuelles	  ;	  	  	  
• Un	  service	  de	  fourniture	  de	  documentation	  écrite	  ;	  	  	  
• Une	  journée	  d'information	  annuelle	  ;	  	  	  
• Un	  bulletin	  de	  liaison.	  	  

Un	  premier	  bureau	  a	  été	  mis	  en	  place,	  avec	  un	  comité	  scientifique	  regroupant	  les	  
meilleurs	  spécialistes	  français	  afin	  de	  garantir	  la	  qualité	  de	  l'information	  diffusée.	  	  
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