Formation de Praticien en Sexothérapie et Sexothérapeute

Préambule
Si des éléments de sexologie clinique (non médicale) et de pédagogie sexuelle sont fondamentaux
dans l’accompagnement des troubles sexuels, ces aspects techniques et cliniques sont insuffisants
pour acquérir une posture de sexothérapeute.
En effet, la sexologie s’occupe du symptôme : l’arbre, et la thérapie regarde la forêt. La
sexothérapie regarde donc l’arbre et la forêt, l’arbre avec la forêt, la fonction du symptôme dans
l’organisation de la personne en relation avec son environnement.
Aussi, il est fondamental que la pratique se fonde sur une expérience clinique et une posture déjà
acquises ainsi qu’un socle théorique, éprouvé et intégré.
Excepté les troubles d’origine organiques ou fonctionnels (qui relèvent d’un accompagnement
médical), les difficultés sexuelles sont, dans la grande majorité des cas, relatives à des difficultés
relationnelles (avec soi, avec l’autre), révélatrices d’une façon certaine d’être au monde qui peut
entraîner des dysfonctionnements, des mésententes, des blocages dans la relation et dans
l’intimité ; ou psychologique, résultante d’une histoire. Le postulat étant que dans la sexualité se
joue souvent, à notre insu, ce que nous sommes vraiment.
Cette formation s’adresse donc à des psychopraticiens et psychothérapeutes, déjà installés et
formés dans des approches centrées sur la relation, humanistes et globales intégrant les
dimensions corporelle, émotionnelle, sexuelle, relationnelle, sociale et spirituelle, qui sont
considérées comme indissociables chez l’être humain.
* Sexologie non médicale

Qu’est-ce que la sexothérapie ?
La sexothérapie est une approche psychothérapeutique intégrative qui aborde la sexualité dans
toutes ses dimensions pour les personnes en difficulté, en souffrance, ou simplement en
recherche de réponses dans ce domaine.
Cette démarche permet d’accompagner toute personne souffrant d’un symptôme, un trouble
sexuel, quelle que soit son origine, mais également une personne ayant subit un traumatisme, un
abus, un inceste ou une violence sexuels ou relationnels.
La sexothérapie, s’inscrit dans une démarche psychothérapeutique globale — parfois associée à
un traitement médical (prescrit par un médecin) ou une rééducation fonctionnelle — pouvant
explorer toutes les dimensions de l’être au-delà du trouble ou du symptôme manifesté. Le
sexothérapeute est amené à explorer l’histoire de la personne, débusquer les accidents
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relationnels ou traumatismes originels ayant permis l’installation du trouble afin de permettre la
disparition du trouble, de souffrances et (re)trouver un mieux-être sexuel.
Cette démarche se fonde sur l’expérimentation et la créativité plus que sur l’explication de nos
difficultés. La personne explore, à partir de ce qu’elle ressent et de ce qu’elle connaît d’elle-même,
comment s’ajuster de manière nouvelle et créative à sa situation, en l’expérimentant dans un
premier temps, dans la relation thérapeutique.
Elle favorise ainsi la prise de conscience, le choix, la responsabilité afin d’être plus conscient et
donc plus libre.

Objectifs de la formation
Acquérir les fondamentaux de sexologie clinique et de sexothérapie et les intégrer dans une
posture permettant d’accompagner les troubles sexuels des hommes et des femmes dans leur
compréhension et leur résolution.

La formation professionnelle complète se déroule sur 3 cycles
Cycle 1 :

Fondamentaux
• 1 stages de 3 jours (au choix)
• et/ou ateliers en groupe continu sur le thème de la sexualité

Cycle 2 :

Praticien en Sexothérapie
• Formation de base : 4 modules de 4 jours
• 5 jours de Supervision de groupe + 5h de supervision individuelle
• Un Ecrit professionnel d’intégration de la pratique professionnelle (clinique)
• Une Soutenance devant un jury de Sexothérapeutes professionnels installés.

Cycle 3 :

Sexothérapeute - Professionnalisation
• 15 jours mini de Focus* comprenant 4 focus obligatoires et 2 focus facultatifs
• Un stage Practicum (3 jours) au minimum
• Supervision de groupe régulière + 10h de supervision individuelle
• Un article de contribution
• Une présentation devant un jury de pairs.

Hors cycle :

• Thérapie et sexualité
1 stage pour accueillir et évoquer le thème essentiel de la sexualité dans l’espace
thérapeutique de manière simple et fluide.

L’admission en formation (cycle 2 et 3) est assujettie à un entretien préalable, à l’envoi d’un dossier d’inscription
complet, la signature du Code de Déontologie et du Règlement Intérieur.
*Les Focus peuvent être effectués indépendamment de la formation professionnalisante selon les besoins de
thérapeutes (formés à l’IFFS ou d’autres écoles de formation en Sexothérapie).
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Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et expérientiels, techniques et posturaux, cliniques et pratiques. Exercices,
études de cas, réflexions, partages, mises en situations et analyses de pratiques.

Critères d’admission
•
•
•
•

Un stage ou un groupe continu sur la sexualité, le désir, l’intimité ou le couple ou
inscription à un stage du premier cycle (peut être réalisé à l’IFFS : Cycle 1) ;
Une thérapie personnelle > 2 ans ou 120h ;
Une formation à une approche en psychothérapie dans un organisme et une théorie
reconnus (mini 400h) intégrant les bases de la psychopathologie ;
> 2 ans de pratique professionnelle (avoir acquis une posture et une clinique) ;

La candidature sera validée après un entretien préalable.
L’inscription pour la formation complète est soumise à certains critères. Toutefois, il est possible
de suivre ponctuellement et sans engagement le Cycle 2 ou un/des Focus du Cycle 3 de son choix,
selon les besoins.
Cette modalité « à la carte » ne peut faire valoir à l’obtention de l’attestation de Praticien en
Sexothérapie ou Sexothérapeute sauf à réaliser la totalité du cursus dans une limite de 5 années.
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