Formation de Praticien en Sexothérapie
Cycle 2 – Praticien en Sexothérapie

• Formation de Base Praticien en Sexothérapie – Programme détaillé
16j répartis sur 4 modules de 4 jours (soit 112h de formation).
Module 1 – La sexothérapie + Fondamentaux sur la Sexualité Humaine
Sexothérapie et Sexothérapeute
• Introduction à la Sexothérapie et à la Sexologie Clinique
• Sexothérapie : approche et modèles
• L’anthropologie du sexothérapeute
• Cadre et déontologie
• La posture du sexothérapeute
Fondamentaux sur la Sexualité Humaine
• Généralités sur la Sexualité Humaine et la santé sexuelle
• Motivations et attitudes sexuelles
• Composantes sexologiques : développement psychosexuel, réponse sexuelle, …
• Activités sexuelles et intelligence sexuelle
Sexothérapie : Approches et modèles
• Approche et modèles
• La Gestalt-thérapie et les Processus corporels
• L’intimité et la relation
• Introduction aux troubles sexuels
Module 2 – La sexualité masculine et ses troubles
• Généralités sur la sexualité masculine
• Anatomie, physiologie et réponse sexuelle
• Les troubles sexuels masculins : trouble de l’érection, de l’éjaculation et autres dysfonctions
• Traitement des troubles
Module 3 - La sexualité féminine et ses troubles
• Généralités sur la sexualité féminine
• Anatomie, physiologie et réponse sexuelle
• L’estime de soi et l’image corporelle
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• Les troubles sexuels féminins : anaphrodisie (trouble du désir), anorgasmie (trouble du plaisir),
dyspareunie, vaginisme
• Traitement des troubles
Module 4 - La sexualité dans le couple et autres difficultés sexuelles
La sexualité dans le couple
• Les difficultés sexuelles et leur impact
• L’impact des conflits sur la sexualité
• La relation et l’intimité
• L’infidélité
Les autres difficultés
Quels éléments d’informations sur ces thèmes
• Traumatismes et abus
• Troubles de l’identité et de l’orientation sexuelle

Supervision
• 5 jours de Supervision de groupe
• + 5h de supervision individuelle

Ecrit professionnel d’intégration
L’écrit professionnel permet à l’équipe de l’IFFS de valider d’une part l’intégration de la formation
et l’installation du praticien dans sa posture et d’autre part ses compétences pédagogiques à
l’égard de ses propres clients.

Soutenance
Une Soutenance devant un jury de Sexothérapeutes professionnels installés.

Validation
La validation de la formation de Praticien en Sexothérapie comprend :
- une auto-évaluation continue
- une évaluation de l’équipe pédagogique
- La rédaction d’un écrit professionnel et sa soutenance devant un jury
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