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Initiation à la Sexothérapie 
Les fondamentaux de sexualité humaine et sexothérapie 

pour les professionnelles de santé 
 
 
Préambule 
 
Il n’est pas rare que nombre de professionnels de santé évitent la question de la sexualité dans leur 
pratique. Or, la question sexuelle semble omniprésente. En effet l’être humain, en matière de 
sexualité, est confronté à un paradoxe et une contrainte existentielle. La sexualité pour l’humain est 
fondamentale. Nous sommes nés avec un sexe, nous avons été conçus dans une rencontre de deux 
sexes (ou de deux gamètes). Nous sommes tous des êtres sexués et vivons dans une société 
sexualisée où tout est sexué et sexuel. Nous, humains, ne pouvons y échapper, cela fait partie de 
nous. C’est une « contrainte existentielle » dans la mesure où nous pouvons difficilement faire sans 
elle car elle est inscrite dans notre nature, ne serait-ce que pour en perpétuer l’espèce. 
 
Si la sexualité est d’abord un espace de rencontre de soi avec soi et d’intimité. C’est également un 
espace de rencontre de deux êtres dépositaires de leur histoire, leurs émotions, leurs croyances, 
leurs difficultés. C’est ainsi que se joue, souvent inconsciemment et à l’insu de chacun — dans la 
relation et l’intimité — ce que nous sommes vraiment, créant parfois des heurts, des télescopages, 
des nœuds semblant parfois inextricables.  
Notre manière d’être au monde, aujourd’hui et à chaque instant, est issue de toutes nos 
expériences, nos traumas, nos fractures, nos blessures (physiques, émotionnelles), nos ressentis, 
nos sensations. Elle résulte de tous les impacts des événements et des situations sur notre corps, 
notre cœur, notre psyché. Ainsi notre sexualité parle de notre vie, de notre manière d’être au 
monde et d’être en contact avec les autres. A l’inverse, notre manière d’être au monde et d’être en 
contact impacte nos relations intimes et sexuelles.  
 
 
Contexte 
 
Le propos de cette formation n’est pas d’apporter des éléments afin de devenir sexothérapeute, 
mais : 
 

- d’une part d’accompagner les professionnels de santé à élargir leur champ thérapeutique 
afin de pouvoir accueillir leurs patients dans leur entièreté (y compris dans la dimension de 
la sexualité) ; 

 
- d’autre part, si l’on considère le trouble comme un symptôme, d’envisager un point de vue 

plus global, tout en l’intégrant — éventuellement — dans la prise en charge. 
 
Cette formation s’adresse donc à des professionnels de santé, œuvrant à partir de leur propre 
posture, en intégrant les dimensions corporelle, émotionnelle, relationnelle, sociale et spirituelle, 
qui sont alors considérées comme indissociables chez l’être humain.  
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Objectifs de la formation 
 
Permettre aux professionnels de santé : 
 
• d’accueillir, de regarder et de comprendre ce qui se passe quand la sexualité surgit dans l’espace 

clinique, 
 
• d’accompagner au mieux les patients lorsqu’ils témoignent d'une difficulté, d'une souffrance en 

lien avec ce terrain souvent sensible pour eux-mêmes comme pour le professionnel de santé, 
 
• de gérer l’impact que cette question peut susciter chez le professionnel, l’aider à le métaboliser 

et le recadrer dans l’espace du soin ou de la prise en charge, 
 
• d’acquérir des connaissances sur les fondamentaux de la sexualité humaine et les troubles 

sexuels pour rendre les professionnels plus familiers de la matière et « crédibles » auprès de leurs 
patients. 

 
En substance, comment rendre simple et fluide cette dimension essentielle et intime pour le 
professionnel comme pour le patient. 
 
 
Programme 
 
 
Journée 1 
 
• Introduction Sexualité et Gestalt-thérapie 
Notre postulat est que dans la sexualité se joue souvent, à notre insu, ce que nous sommes 
vraiment, relations, expériences, représentations… 
L’apport de la Gestalt-thérapie : si l’on présume que la « santé sexuelle » résulte d’un Self fluide qui 
se déroule tout au long du cycle du contact, le trouble ou la difficulté sont alors vus comme une 
manière particulière d’être en contact avec soi et avec l’environnement ou une altération du contact 
à mettre à jour. Nous verrons comment la théorie du Self devient un appui pour comprendre ce qui 
se passe et agir. 
 
• La santé sexuelle 
Une complexité à appréhender.  
 
• L’anthropologie du praticien. Qui suis-je ? 
Accueillir l’expression de la sexualité nécessite une relative aisance avec le sujet. Nous verrons 
quelles sont vos dispositions, vos zones d’ombre à éclairer et votre curiosité afin d’être au clair sur 
là où vous en êtes par rapport à ce thème. 
 
• Le champ, le cadre et la déontologie 
Dans la rencontre thérapeutique, notre ouverture favorisera les émergences dans le champ — chez 
nous, chez les patients — sous-tendues par un cadre clair qui sécurise et contient. En effet, nous 
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abordons des sujets particulièrement intimes, pouvant mettre les patients dans une grande 
vulnérabilité.  
 
• La dimension transférentielle 
Et l’érotisation de la relation. Des écueil à éviter. 
 
• Repères sur la sexualité humaine : la normalité 
Les patients ont besoin d’être rassurés sur leur normalité. En matière de sexualité, la normalité 
n’existe pas dans l’absolu, mais en fonction de critères biologiques, statistiques, moraux, 
psychologiques, culturels, sociaux, temporels. 
 
• Les croyances 
Nos croyances sont issues de l’histoire, des expériences, de la culture, des modèles... Le champ des 
représentations est vaste et souvent un frein à un plein épanouissement sexuel et relationnel. Nous 
voyagerons au pays des mythes, peurs et tabous. 
 
• Le Pentagramme de Serge Ginger 
Ce modèle nous permet de dresser un panorama de l’organisation et du positionnement des 
patients selon cinq dimensions déclinées dans le champ de la sexualité. 
 
• Les motivations sexuelles 
Il n’y a pas de sexualité, mais des sexualités, chaque individu étant singuliers. Repèrage dans un 
champ vaste et varié.  
 
• La question du désir, du plaisir et de la satisfaction sexuelle 
De multiples variables influent sur le désir et le plaisir, nous explorerons cette complexité.  
 
 
Journée 2 
 
• Les pratiques sexuelles, plaisir et orgasme 
Un vaste panorama à appréhender tout en conservant l’idée que chaque individu, couple, 
expérience sont singuliers. 
 
• La place de l’imaginaire érotique 
Nous verrons comment l’imaginaire érotique peut être un moteur de transformation agissant sur 
l’ensemble des fonctions du Self. 
 
 
Journée 3 
 
• Les fondamentaux de la sexualité masculine : repérages et généralités 
Nous aborderons différentes composantes de la sexualité masculine (psychologique, émotionnelle, 
organique…) et ses troubles ; notre regard théorique nous aidant à formuler des hypothèses de 
travail. 
 
• Les fondamentaux de la sexualité féminine : repérages et généralités 
De la même manière que pour la sexualité masculine, nous évoquerons différentes composantes de 
la sexualité féminine (psychologique, émotionnelle, organique…) et ses troubles. 
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• Le Self et Cycle du contact 
Nous reverrons la théorie du Self comme soutien de notre démarche de compréhension. Nous 
repérons les processus, les interruptions et les mécanismes de régulation à l’œuvre. 
 
• Le cycle de réponse sexuelle 
Nous aborderons une grille de repérage et de compréhension de la réponse sexuelle inspirée du 
cycle du contact, afin de regarder les troubles sexuels en tant qu’altérations ou modes de régulation. 
 
• Introduction aux troubles sexuels, regards gestaltistes et hypothèses 
Chaque trouble peut être regarder sous différents aspects : psychologique, relationnel, organique, 
fonctionnel… Une appréhension à la lumière de différentes grilles. 
 
 
Journée 4 
 
• La relation, le couple 
Sur le plan de la sexualité et de l’intimité, chacun des membres du couple est le fruit d’une histoire 
et l’histoire n’est pas finie. Nous sommes rarement 2 dans un lit « conjugal ». En effet, il y a souvent 
avec nous nos parents, notre famille, nos précédentes relations, nos expériences difficiles (sexuelles 
ou relationnelles), notre part d’ombre, nos difficultés. 
 
• Les difficultés sexuelles et leur impact 
La sexualité n’est pas le ciment du couple !! Ça s’apprend et se construit ensemble ! La mésentente, 
l’insatisfaction sexuelle, difficultés et troubles sexuels ont un impact réel sur la relation car nous 
sommes deux pour faire l’amour ou ne pas faire l’amour. 
 
• L’érotisme et le désir 
Le désir est une dimension dont le couple a à prendre la responsabilité comme un « projet » 
commun. Sinon, il risque de devenir un problème. En effet, dans la majorité des cas, le trouble du 
désir est un symptôme de l’état de la relation, de la communication. 
 
• L’intimité 
Deux êtres, deux histoires qui se rencontrent. De la passion à la relation, de la sexualité, des 
sentiments, de l’intimité, des besoins et des attentes. Un tissage qu’il convient d’appréhender dans 
sa complexité. 
 
• L’infidélité 
Une complexité car l’infidélité nous touche à différents endroits : nos représentations, nos idéaux, 
notre identité, nos valeurs. Nos représentations et nos histoires de vie vont influer la façon dont 
nous allons accueillir cette situation et comment nous allons accompagner le couple dans ce 
passage. Comme chaque individu, chaque couple est singulier.  
 
• La violence et la saine agressivité 
A l’opposé de la violence, nous verrons comment amener les patients à développer une saine 
agressivité (terme issu du latin ad-gressere : aller vers), dans un cadre relationnel clair, et ainsi 
soutenir leur élan vital.  
 
• Conclusion 
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