
Institut Français de Formation en Sexothérapie
24 rue de l’Opéra - 13100 Aix en Provence 

06 22 70 81 74 - iffs@orange.fr
www.formation-sexotherapie.fr

Carlotta Munier
Gestalt-thérapeute, sexothérapeute, thérapeute de couple et superviseur certifié, formée à des approches en psychothérapies humanistes, psychocorporelles, trans-
générationnelles et transpersonnelles.
Fondatrice et directrice de l’IFFS. Elle anime des stages et ateliers sur la sexualité, des groupes de femmes, de thérapie et de supervision.
Autrice de : “Sexualité Féminine : vers une intimité épanouie”, “Sexualité Masculine : Puissance et Vulnérabilité” et “Le Couple, l’Intimité et la Sexualité”. Ed. Le
Souffle d’Or.

Tarif : 990 € TTC
Durée : 3 x 2 jours soit 42h
Cette formation est éligible au financement par un OPCO
Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à vous rendre sur notre site   



Public : Psychopraticiens, psychothérapeutes, psychologues cliniciens, 
professionnels de la relation d’aide en activité depuis au moins cinq ans. 

Objectifs de la formation :
Permettre aux thérapeutes de :

•       Développer une posture thérapeutique spécifique 
•       Accueillir les expressions de la souffrance
•       Comprendre la réalité de la situation de la personne victime dans un
         contexte social
•       Appréhender l’impact de ces traumatismes sur la vie des personnes
•       Comprendre les mécanismes psychiques sous-jacents à l’œuvre
•       Appréhender la place de la loi et de la justice
•       Accompagner ces personnes sur le plan psychothérapeutique dans une
         démarche multidimentionnelle et multidisciplinaire de réparation
•       Accompagner concrètement dans l’élaboration d’une intégrité physique,
         psychique, émotionnelle, corporelle et identitaire

L e s  a b u s  e t  v i o l e n c e sL e s  a b u s  e t  v i o l e n c e s
s e x u e l ss e x u e l s

Il est important que nous, thérapeutes, puissions accompagner avec douceur et délicatesse ces personnes
qui ont été abusés, attouchées, violées. Il s’agit de développer une posture thérapeutique spécifique afin
d’accueillir et de pouvoir accompagner la personne victime à la restauration d’elle-même sur tous les plans
afin qu’elle puisse devenir autonome et vivre une vie personnelle, relationnelle et sexuelle. A cet effet, il
est nécessaire de comprendre la réalité de ces situations dramatiques, les impacts sur la vie des personnes
concernées et sur leur entourage ainsi que de comprendre les phénomènes d’effraction psychique, de dis-
sociation traumatique et de désappropriation corporelle et émotionnelle pour remobiliser la vitalité et
tisser une nouvelle intégrité, une nouvelle identité.

Thèmes abordés :
• Situation actuelle : les chiffres, définitions et actes
• Impact sur les personnes sur le développement psycho-

affectif et psychosexuel et sur les partenaires 
• Trauma, traumatisme et psychotraumatisme
• La dissociation traumatisme , l’amnésie traumatique,
• L’angoisse, la honte, le silence, le secret, le dégoût
• Le rejet du corps
• La victime, l’agresseur et la loi – la pédocriminalité
• Une posture spécifique d’accueil et d’intervention
• La réappropriation existentielle, corporelle, émotionnelle, 

identitaire
• La reconnaissance de statut et la dénonciation
• La réparation thérapeutique et la résilience
• La réparation judiciaire : la justice. Impact sur la famille
• L’intégration : une nouvelle identité

Les  28-29 avril,
9-10 juin et

22-23 sept. 2022

à Aix en Provence
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