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Certification de Praticien en Sexothérapie 
Consignes pour l’écrit professionnel et la soutenance 

 
 
Dans le cadre de la formation de Praticien en Sexothérapie, l’écrit professionnel doit être réalisé 
et soutenu entre 6 mois et 4 ans suivant la formation. 
 
 
L’écrit professionnel est une étape importante dans la formation. Il couronne l’investissement que 
vous avez fourni tout au long du processus de formation afin d’acquérir une posture spécifique. 
 
L’écrit professionnel se situe impérativement dans le cadre de la sexothérapie et témoigne à la fois 
de votre posture, votre pratique professionnelle et de vos compétences. 
 
Cet écrit vous permet de prendre du recul par le fait même de formaliser et de restituer un 
accompagnement d’une personne pendant plusieurs séances.  
 
L’écrit professionnel doit s’articuler autour d’une problématique* que vous formulerez et sur la 
manière dont vous l’avez mise au travail dans le cadre de votre accompagnement. Cette articulation 
comprendra donc la problématique, l’anamnèse, l’élaboration d’un tableau clinique et 
d’hypothèses de travail ainsi et surtout la manière dont vous avez abordé, mis au travail vos 
hypothèses et accompagné le client dans sa demande. L’idée n’est pas de restituer l’ensemble des 
séances, mais d’en relever les éléments importants dans la compréhension du processus 
thérapeutique.  
 
Le regard du jury se portera autant sur votre cadre, votre posture, votre contre-transfert, l’alliance 
et la relation thérapeutique, que sur la formulation de la problématique, des hypothèses, le 
cheminement du client et les outils sexologiques mis en œuvre 
 
L’écrit professionnel doit permettre au jury de comprendre et sentir comment l’auteur se sert des 
notions abordées dans la formation dans sa façon de penser, d’être et d’intervenir dans sa pratique 
professionnelle. Il ne s’agit pas d’exposer des concepts de sexothérapie mais de les utiliser dans une 
réflexion clinique.  
 
L’écrit doit être clair et cohérent, avec des affirmations, constats ou hypothèses étayés, des 
références et des citations explicites. Les sources doivent être cités (notes de bas de page, 
bibliographie), les protocoles et outils cités ou joints en annexe. 
Il peut comporter des éléments autobiographiques au service de la problématique traitée. 
 
Le jury demande aux auteurs d’être particulièrement attentifs à leur engagement de confidentialité, 
qui impose bien plus que de changer les prénoms pour préserver le client cité d’être reconnu. Le 
cas échéant, l’auteur peut modifier quelques éléments (contexte professionnel, géographique ou 
familial par exemple) afin de brouiller la reconnaissance de leur identité. 
 
 
 
* Glossaire en fin de document 
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Processus de validation 
 
La validation par ce jury de l’écrit professionnel et de sa présentation est une des conditions de 
délivrance du Certificat de Praticien en Sexothérapie. 
 
Le jury est composé au minimum de deux trois membres : 
 
• Un membre interne, directrice ou membre de l’équipe pédagogique de l’IFFS. 
• Un ou deux membres extérieurs, indépendants de l’IFFS. 
 
 
Etapes 
 
1. Prévoir un thème et en informer le formateur, qui se prononcera sur sa pertinence et pourra 

aider l’auteur à le préciser. 
 
2. Elaborer l’écrit en respectant les critères ci-dessous. 
 
3. Envoyer à l’IFFS, au plus tard 4 mois avant la soutenance devant le jury l’écrit professionnel en 

format word par mail. 
 
4. L’écrit est envoyé, par ordre de date de réception, à un membre du jury qui, après lecture, 

pourra soit : 
• demander des modifications/compléments avant cet aval 
• refuser son aval pour la soutenance 

 
5. La direction fait un premier retour sur les écrits à l’auteur afin qu’il puisse le retravailler. 

 
6. L’auteur enverra le fichier (format word) de l’écrit à l’IFFS au plus tard 1 mois avant la 

soutenance 
 
7. La soutenance publique de l’écrit professionnel devant jury se tient. 
 
8. Le jury délibère sur chacun des écrits professionnels et sur la présentation qui en a été faite, 

avec une décision parmi les suivantes : 
• Validation en l’état. 
• Demande de reprise de l’écrit en vue d’une validation différée. Dans ce cas, l’écrit 
retravaillé est de nouveau examiné par un à trois membres du jury, selon l’ampleur de la 
modification. Il ne sera pas soutenu à nouveau. 
 
• Non validation quand l’écrit insuffisant n’a pas été suppléé par la soutenance, ce qui 
conduit à renouveler la démarche. 

 
 
9. Quand la validation de l’écrit professionnel est prononcée, sa version définitive est remise à la 

direction sous forme d’un fichier pdf pour archivage, consultation dans les locaux et diffusion 
sur le site (avec autorisation de l’auteur sous réserve de l’accord de l’IFFS). 
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Critères de validation de l’écrit professionnel 
 
En complément de ce qui a été précité, voici les éléments sur lesquels vous allez être évalués : 
 
1. La Posture de Praticien en Sexothérapie 
• Présentation de son cadre de référence, cadre thérapeutique et posture 
• Curiosité et motivation pour la matière 
• Formulation du contre transfert en tant que levier thérapeutique 
• Capacité à tisser une alliance et relation thérapeutique 
• Capacité à remettre en question ses représentations et à évoluer dans son être thérapeutique 
• Capacité à tisser avec son propre paradigme 
 
 
2. Les compétences du Praticien en Sexothérapie 
• Développer et démontrer une capacité de présence affective et de présence à l’autre 
• Mettre en œuvre les connaissances en matière de sexologie et les outils 
• Démontrer des compétences interactives au service de la relation thérapeutique 
• Démontrer sa curiosité et capacité d’investigation 
• Dresser un tableau clinique 
• Elaborer des hypothèses, pistes et traitement 
• Faire montre de pédagogie 
• Démontrer la capacité à mobiliser son client, prescrire 
• Compétence réflexive, prendre du recul sur sa posture 
 
 
 
Guide et critères pour la soutenance 
 
 
Chaque auteur dispose de 45mn, présentation et questions du jury comprises, ce qui impose de 
préparer une présentation synthétique de 20 mn pour permettre questions et remarques du jury et 
du public. Tout besoin de matériel est à communiquer au moins 15 jours avant la soutenance. 
 
La soutenance est publique. Il est possible d’y inviter vos collègues et proches, mais ni enfants, ni 
clients. Demander à une personne de prendre des notes permet de tirer profit des retours. Aucun 
enregistrement n’est autorisé. 
 
 
La soutenance doit : 
• Présenter le cas, raisons du choix, la problématique et les hypothèses, 
• Exposer la pratique professionnelle de la sexothérapie, 
• Donner accès à ses réflexions et élaborations, 
• Démontrer ses capacités réflexives sur sa posture avec le jury 
 
 
Si une expérimentation ou une démonstration est envisagée, elle doit être très courte de manière 
à ne pas compromettre les objectifs précités. 
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Bibliographie 
 
La bibliographie reprend TOUTES les parutions citées : articles et livres, par ordre alphabétique 
 
Dans le corps du texte, la citation est entre guillemets et en note de bas de page, mettre 
simplement le nom de l’auteur suivi de l’année de publication, et si possible de la page. Ex : 
MASTERS W.et JOHHSON VE, 1970, page 48. 
 
A la fin de l’écrit 
• Les AUTEURS sont écrits en majuscules, classés par ordre alphabétique. 
• Le titre des articles, des livres ou des revues est en italiques. 
• La date de l’édition est indiquée. 
 
- BOZON M., Orientation intime et construction de soi. Pluralité et divergence dans les expressions 
de la sexualité (en ligne, consulté le 23 mars 2015), in Sociétés Contemporaines N°41-42, 2001, 
disponible sur le site https://www.cairn.info/revue-societes-contemporaines-2001-1-page-11.htm 
- BRENOT P., Nouvel Éloge de la masturbation, l’Esprit du Temps, 2013.  
 
 
Critères de présentation 
 
• Page de garde 
Titre 
Prénom NOM 
Année de la promotion 
 
• Articulation 
La problématique est exposée dans l’introduction en précisant l’objet et ce que l’auteur cherche 
à résoudre, trouver, éclairer... 
Le corps de l’écrit reprend les éléments précités dans une présentation claire et organisée 
(chapitres, parties, sous-parties), reprise dans le sommaire 
La conclusion est en rapport avec la problématique posée en introduction et expose les réponses, 
les solutions provisoires, les pistes de travail, les compréhensions, les liens... 
 
• Forme 
20 000 < Ecrit < 30 000 caractères espaces compris hors résumé et bibliographie (environ 10-15 
pages interligne simple. Une vingtaine de page si interligne 1,5) 
Caractère police Times roman, Arial, Helvetica ou police similaire. Corps 11 ou 12. 
Aucun acronyme ou dénomination non explicité n’est admis. 
Les pages sont numérotées. 
Le sommaire n’est pas comptabilisé dans le volume 
L’orthographe et la grammaire ont été vérifiées, ainsi que la ponctuation. La concordance des 
temps est assurée. 
La bibliographie est présente et respecte les règles de présentation.  
Le résumé < 600 caractères est présent en fin de texte.  
 
• Annexe 
Doivent être cités ou mis en annexe les sources : documents complémentaires, protocoles (hors 
protocoles IFFS), articles. 
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Glossaire 
 
Les définitions proposées sont des adaptations liées à notre paradigme 
 
 

- Problématique : La problématique est la présentation de ce qui peut être à l’origine d'un 
problème, d’un symptôme qui soulève une interrogation qu'il faut étayer, démontrer ou 
résoudre. Ex « Comment exister dans son désir dans une identité instable  

 
- Demande : ce qui est formulé par le client en termes d’objectif d’accompagnement. Ce pour 

quoi il vient. Ex : « j’aimerais retrouver du désir pour mon partenaire » 
 

- Symptôme : signes et manifestation clinique observables d’une difficulté vécue par le client. 
Ex : « éjaculation précoce », « perte de désir ».  
 

- Anamnèse : reconstitution de l’histoire de la personne et de ses symptômes.  
 

- Tableau clinique : la liste la plus précise possible des caractéristiques, symptômes et signe 
cliniquement observables. L'appréciation de ces signes se fait à l'échelle holistique de 
l'individu, et à l'échelle de systèmes ou de fonctions biologiques.  
 

- Hypothèse : proposition d’explication relative aux origines et manifestations de la difficulté 
qui sera étudiée, confrontée, utilisée ou traitée dans le cadre de la démarche thérapeutique. 

 
- Contre transfert : ensemble de réactions, émotions, sensations, ressentis, impressions, 

mouvements et images vécus par le praticien dans le cadre de son interaction avec son 
client. 
 

- Alliance thérapeutique : accord mutuel de collaboration entre le praticien et son client afin 
de travailler ensemble sur la difficulté apportée par le client, dans le respect de chacun et de 
son altérité. 
 

- Le contact : c’est ce qui se passe dans l’interaction entre deux personnes, quand l’un se laisse 
toucher, émouvoir, découvrir, rencontrer par l’autre et réciproquement 
 

- La relation thérapeutique : Ensemble des éléments (faits, phénomènes, réactions, 
émotions, sensations, ressentis, impressions, mouvements et images) qui émergent et se 
vivent à l’occasion du contact et du travail thérapeutique, affectant chacun des 
protagonistes, et partagés dans le cadre thérapeutique. 
La qualité de cette relation visant autant à soutenir le processus thérapeutique qu’à 
renforcer l’alliance, elle-même devenant thérapeutique. 
 

- Posture : présence réelle et authentique du thérapeute qui accueille avec le moins de 
jugement possible son client dans le respect de son altérité et de sa façon d’être au monde, 
tout en restant ouvert à ce qui se passe en lui.  
 

 
 


