REPERCUSSIONS SUR LA VIE
SEXUELLE DE L’ADULTE DE
LA VIOLENCE VECUE DANS
L’ENFANCE

NOMBRE DE PARTICIPANTS :
8 à 25 personnes.
INTERVENANTS :
Maryvonne DESBARATS,
Psychologue clinicienne
et Sexologue.
François RAMSEYER,
Gynécologue obstétricien
et Sexologue.

OBJECTIFS DU SEMINAIRE :


Prise en charge sexologique des victimes adultes d'agression
sexuelle.



Apprendre à écouter, à interroger, à accompagner la victime ou
son couple, l'aider dans son processus de reconstruction sexuelle,
psychologique et corporel.

CONTENU PEDAGOGIQUE :
La sexualité humaine face à la loi. Le concept de santé sexuelle.
Les repères du développement psycho sexuel.
La définition du concept de victime.
Le traumatisme : l'évaluation, le repérage.
Les symptômes d'appel.
Le dévoilement de la violence sexuelle subie : la difficulté
des révélations, l’attitude du thérapeute.
La notion de répétition. L’aspect transgénérationnel, la résilience.
L’évaluation du traumatisme. L'impact sur la santé physique,
psychologique et sexuelle.
L’inceste dans ses particularités autour de la maternité
et la parentalité.
L'accompagnement de sa reconstruction.
La prévention : l'information sexuelle, le dépistage, la formation
des thérapeutes et la prise en charge des agresseurs sexuels.

DATES :
Vendredi 9 et samedi
10 Mars 2012 et Vendredi 18 et
samedi 19 Mai 2012 de 9 h à 17 h.
COÛT PÉDAGOGIQUE
DE LA FORMATION :
480 € pour les 4 jours
720 € si prise en charge
par un organisme.
LIEU :
Metz
ORGANISATEURS ET CONTACTS :
Maryvonne Desbarats :
43, rue Dominique Clos,
31300 Toulouse, France
Tél. : 0033 561 31 85 89,
maryvonne.desbarats
@wanadoo.fr
François Ramseyer :
27, Boulevard Jeanne d'Arc,
57100 Thionville, France
Tél. : 0033 382 82 05 50,
francoisramseyer
@wanadoo.fr

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES :
 Documents

- Etudes de cas - Mises en situation - Bibliographie.
séminaire se déroule en 2 sessions, la deuxième permet
l’intégration des notions de la première et d’explorer plus de cas.
 Évaluation à la fin de chaque session.
 Le

PUBLIC ET CONDITIONS D’INSCRIPTION :


Professionnels de la santé et du champ social.

LA VIOLENCE SEXUELLE
CHEZ LES JEUNES, AUTEURS
ET VICTIMES

NOMBRE DE PARTICIPANTS :
8 à 25 personnes.
INTERVENANTS :
Maryvonne DESBARATS,
Psychologue clinicienne
et Sexologue.
François RAMSEYER,
Gynécologue obstétricien
et Sexologue.
DATES :
Vendredi 9 et samedi
10 Mars 2012 et
Vendredi 18 et samedi
19 Mai 2012, de 9 h à 17 h.
COÛT PEDAGOGIQUE
DE LA FORMATION :
360 € pour les 3 jours
540 € si prise en charge
par un organisme.
LIEU :
Nantes
ORGANISATEUR ET CONTACTS :
Maryvonne Desbarats :
43 rue Dominique Clos,
31 300 Toulouse, France
Tél. : 0033 561 31 85 89,
maryvonne.desbarats
@wanadoo.fr
François Ramseyer :
27, Boulevard Jeanne d'Arc,
57100 Thionville, France
Tél. : 0033 382 82 05 50,
francoisramseyer
@wanadoo.fr).

OBJECTIFS DU SEMINAIRE :


Apporter par une compréhension sexologique, une aide concrète
aux personnels du domaine de la santé, du social, de l'éducatif,
que ces jeunes interpellent par leurs actes.

CONTENU PEDAGOGIQUE :
 Définitions

et rappels sur la sexualité humaine :
La santé sexuelle définie par l'OMS. La réaction sexuelle,
ses composantes.
Le développement de l'identité sexuelle.
Construction de la personnalité sexuelle.
La relation sexuelle, l'orientation sexuelle,
le couple et ses représentations.
 La victime :
Définition de la violence sexuelle, sa fréquence, ses variétés.
Le traumatisme avec ses conséquences. La répétition des violences.
Le lien avec « la bascule » au statut d’agresseur.
Le dévoilement : les signes d'appel. Le signalement
et le secret professionnel.
L'examen médical, le protocole, l’aide psychologique immédiate.
Le devenir, les adaptations. Les prises en charge.
La prévention : l'information des enfants et l’éducation sexuelle,
le dépistage
 La bascule de victime à agresseur :
L'attitude permettant d'accompagner l’ex-victime devenue
agresseur.
 L'auteur d'actes d'agression sexuelle :
Comment les actes surviennent, leur sens.

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES :


Exposés de notions théoriques illustrées par des cas
cliniques de jeunes. Mises en situation. Bibliographie.
 Évaluation intermédiaire et à la fin des 3 jours.

PUBLIC ET CONDITIONS D’INSCRIPTION :


Professionnels de la santé et du social.

SEXUALITÉ ET HANDICAP
MENTAL ET PSYCHIQUE
EN INSTITUTION

NOMBRE DE PARTICIPANTS :
10 à 15 personnes
INTERVENANTS :
Cécile LEPOINT et
Jean Siméon MENOREAU,
Sexologues cliniciens
(médecin et psychologue)
DATES :
Les lundis 9 et 23 Janvier,
lundi 6 Février 2012.
9 h à 12 h - 13 h à 17h30.
Toutes autres dates et lieux à
négocier si intervention en
institution pour un groupe.
COÛT PEDAGOGIQUE
DE LA FORMATION :
360 € pour les trois jours.
540 € si prise en charge
par un organisme.
LIEU :
Nantes
ORGANISATEUR ET CONTACTS :
Cécile LEPOINT
Jean-Siméon MENOREAU
Cabinet RABELAIS
21 rue du Chapeau Rouge
44000 NANTES
Tél. : 06 81 05 43 26
jean-simeon.menoreau
@wanadoo.fr

OBJECTIFS DU SEMINAIRE :


Donner des réponses sexologiques aux problématiques posées
par la sexualité dans les institutions accueillant des personnes en
situation de handicap mental ou psychique.



Développer en équipe un projet d’accompagnement tenant
compte des manifestations de la sexualité des personnes et des
contraintes institutionnelles, en se donnant des repères communs.

CONTENU PEDAGOGIQUE :
 Elaborer

de concepts sexologiques à partir de la représentation,
des croyances, du discours des professionnels sur la sexualité des
personnes déficientes mentales ou en handicap psychique.
 Différencier les dysfonctions sexuelles et les conséquences
du handicap sur la sexualité.
 Le point sur la législation.
 La sexualité et l’Institution : Ses lois, la place et nécessité de la
distanciation du professionnel, l’accompagnement en milieu
institutionnel, le travail en équipe.

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES :
 Méthodes

actives favorisant la participation des stagiaires.
Alternance de séquences consacrées aux apports théoriques
et de temps de réflexion, d’échanges et d’analyse de situations
professionnelles.
 Évaluation.

PUBLIC ET CONDITIONS D’INSCRIPTION :


Tous professionnels de santé et travailleurs sociaux.

THERAPIES BREVES
SYSTEMIQUES ORIENTEES
VERS LES SOLUTIONS AVEC
UN ECLAIRAGE SEXOLOGIQUE

NOMBRE DE PARTICIPANTS :
12 à 15 personnes par séance.
INTERVENANTS :
Michel AMAND et
Martine DEVALKENEER,
Sexologues systémiciens.
Thérapeutes de couples.
Thérapeutes individuels.
DATES :
12/10/10, 16/11/10, 11/01/10,
15/03/10, 03/05/10,
de 19h30 à 22h30.
COÛT PEDAGOGIQUE
DE LA FORMATION :
80 € / séance / participant
LIEU :
Bruxelles

OBJECTIFS DU SEMINAIRE :


Fournir des outils très concrets utiles en thérapie de couple ou
en thérapie individuelle en sexologie. L’approche centrée sur
les solutions fonctionne comme un accélérateur thérapeutique
en parallèle avec les outils habituels de chaque thérapeute.
Elle offre aussi une possibilité de déconstruction des impasses
thérapeutiques.

CONTENU PEDAGOGIQUE :
 Un

rappel de l’épistémologie systémique et de son implication
dans la centration sur la relation plus que sur la personnalité des
clients.
 Une sensibilisation à la thérapie brève orientée vers les solutions
dans l’approche de Steve de Shazer et Imsoo Kim Berg avec les
apports de la recherche des exceptions, la question miracle et
l’utilisation des échelles de motivation ou d’évaluation.
 Une approche de l’utilisation des sculptures vivantes dans les
situations d’impasses thérapeutiques.

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES :


ORGANISATEUR ET CONTACTS :
Michel AMAND
Tél. : 04 75 43 37 06
Michel.amand@telenet.be

Alternance d’exposés et d’exercices pratiques
sur les techniques abordées.
Echanges à propos de situations amenées par les participants.
Distribution d’un support papier pour la synthèse du séminaire.
Bibliographie détaillée.
 Évaluation.

PUBLIC ET CONDITIONS D’INSCRIPTION :


Sexologues praticiens ou en formation.
Médecins généralistes, urologues, psychiatres, cardiologues,
psychologues et travailleurs socio-éducatifs.

LES ENJEUX DU CORPS DANS
LA THERAPIE SEXOLOGIQUE

NOMBRE DE PARTICIPANTS :
8 personnes minimum.
INTERVENANTE :
Martine POTENTIER
Masseur-Kinésithérapeute,
Sexologue clinicienne.
DATES :
Vendredi 9 et samedi
10 Mars 2012
10 h à 18 h - 9 h à 17 h.
COÛT PEDAGOGIQUE
DE LA FORMATION :
240 € pour les 2 jours ou
360 € si prise en charge
par un organisme.
LIEU :
Marseille
ORGANISATEUR ET CONTACTS :
Martine POTENTIER
Centre de santé Sexuelle
68 Bd de Sébastopol
75003 Paris
Tél. : 06 87 71 25 93
martinepotentier
@free.fr

OBJECTIFS DU SEMINAIRE :


Répondre aux questions qui se posent pour les praticiens et les
étudiants, à propos de la mise en place des exercices corporels
dans la pratique sexologique.

CONTENU PEDAGOGIQUE :
Enseignement de 2 jours
 Pour

la première séquence :
Écoute empathique, analyse et grille de lecture des informations
recueillies. Comment proposer une expérience, les écueils à
éviter, formulation, reformulation du vécu ?
Apports théoriques en alternance : notion de distance,
la « mise en scène » des corps, des positions de vie,
les protections et les permissions.
 Pour la seconde séquence :
Pratique à partir des cas apportés par les participants, rappel
des notions abordées précédemment, intégration.

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES :
 Détente

dynamique préparatoire, pour le bien-être aussi du
praticien (automassage, étirements, exercices de Qi Gong).
Jeux de rôles, mises en situations en alternance avec
l’aspect théorique.
Partage du vécu dans le respect de chacun.
 Evaluation.

PUBLIC ET CONDITIONS D’INSCRIPTION :


Sexologues diplômés ou étudiants en sexologie.

SEXUALITÉ DE LA PERSONNE
AGÉE EN INSTITUTION ET
EN SERVICE DE SOINS
A DOMICILE

NOMBRE DE PARTICIPANTS :
10 à 15 personnes maximum.
INTERVENANTE :
Cécile LEPOINT et
Jean Siméon MENOREAU,
Sexologues cliniciens
(médecin et psychologue). Ayant
des expériences de travail en
Maison de Retraite et Services de
soins à domicile
DATES :
Lundi 10 Septembre, Lundi 24
Septembre, Lundi 8 Octobre 2012
de 9h à 12h et 13 h 30 à 17h 30 ou
toutes autres dates à négocier
si intervention en institution
pour un groupe.
COÛT PEDAGOGIQUE
DE LA FORMATION :
360 € pour les 3 jours
540 € si prise en charge par un
organisme.
LIEU :
Nantes
ORGANISATEUR ET CONTACTS :
Jean-Siméon MENOREAU
Cabinet RABELAIS
21 rue du Chapeau Rouge
44000 NANTES
Tél. : 06 81 05 43 26
jean-simeon.menoreau
@wanadoo.fr

OBJECTIFS DU SEMINAIRE :


Donner des réponses sexologiques aux problématiques posées
par la sexualité dans les institutions accueillant des personnes
âgées et dans des services de soins à domicile.
 Développer en équipe un projet d’accompagnement tenant
compte de la sexualité des personnes et des contraintes
institutionnelles ou du domicile, en se donnant des repères
communs.

CONTENU PEDAGOGIQUE :
 Elaborer

des concepts sexologiques à partir de la représentation,
des croyances, du discours des professionnels sur la sexualité des
personnes âgées.
 Comprendre ce que deviennent le désir et le plaisir chez la
personne âgée, comment un corps âgé est capable d’aimer.
 Comment aider l’entourage à reconnaître les besoins affectifs
et sexuels de leurs parents, à accepter que le veuvage peut être
suivi d’une nouvelle histoire d’amour.
 Différencier le normal et le pathologique liés selon les états de
sénilité ou de démence

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES :


Méthodes actives favorisant la participation des stagiaires.
Alternance de séquences consacrées aux apports théoriques
et de temps de réflexion, d’échanges et d’analyses
de situations professionnelles.
 Évaluation

PUBLIC ET CONDITIONS D’INSCRIPTION :


.

Tous professionnels de santé et travailleurs sociaux.

SUPERVISION EN SEXOLOGIE
CLINIQUE

NOMBRE DE PARTICIPANTS :
8 à 15 personnes.
INTERVENANTE :
Maryvonne DESBARATS,
Psychologue clinicienne,
Sexologue .

OBJECTIFS DU SEMINAIRE :


DATES :
Dimanche 11 Mars 2012 et
Dimanche 20 Mai 2012
de 9 h à 17 h.
COÛT PEDAGOGIQUE
DE LA FORMATION :
120 € par journée.
180 € si prise en charge
par un organisme.
LIEU :
Metz.
ORGANISATEUR ET CONTACTS :
Maryvonne Desbarats :
43, rue Dominique Clos,
31300 Toulouse, France
Tél. : 0033 561 31 85 89
maryvonne.desbarats
@wanadoo.fr
François Ramseyer :
27, Boulevard Jeanne d'Arc,
57100 Thionville, France
Tél. : 0033 382 82 05 50
francoisramseyer
@wanadoo.fr

À partir de cas exposés par les participants, le superviseur propose
une réflexion en petits groupes et un cadre de travail sexologique sur :
Le cadre thérapeutique.
La prise en charge individuelle ou de couple.
L'évaluation sexologique.
Le diagnostic.
Les outils thérapeutiques.
L'attitude du thérapeute.
L’orientation du patient.

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES


Il est proposé aux participants qui ont déjà une pratique de
réflexion, d'écrire à l'avance un cas clinique qui sera exposé
aux autres.
 Des mises en situation peuvent être utilisées ainsi que
de la bibliographie.

PUBLIC ET CONDITIONS D’INSCRIPTION :


.

L’atelier s'adresse aux sexologues confirmés ou aux étudiants
en sexologie en fin de formation.

SUPERVISION MULTIAPPROCHES
EN SEXOLOGIE CLINIQUE

NOMBRE DE PARTICIPANTS :
10 à 15 personnes.
DATES :
Les vendredi matin 3 février
et 27 avril de 9h à 13h.
Les autres dates se trouveront
dès février sur le site de l'ASCliF
dans la rubrique formation
continue : http://asclif.free.fr
COÛT PEDAGOGIQUE
DE LA FORMATION :
75.- CHF par personne et par
séance et 280.- CHF pour
les 4 séances.
LIEU :
CUP, 2, Av. du Mail,
1205 Genève, Suisse
ORGANISATEUR ET CONTACTS :
Ursula Pasini,
ursulapasini@sunrise.ch.
Tél. : + 41 (0)22 346 77 01.

OBJECTIFS DU SEMINAIRE :
I

Actualiser les savoirs ou connaissances acquises ou à acquérir
Discuter des avantages de certaines méthodes/outils
sexothérapeutiques à utiliser en fonction des cas présentés
I Analyser les savoir-être à partir des échos émotionnels suscités
à l’occasion du travail en consultation
I

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES :
I

A partir des analyses des cas présentés par les participants,
étudier la méthodologie utilisée
I Analyser la dyade thérapeute/client et la triade
thérapeute/couple

PUBLIC ET CONDITIONS D’INSCRIPTION :
I

Certificat de Sexologie clinique
ou accomplissement de 2 années à plein temps ou équivalent à
la Consultation de Gynécologie psychosomatique et de Sexologie
I ou diplôme interuniversitaire en sexologie en France
I et deux niveaux de Sexocorporel selon Desjardins
I ou diplôme de Sexoanalyse selon Crépault ou séminaire avancé
en cours
I

INTERVENANTS :
Ursula PASINI, psychologue-psychothérapeute FSP, thérapeute du couple ASTHEFIS,
praticienne EMDR, sexologue ASCliF, ASPSC, AIHUS, IIS et ISI.
Christian MARTIN, psychiatre et psychothérapeute FMH, thérapeute de couple AGTF,
sexologue membre AIHUS
Dominique CHATTON, psychiatre et psychothérapeute FMH, sexologue ASCliF,
ISI et AIHUS.
Maria MARTINEZ ALONSO, psychologue-psychothérapeute FSP, praticienne EMDR,
sexologue ISS et ASPSC
Marie-Hélène STAUFFACHER, Psychologue FSP, praticienne EMDR, sexologue ASPSC,
ASCliF et ISS.

Libération émotionnelle en
sexothérapie par l’utilisation de la
Respiration Active Consciente
et de pratiques corporelles spécifiques associées.

NOMBRE DE PARTICIPANTS :
jusqu’à 12 personnes
INTERVENANTS :
Bernadette GARCIN-MARROU,
François CROCHON
psychomotriciens, sexologues
cliniciens.
DATES :
3 jours du jeudi 26 au samedi 28
janvier 2012 en résidentiel
et une journée d’intégration le
vendredi 16 mars 2012.
COÛT PEDAGOGIQUE
DE LA FORMATION :
480 € pour les 4 jours
720 € si prise en charge par un
organisme.
LIEU :
Barraux (Isère)
entre Grenoble et Chambéry.
ORGANISATEUR ET CONTACTS :
Bernadette GARCIN-MARROU
b.garcinmarrou@orange.fr
Port . : 0033 6 77 96 77 82
Tél . : 0033 4 76 71 50 33

OBJECTIFS DU SEMINAIRE :


À travers une pratique personnelle de techniques
psychocorporelles, aller vers une meilleure lecture
des symptômes dans une vision intégrative.

CONTENUS PÉDAGOGIQUES :


Développement psychosexuel de l’enfant (genèse et rôle
fondateur dans la construction de la sexualité de l’adulte).
 Destin de ses avatars
 Transgénérationnel et sexualité
 Le corps de l’unité psychosomatique : le poids du refoulé
 Expérimentation de la Respiration Active Consciente : médiation
corporelle originale qui permet des libérations émotionnelles,
des déblocages physiques et des restaurations psychiques.
 Cadre déontologique en sexothérapie corporelle.

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES :


Stage majoritairement consacré à l’expérimentation individuelle
ou groupale de la Respiration Active Consciente et d’autres
approches psychocorporelles ainsi qu’à l’analyse de leurs effets.
 Approfondissement théorique des pratiques expérimentées.
 Liens avec la clinique sexothérapique.
 Évaluation.
Intermédiaire et finale lors de la journée d’intégration.
À partir de cas cliniques.

PUBLIC ET CONDITIONS D’INSCRIPTION :


Sexologues cliniciens et étudiants en sexologie.
de santé et du champ social sur motivation.

 Professionnels

PSYCHOCORPOREL
ENERGETIQUE EN
SEXOTHERAPIE

NOMBRE DE PARTICIPANTS :
8 personnes maximum.
INTERVENANTE :
Bernadette GARCIN-MARROU,
Psychomotricienne,
Sexologue clinicienne.
DATES :
Du jeudi 26 AVRIL à 19H00 au
dimanche 29 AVRIL à 12H00
en résidentiel
COÛT PEDAGOGIQUE
DE LA FORMATION :
360 € pour les 3 jours
540 € si prise en charge
par un organisme.
LIEU :
Barraux (Isère)
entre Grenoble et Chambéry.
ORGANISATEUR ET CONTACTS :
Bernadette GARCIN-MARROU
b.garcinmarrou@orange.fr
Port . : 0033 6 77 96 77 82
Tél . : 0033 4 76 71 50 33

OBJECTIFS DU SEMINAIRE :


Découvrir le message du symptôme dans une vision globale
de l'Etre pour mieux définir le projet thérapeutique.

CONTENU PEDAGOGIQUE :
 De

l'anatomie à la psychologie en croisant les grilles de
lecture (différents abords psychanalytiques, psychologiques,
énergétiques, culturels et des textes fondateurs).
 Nous aborderons :
Sécurité, confiance en soi.
Ressentis, émotions, désirs.
Affirmation de soi.
Sentiments.
Expression, communication.
Conscience individuelle et universelle.

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES :


Expérimentations corporelles individuelles, à deux, en groupe.
Relaxation (états alpha, Feldenkraïs, yoga).
Mises en situation.
Exposés explicatifs, temps de partage.
 Evaluation à partir d’études cliniques.

PUBLIC ET CONDITIONS D’INSCRIPTION :


.

Sexologues cliniciens, professionnels de santé et du champ
psycho social sur motivation.

