
Formation en Sexothérapie :   

 
Sexo 1 : Du Jeudi 6 au Dimanche 9 Décembre 2018 

                                                                                                                                                                            
Sexo 2 : Du vendredi 4 au lundi 7 janvier 2019 
                                                                                                                                                                            
Sexo 3 : Du jeudi 28 au dimanche 31 mars 2019 

 

Le Cénacle, Genève, Suisse 

 

Modules de 3 x 4 jours avec Alain Héril psychanalyste, sexothérapeute, auteur et formateur 

 

 

La formation en sexothérapie 
 
L’objectif de cette formation est de former des professionnels de la relation d’aide qui aspirent 
à ouvrir leur accompagnement à la sexothérapie. 
La sexothérapie s’intéresse à tous les aspects de la sexualité, aux comportements sexuels et 
affectifs en incluant les aspects culturels, sociaux, psychologiques et relationnels. La 
sexothérapie étudie aussi les pathologies sexuelles, les perversions, les dysfonctionnements 
et les violences sexuelles. 
A partir des apports de la psychanalyse mais également de l’art-thérapie, de l’Analyse 
Transactionnelle et de la Gestalt thérapie, elle aborde la sexualité dans une dimension 
culturelle avec curiosité et sans discours normatif ou moralisateur. 



UNE OCCASION UNIQUE D’ENRICHIR SA PRATIQUE THERAPEUTIQUE  

Que vous soyez psychothérapeute, psychiatre, thérapeute de couple, médecin,  thérapeute 
de famille, conseiller conjugal ou thérapeute dans la relation d’aide, vous êtes invités à 
participer à cette formation qui vous permettra d’ajouter une nouvelle dimension au travail 
dans votre accompagnement professionnel.  

 

Déroulement de la formation : 

 

Modules de formation de base (3x4 jours) 

Module 1 
 
Jour 1 : 

• Présentation de la formation 
• Histoire de la sexologie 
• Différences sexologie et sexothérapie 
• La déontologie, le cadre, l’éthique 

Jour 2 : 
• Etapes du développement psychosexuel 
• Les stades prégénitaux 
• Le complexe d’Oedipe 
• Adolescence et sexualité 

Jour 3 : 
• Psychopathologie de la vie sexuelle masculine 
• Anatomie et physiologie masculine 
• Anaphrodisie, éjaculation précoce, difficultés d’érection, priapisme.. 

Jour 4 : 
• Etude d’un cas clinique 
• La question du fantasme 
• Le scénario sexuel  
• Sexualité et sophrologie 

 
Module 2 
Jour 1 : 

• Psychopathologie de la vie sexuelle féminine : 
• Frigidité, anorgasmie, dyspareunie, vaginisme 
• Anatomie et physiologie féminine 

Jour 2 : 
• Les fonctions de l’orgasme 
• Les apports théoriques de Wilhelm Reich 
• Symboliques de la représentation de la sexualité : terre d’argile et dessin projectif 

Jour 3 : 



• Sexualité et approches jungiennes 
• Approches des visions non occidentales de la sexualité 

Jour 4 : 
• Le couple et la sexualité 
• Etude d’un cas clinique de thérapie de couple 
• Histoire occidentale de la masturbation 
• Les sex toys et la sexualité 

  
 
 
Module 3 
Jour 1 : 

• Les abus sexuels 
• La notion de perversion sexuelle 

Jour 2 : 
• Retour sur les stades prégénitaux 
• Structures psychopathologiques et comportements sexuels spécifiques (névroses, 

états-limites, psychoses) 
Jour 3 : 

• Transfert et contre-transfert 
• Spécificités des liens transférentiels en sexothérapie : transfert de désir et transfert 

amoureux 
Jour 4 : 

• Simulations d’entretiens sexothérapeutiques 
• Sexualité et toucher thérapeutique 
• Le conte érotique et sa dimension thérapeutique 

 

DATES & HORAIRES : Sexo 1 Du Jeudi 6 Décembre au Dimanche 9 Décembre 2018. De 9h00 à 
18h environ.  

TARIFS : 650.- CHF par module. 

NOMBRE DE PLACE : Le nombre de place est limité. Les inscriptions sont retenues par ordre 
d’arrivée.  

LIEU : Le Cénacle 
17, promenade Charles-Martin 
1208 Genève 
t: +41/022.707.08.30 
f: +41/022.840.30.40 
e: info@cenacle.ch 
www.cenacle.ch 

INSCRIPTION : La demande d’inscription se fait en remplissant le formulaire en ligne :  



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfo2EIiFE60vJalSgqkHrUFqVB_S6Lk1zJObfe6kxaD
7CQOVg/viewform 

Vous recevrez ensuite un courriel avec les informations utiles. L’inscription sera effective à 
réception d’un acompte de 150.- CHF dans les 5 jours.  

Compte postal Postfinance: CH27 0900 0000 1735 1481 2 Caudera Marie-Laurence 

 

DESISTEMENT :  

En cas de désistement plus de 30 jours avant le début de la formation, votre acompte vous 
sera rendu, moyennant un dû de 50 CHF pour frais administratifs. 
En cas de désistement moins de 30 jours avant le début de la formation, votre acompte restera 
acquis. En cas de désistement moins de 7 jours avant le début de la formation, l’entier du 
séminaire est dû. Les organisatrices se réservent le droit d’annuler la formation, 10 jours à 
l’avance dans ce cas-là, la somme de la formation vous sera remboursée dans sa totalité. 

CONTACT et INFORMATION :  

Marie-Laurence Caudera 
Henri-Dunant 2, 1205 Genève 
Thérapeute de couple Imago 
Sexothérapeute 
Analyste transactionnelle 
https://www.imago-suisse.ch/fr  
marielaurence00@gmail.com 
tel : +41793269500 
 
Agnès Rey 
Rue Prévost-Martin,1205 Genève 
Sexothérapeute 
Thérapeute sexo-corporelle 
Éveilleuse en arts intimes et initiatiques 
agnes@arts-intimes.ch 
www.arts-intimes.ch 
Tel : 0033 617983789 
 


