MEDIPSY

LA PLACE DE LA SEXUALITÉ DANS LES SOINS :
APPROCHE SEXOLOGIQUE EXPÉRIENTIELLE AUTO-RÉFLEXIVE

DESCRIPTIF
DANS LE CADRE D’UNE PRATIQUE PROFESSIONNELLE DANS
LAQUELLE LA DIMENSION DE LA SEXUALITE EST PRESENTE
OU EVOQUEE, ABORDER CLAIREMENT LA QUESTION
SEXUELLE S’AVERE PARFOIS DIFFICILE. LES FORMATIONS
ACADEMIQUES ET POST-GRADUEES NE PERMETTENT PAS
D’AFFINER UN SAVOIR-ETRE SPECIFIQUE BASE SUR UNE
POSTURE AUTO-REFLEXIVE.
Cette journée expérientielle se propose comme un espace de
sécurité cadré au sein duquel les participant.e.s seront invité.e.s
à réfléchir sur la question et la place de la sexualité dans leur
pratique professionnelle, et sur la façon de l’aborder. Une
importance sera donnée au lien entre le rapport à la sexualité
de chacun.e et son influence sur la pratique des soins : identifier
de quelle manière notre rapport au sexe définit notre façon
d’aborder la sexualité, le rapport au Genre et la dimension
affective dans le cadre de la consultation.

PRE-REQUIS
Diplôme universitaire ou d’une formation équivalente et validée dans
sa discipline, obtenue en Suisse ou par une équivalence internationale.
Formation de sexologie souhaitée
Toute personne ne répondant pas à ces critères peut soumettre son
dossier au comité de formation pour une évaluation exceptionnelle

ATTESTATION
La formation est reconnue par la Société Suisse de Sexologie.

FORMATEUR.RICE.S
Monsieur
Leuba
Nicolas,
Psychologue
psychothérapeute FSP, sexologue SSS spécialiste en
sexoanalyse - Formé en thérapie systémique,
hypnothérapie et sexologie - Pratique de thérapie
individuelle, de couple et sexothérapie au sein du
cabinet Medipsy.
Madame Monney Longo Emmanuelle, Psychologue
psychothérapeute FSP d’orientation systémique,
sexologue SSS spécialiste en sexoanalyse - Pratique
de thérapie individuelle, de couple, et de
sexothérapie au sein du cabinet Medipsy.

INFORMATIONS PRATIQUES
L’atelier se déroule à Medipsy, Passage St-François
12, 1003 Lausanne, le 4 juin 2020 de 9 heures à 17
heures.
Le nombre de place est limité.
Le coût de l’atelier s’élève à 250 francs par
participants pour une inscription jusqu’au 30 avril
2020. Dès cette date, l’inscription coûtera 300
francs. Le paiement fait office d’inscription.
En cas d’annulation, aucun remboursement n’est
effectué.
L’inscription se fait par email à l’adresse suivante:
formation@medipsy.chformation@medipsy.ch

