COMMENT TRAVAILLER LES PROBLÈMES DE DÉSIR ?
APPROCHE CRITIQUE ET RELATIONNELLE

DESCRIPTIF
Ce séminaire propose de revisiter le concept de désir sexuel
à l’aune des perspectives critiques et relationnelles ainsi
qu’en s’appuyant sur des théorisations nouvelles de la
réponse sexuelle afin de dépasser les blocages trop
fréquemment rencontrés en clinique sexologique. Ce
recadrage introduit les concepts nécessaires pour mettre en
place des interventions thérapeutiques centrées sur chaque
partenaire en tant qu’agent de sa sexualité.
Les réflexions cliniques et les propositions thérapeutiques
s’appliquent tant aux thérapies individuelles qu’aux
thérapies de couple.
Il s’agit avant tout d’explorer les érotismes d’un point de vue
existentiel afin de favoriser une communication émotionnelle
et affirmée mise au service d’une sexualité assumée.

PRE-REQUIS
Diplôme universitaire ou d’une formation équivalente et
validée dans sa discipline, obtenue en Suisse ou par une
équivalence internationale.
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 Fédération Suisse des
Psychologues et donne lieu à 24 heures de formation
approfondie en sexologie SSS, et de formation continue FSP.

FORMATEURS
Nicolas Leuba, psychologue spécialiste en
psychothérapie FSP, sexologue SSS et
ASPSC, thérapeute de couple et Formateur
à Medipsy.
Alexine Thompson-de Benoit, Psychologue
FSP, LMFT, Thérapeute de couple et
Formatrice certifiée ICEEFT.
Pauline Schockaert, psychologue
sexologue et thérapeute de couple.

FSP,

INFORMATIONS
PRATIQUES
L’atelier se déroule à Medipsy, Passage
Saint-François 12, 1003 Lausanne, les 21, 22
et 23 septembre 2022 de 9 heures à 17
heures.
Le nombre de places est limité.
Le coût de l’atelier s’élève à 750 francs par
participants pour une inscription jusqu’au 31
avril 2022. Dès cette date, l’inscription
coûtera 800 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.ch
formation@medipsy.chformation@

