THERAPIE CORPORELLE EN SEXOLOGIE
THEORIE ET PRATIQUE CLINIQUE DES APPROCHES CORPORELLES

DESCRIPTIF
Cette formation courte sous forme de Master Class
s’adresse aux soignants spécialisés en sexologie ou
simplement confrontés aux questions sexuelles dans leur
pratique clinique.
Les approches corporelles proposent une lecture de la
santé sexuelle qui intègrent les aspects émotionnels,
cognitifs et comportementaux mais également contextuels et
relationnels en constante interaction avec le corps et les
sensations. Le corps offre une porte privilégiée pour entrer
en contact avec soi et avec l’autre et constitue un levier de
changement du système entier. Ainsi nous explorerons
comment allier savoir (p. ex. l’évaluation), savoir-faire
(p.ex. la lecture corporelle et sa restitution, la coconstruction d’outils que la personne pourra s’approprier)
et savoir-être (saisir nos propres enjeux et résonances).
Ceci afin d’inclure le corps dans une sexologie clinique
intégrative dans le respect des personnes et des couples,
de leurs objectifs et des limites du travail thérapeutique. La
formation se déroule en deux modules afin d’assurer un
temps d’intégration et d’expérimentation adéquat.

PRE-REQUIS
Cette formation s’adresse à tous les professionnels de santé
qui ont une expérience ou qui sont confrontés à des
questions sexologiques dans leurs suivis. Il est nécessaire
d’être au bénéfice d’un Diplôme universitaire ou d’une
formation équivalente et validée dans sa discipline,
obtenue en Suisse ou par une équivalence internationale.
Formation de base en sexologie souhaitable.
Toute personne ne répondant pas à ces critères peut
soumettre son dossier au comité de formation pour une
évaluation exceptionnelle.

ATTESTATION
Une attestation de formation continue reconnue par la FSP
et la FMH sera remise à chaque participant.e.

FORMATEURS
Laurence Dispaux, psychologue et
psychothérapeute FSP, orientation
systémique, conseillère conjugale FSTSCC,
sexologue clinicienne, superviseuse en
individuel et en groupe. Présidente de
l’ASPSC.
Dr méd. Christian Rollini, psychiatre
psychothérapeute FMH, spécialiste en
sexologie, en thérapie de couple, ancien
président de la Société Suisse de Sexologie,
chargé de cours dans plusieurs
enseignements universitaires et formateur à
Medipsy.

INFORMATIONS
PRATIQUES
La formation en 2 modules se déroule à
Medipsy, Passage Saint-François 12, 1003
Lausanne, premier module les 04 et 05
octobre 2022 puis deuxième module les 25
et 26 novembre 2022 de 9 heures à 17
heures.
Le nombre de places est limité.
Le coût de l’atelier s’élève à 1200 francs
par participants pour une inscription
jusqu’au 30 juin 2022. Après cette date,
l’inscription coûtera 1400 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 forma
Merci de préciser impérativement le titre de
la formation !
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