
  

 

  
 

MEDIPSY 

MA SEXUALITÉ EN SÉANCE :  
QUEL EST L’IMPACT DE MON ÉROTISME DANS LA RELATION 

THÉRAPEUTIQUE ? 
 

 

DESCRIPTIF 
 

Est-ce que les thérapeutes sont neutres sexuellement en 
séance ? Quel.le.s sont les patient.e.s qui nous attirent ? qui 
suscitent des sentiments ambivalents ? Les érotismes, les 
pratiques sexuelles qui allument ma curiosité et mon intérêt, 
qui génèrent du dégoût, de la fascination? Pour quelles raisons 
ces caractéristiques me touchent particulièrement ? Et 
comment puis-je utiliser ces éléments en séance ?  

Dans une relation thérapeutique, le.a thérapeute agit 
également en tant qu’être érotique. Cet atelier invite les 
participant.e.s à partir à la rencontre des dimensions de leur 
érotisme qui peuvent émerger dans l’espace thérapeutique 
dans le but d’apprendre à les mettre au service du processus. 

 

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 Fédération Suisse des Psychologues et 
donne lieu à 8 heures de formation approfondie en sexologie SSS, et de 
formation continue FSP et ASPSC. 

 

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 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 novembre 2022 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 mars 2022. 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 
 

  

 


