
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Programme sur 12 jours 

- Histoire de la sexologie 
- Les stades prégénitaux freudiens – Complexe d’Oedipe 
- Base de la sexothérapie : Transfert / Contre-transfert, Déontologie, Cadre et 

non cadre… 
- Bases anatomiques masculines 
- La sexualité masculine 
- Troubles sexuels masculins : anaphrodisie, éjaculation prématurée, troubles 

de l’érection, anéjaculation… 
- Notion de désir chez Lacan 
- Fonctions de l’orgasme 
- Bases anatomiques féminines 
- La sexualité féminine 
- Troubles sexuels féminins : frigidité, vaginisme, dyspareunie, anorgasmie… 
- Le couple et la sexualité : place de la sexualité dans le couple, jalousie, la 

thérapie de couple en sexothérapie… 
- Approches du Tantra 
- Notion de fantasme 
- Notion de morale  
- Perversions sexuelles : fétichisme, sadomasochisme, candaulisme, 

pédophilie… 
- Etudes de cas et mises en situation 

 

Arrêt du tabac 
Par l’hypnose 
L'hypnose est une technique efficace 

dans la prise en charge médicale de 

l’arrêt du tabac. 

Le patient, longtemps immobilisé par 

cette dépendance, prend enfin sa 

décision. Il perçoit la cigarette comme 

in

utile, étrangère ou comme un 

bourreau dont il est victime. 
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Sexothérapie 
La sexothérapie s’intéresse à tous les 

aspects de la sexualité, du 

développement sexuel, aux 

comportements sexuels et affectifs, 

incluant les aspects culturels, sociaux 

et psychologiques. La sexualité est 

considérée comme étant une 

caractéristique importante de 

l’existence humaine. 



 
 
Des comédiens professionnels interviendront ½ journée durant la période de 
formation afin de mettre en scène des situations vécues en cabinet. Cette mise 
en scène permettra aux stagiaires une meilleure compréhension et assimilation. 
Nous pourrons ainsi échanger en groupe tant sur la posture du thérapeute que 
sur les axes d’accompagnement à proposer selon les cas. 

 


