FORMATION EN SEXOLOGIE CLINIQUE
Niveau II - Expert
Réf : SS-SCN2-V3-2020
•

•
•

o

Ce stage de formation à propos de la sexologie clinique vous permettra d’optimiser
vos compétences professionnelles concernant les différentes dysfonctions sexuelles,
favoriser la satisfaction de l’identité sexuelle, du genre et de l’orientation sexuelle.
Appréhender avec efficacité l’addiction sexuelle et comprendre les paraphilies.
De nombreuses dysfonctions sexuelles sont de plus en plus présentes au sein de la
population et leurs prévalences sont importantes. Le thérapeute a un besoin
indispensable à se former afin de prendre en charge les principales difficultés
sexuelles.
Cette formation en sexologie clinique de niveau II - Expert est un outil incontournable
pour le thérapeute qui a la nécessité de parfaire ses connaissances notamment au sein
des spécificités sexuelles.

Durée
o

4 jours consécutifs soit 28 heures

Objectifs pédagogiques
o Acquérir de nouvelles compétences en sexologie clinique
o Optimiser l’expérience clinique afin de traiter la plus-part des dysfonctions
sexuelles
o Appréhender l'identité sexuelle et le genre et aider à surmonter les
difficultés sociales à propos de l'orientation sexuelle
o Maitriser l'addiction sexuelle et l'hypersexualité
o Devenir un sexothérapeute expérimenté aux dysfonctions sexuelles spécifiques et
particulières
Public cible

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Professionnels de la santé
Psychologues, psychothérapeutes,
Psychanalystes, psycho-praticiens
Sages-femmes, infirmiers
Autres professionnels de santé
Coach
Institutions
Étudiants
Particuliers selon conditions spécifiques et cursus en cours

Prérequis

o

La formation est ouverte exclusivement aux personnes ayant validées la formation en
sexologie clinique Niveau I - Praticien, délivrée par l'organisme de formation GENNA
Formations

o

Méthodes pédagogiques
o
o
o
o
o
o
o
o

Cours théoriques : par slides en projection
Cas pratiques : avec tableau manuscrit
Travaux de réflexion : par groupe sur un thème
Exercices appliqués : individuel et en groupe
Jeux de rôle supervisés par le formateur
Support de cours : écrit ou fichier informatique
Tests de positionnement oral (en début de formation)
QCM d’évaluation écrit (en fin de formation)

Programme
Module 1 - L'envie, le désir et le sentiment :
• Définitions de l'envie sexuelle
• Définitions du désir et de l'attraction
sexuelle
• Les différents concepts du désir
• Apprendre à définir les rôles sexuels
• Comprendre le concept de l’attachement
• Évaluer le sentiment amoureux, l’envie et la
séduction
Module 3 - L'orientation sexuelle :
• Définitions de l'orientation sexuelle
• Comprendre l’homosexualité et la
bisexualité : histoire, aspect socio-culturel,
coming out...
• Différencier l'asexualité de l'abstinence :
histoire, causes, conséquences...
• Aspect psychologique
• Aide et accompagnement thérapeutique
Module 5 - Les dysfonctions sexuelles féminines :
• Expertise
• Cas clinique complexe
• Finalité
Module 7 - Conclusions :
• Évaluation personnelle
• Certification de fin de stage

Module 2 - L'addiction sexuelle :
• Définitions de l'addiction sexuelle
• Définitions de l’hypersexualité
• Aspect médical
• Aspect psychologique
• Aspect contextuel
• Traitements et suivi thérapeutique
Module 4 - Le genre et l'identité sexuelle :
• Définitions de l'identité sexuelle
• Définitions du genre
• Découvrir le transsexualisme
• Comprendre le transgendérisme
• Aspect médical
• Aspect psychologique
• Aspect contextuel
• Traitements et suivi thérapeutique
Module 6 - Les dysfonctions sexuelles masculines :
• Expertise
• Cas clinique complexe
• Finalité

Date et lieux
Date de début
25 Février 2021

Date de fin
28 Février 2021

Lieux
Nice

Adresse

7 Boulevard Victor Hugo

Nice

Sur demande

Nous contacter

Dans vos locaux

Validation de stage
o Évaluation de la formation et remise d’une attestation de fin de stage

Prix
o 990 € H.T
o TVA non applicable - article 293 B du CGI

REFERENTS
Référent Pédagogique : M. Claude GENNA – Tel : 06 09 24 65 75 – contact@genna-formations.com
Référent Administratif : M. Claude GENNA – Tel : 06 09 24 65 75 – contact@genna-formations.com
Référent Handicap : M. Claude GENNA – Tel : 06 09 24 65 75 – contact@genna-formations.com

ACCESSIBILITE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
L’accessibilité pour les personnes en situation de handicap est assurée par l’organisme de
formation. En effet, GENNA FORMATIONS adaptent les salles conformément à la
règlementation en vigueur.
Des salles de cours et de formation sont également louées dans les nombreux hôtels situés à
proximité de l’organisme de formation sis 7 boulevard Victor Hugo à Nice (06000).

