FORMATION à

L'APPROCHE SEXOCORPORELLE
Cycle de base : Niveau 1

Ce cycle est la base de tous les cycles de formation (voir organigramme)
Objectifs généraux
▪ Connaître les fondements du Sexocorporel : l’unicité corps-cerveau / cerveau-corps
▪ Connaître la fonctionnalité sexuelle : ses composantes, leur interaction et leur
développement
▪ Explorer, intégrer les habiletés sexocorporelles favorisant l'excitation sexuelle,
la fonction de plaisir et la sexodynamique
▪ Savoir-faire une lecture corporelle de la dynamique sexuelle : physiologique et
intrapsychique
▪ Développer des habiletés sexocliniques : évaluation, diagnostic, set-up
thérapeutique
Objectifs spécifiques

1°) Portant sur la fonctionnalité sexuelle et les spécificités du Sexocorporel.
Sur le plan des habiletés cognitives. Acquérir, connaître, comprendre :
l'interaction physiologique et intrapsychique qui se manifeste dans la tension sexuelle
humaine
la nature, le rôle des différents apprentissages dans la sexualité et leur mise en place
le rôle des cognitions (systèmes de pensées, représentations, idéalisations) sur
la fonctionnalité sexuelle humaine

▪
▪
▪

Sur le plan des habiletés physiologiques. Explorer, conscientiser :
les habiletés corporelles de base : respiration, tonus musculaire, mouvements,
rythmes, posture, et leur rôle dans l’excitation sexuelle.
les éléments sensoriels, émotionnels et symboliques reliés aux habiletés
de base, aux habiletés intégrées à l’excitation sexuelle et favorisant les états de plaisir.

▪
▪

Sur le plan des habiletés sexodynamiques. Connaître et explorer
les habiletés sexodynamiques : plaisir sexuel, désir sexuel, codes d'attraction
sexuelle, assertivité sexuelle, intensité sexuelle, sentiment d'appartenance à son sexe
biologique, intrusivité et réceptivité sexuelle
les liens entre la qualité de la fonction d'excitation sexuelle et la qualité de la vie
érotique personnelle et relationnelle

▪

▪

Sur le plan des habiletés sexo-relationnelles. Connaître et développer :
les habiletés concernant la communication amoureuse, la séduction et les
activités érotiques relationnelles

▪

2°) Objectifs spécifiques sur le plan de l'intervention sexoclinique
▪ Connaître les différents troubles sexuels
▪ Connaitre et savoir évaluer un trouble sexuel à partir de l’utilisation de :
1- La grille d’évaluation de la fonctionnalité sexuelle
2- La grille de lecture corporelle qui permet :
-

▪
▪
▪

l’analyse de l'élaboration corporelle de la tension sexuelle
l’évaluation des registres sexocorporels personnels et relationnels et d’en dégager
les significations intrapsychiques, ainsi savoir définir :
o les lignes de force de la personne
o ce qui la limite
o savoir dégager la logique de son fonctionnement
Savoir poser un diagnostic sexoclinique
Déterminer les objectifs, les étapes et les traitements
Savoir utiliser les outils sexocorporels
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