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Formation : ATELIER DE SUPERVISIONS EN 
SEXOLOGIE CLINIQUE 

 
Groupe régulier, en visioconférence : 6 rencontres par an 

      
 

  

 OBJECTIFS GENERAUX 

Accompagner les professionnels dans leur pratique de thérapie, 
conseil, et éducation. 
Répondre aux critères de qualité du soin suivant les 
recommandations de Ǘ/�X par la méthode des groupes 
�Ǘ��¡v¯��Ê��Î��Ǘv¯vàÊ�Ê���Ê�ÆÉvÎ¢ÈÏ�Ê�ǉ-��TǊ 
 
 

 OBJECTIFS SPECIFIQUES 

x Améliorer les connaissances et la compréhension des 
troubles sexuels dans une vision intégrative. 

x Apprendre à évaluer et poser un diagnostic. 
x Améliorer les connaissances des causes directes et 

indirectes des troubles sexuels. 
x Consolider la stratégie des choix thérapeutiques. 
x Expérimenter les outils à travers différentes approches 
x Consolider et développer les contacts dans le réseau de 

soins. 
 
 

 MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES  

Exposé de cas présentés au groupe par un des participants. 
Discussion avec le groupe, apports de la vision de chacun, 
recherche des effets rétroactifs des échanges du groupe avec le 
présentateur. 
Repérage des éléments émotionnels mis en jeu dans la relation 
�Ǘv��±®Æv�¯�®�¯Îƽ 
Apports théoriques et scientifiques adaptés au cas 
Modélisation du projet thérapeutique en situation de 
consultation 
Construction de schémas décisionnels 
Lectures et Références bibliographiques 
 

 <?��;0[�X��Ǘ���T[�[0?=���X�?�9��[0,X��\l�
PUBLICS  
 
Une observation de situation clinique ou éducative 
problématique, ou des questions préalables peuvent être 
É��¢���Ê���ǗvÝv¯����Î��¯Ý±à��Ê���Ǘv¯¢®vÎ�ÏÉ� 
 

 
 PUBLICS ET PREREQUIS  

Sexologues, sexothérapeutes, étudiants inscrits au  
DIUS et DIUESH de sexologie 
=±Ê��±É®vÎ¢±¯Ê�ÊǗv�vÆÎ�¯Î�vÏß�Æ�ÉÊ±¯¯�Ê��¯�Ê¢ÎÏvÎ¢±¯�
de handicap pour cela veuillez prendre contact, à 
ǗvÝv¯��Ƹ�vÝ���Ǘ¢¯Î�ÉÝ�¯v¯Î 

 
 DATES  

6 rencontres par an :  

 lundi 20h-21h30 

Autres dates à déterminer avec le groupe          
 
Connexion : le lien de connexion sera envoyé après 
inscription 

 PRIX 

150 ǝ pour les 6 rencontres, (9 heures) 
ƣƥơǝ�Æ±ÏÉ��Ê�Ƨ�É�¯�±¯ÎÉ�ÊƸ�ÆÉ¢Ê���¯��¡vÉ���ÆvÉ�
institution  
ou formation continue 
Ƥơǝ�v�Ê�v¯���ǉƢ¡�ÏÉ��ƤơǊ 
Cotisation annuelle comme membre stagiaire à 
ǁvÊÊ±�¢vÎ¢±¯�ƣƦǝǃv¯ 
 

INTERVENANTES  

Dr Michèle Bonal* 
Dr Claude Roux-Deslandes* 
Mikaelle Michelin, psychologue sexologue 
Chargées de cours Université Paul Sabatier  
DIUS et DIUSH 
*Enseignantes agréées Institut Sexocorporel 
International 
 

 CONTACTS-RENSEIGENEMENTS  

Anne Billard 
06.18.96.49.18 
annebillard82@gmail.com 
Michèle Bonal 
06 86 41 63 85  
docteur.bonal31@orange.fr 
ou 
secretariatcifres@gmail.com 
http://www.cifres.org 
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