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 ESPRIT DE LA FORMATION 
« L'érotisme est l'adhésion distanciée à l'imaginaire » 
Georges Bataille 
8QH�«YLGHQFH�VĶLPSRVH : toute parole amoureuse est poétique par essence et la 
sexologie VH�WURXYH�DX�FHQWUH�GĶXQH�FRQIXVLRQ�TXL�DPDOJDPH�OĶDPRXU��OH�G«VLU�
VH[XHO�HW�OĶ«URWLVPH� 
« )DLUH�OĶDPRXU » pour dépasser « faire le sexe }�ľ VHXO��OH�WUDYDLO�VXU�OĶLPDJLQDLUH�
le comprend car celui-ci navigue entre rêve et réalité, entre comportement 
manifeste et inconscient, entre rêverie et fantasme. 
Au centre de tout HVW�OĶLPDJH, (« LO�QĶ\�D�SDV�GH�SHQV«H�VDQV�LPDJHV » Aristote), 
image comme représentation de nos désirs, de nos anxiétés, de nos questions, 
LPDJH�GĶXQ�VH[H�de femme fermé à jamais, image dĶXQ�VH[H�GĶKRPPH�TXL�QH�EDW�
SOXV��LPDJH�GĶXQH�I«PLQLW«�RXEOL«H�RX�GĶXQ�PDVFXOLQ�LQFHUWDLQľ�WRXW�FH�TXL�IDLW�
les joies et les tragédies de la sexualité. La sexoanalyse est cette approche 
VS«FLILTXH�SRXU�GRQQHU�¢�OĶLPDJH�HW�¢�OĶLPDJLQDWLRQ�VRQ�DXU«ROH GĶLmaginaire. 
 

 OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Apprendre une méthodologie GH�WUDYDLO�VXU�OĶLPDJLQDLUH�érotique�HVW�XQ�OX[H�
H[WUDRUGLQDLUH�HW�LQFRQWRXUQDEOH�HQ�VH[RWKH ғrapie : 
Décoder OĶLPDJLQDLUH�GX�SDWLHQW� 
Comprendre par OĶDQDO\VH�GHV�IDQWDVPHV le trouble sexuel, ses bénéfices�
HW�OHV�DQ[LH ғWH ғs TXL�VĶ\�UDWWDFKHQW� 
Intégrer OĶLPDJLQDLUH�érotique comme expérience thérapeutique correctrice. 
 

 ORGANISATION PEDAGOGIQUE DE LA FORMATION 
C'est ce que propose cette formation, par une méthode maintenant bien 
structurée, issue des travaux de Stoller et Crépault, sous la forme de quatre 
séminaires : 
 
- Initiation à la sexoanalyse : théories de base, généralité, théorie de la 
féminité primaire, le principe d'agressivité phallique, indications et objectifs 
sexoanalytiques, la recherche des anxiétés et des besoins fondamentaux, 
Ateliers sur l'identité de genre 
Ateliers sur l'imaginaire (décodage /fantasme Roi-Reine) 
 
- L'imaginaire sexuel : lecture sexoanalytique, recherche du fantasme 
central, anamnèse fantasmatique, les processus d'érotisation en sexologie, 
l'intégration des érotismes fusionnels et antifusionnels, les critères de 
maturité sexuelle, les lois de l'érotisme (Bataille/Stoller) 
Ateliers sur les fantasmes d'enfance /Fantasmes à rebours 
Ateliers sur le fantasme central 
 
- Le travail sexoanalytique :  
Liens entre rêves, fantasmes et réalité. 
Transformation fantasmatique et travail correcteur 
Utilisation du rêve en sexoanalyse/ Rêve sexuel et non sexuel 
Ateliers sur Rêves,  
Exercice sur soi sexuel idéal 
 
- Lecture et traitement sexoanalytique des principaux troubles sexuels. 
Les étapes du traitement sexoanalytique 
Homosexualité et sexoanalyse 
Clinique sexoanalytique (Impuiss, EP, vaginisme, troubles du désir, etc.) 
Présentation de cas cliniques spécifiques. 
 

 Evaluation de la formation 
5HWRXU�VXU�OHV�DWWHQWHV�LQLWLDOHV�GHV�SDUWLFLSDQWV�HW�PRGDOLW«V�GĶDGDSWDWLRQ 
DX[�VLWXDWLRQV�FOLQLTXHV�HQ�FRQVXOWDWLRQ��GDQV�OĶHVSULW�GĶLQW«JUHU�OH�GLVFRXUV�
et le WUDYDLO�VXU�OĶLPDJLQDLUH érotique en thérapie sexologique 
Questionnaire dĶauto évaluation avant et après chaque session 
Questionnaire de satisfaction 

 PUBLIC ET CONDITIONS D'INSCRIPTION 
- Médecins, sexologues, psychologues,       
éducateurs 
- Etudiants inscrits au moins en 2ème année 
du DU ou DIU de sexologie 
- Sur demande 
Groupe de 18 participants maximum (10 
minimum requis) 
Nos formations sĶadaptent aux personnes en 
situation de handicap pour cela veuillez 
prendre contact, à lĶavance, avec lĶintervenant 

 

 DATES (selon inscriptions) 
1er séminaire : 29 et 30 avril 2022 
2ème : Octobre 2022 
3ème : Février 2023 

 

 DUREE : 60 heures 
4 séminaires de 2 jours sur 18 mois 
 

 DELAI 
,QVFULSWLRQV�RXYHUWHV�MXVTXĶ¢�OD�YHLOOH�GH�OD�
formation. 
Nouveau cycle de formation sur demande à 
partir dĶOctobre 2023 
 

 LIEU 
Espace des diversités et de la laïcité 
38 rue dĶ$XEXLVVRQ  
31000 Toulouse  
 

 PRIX 
350,00 ł par séminaire 
500,00 ł par séminaire en formation 
continue  
(+ 25 euros à la première inscription pour 
adhérer au CIFRES comme membre 
stagiaire, la législation ne permettant de 
GLVSHQVHU�XQH�IRUPDWLRQ�TXĶDXx membres de 
OĶDVVRFLDWLRQ)  
 

 INTERVENANT 
Dr Jean Peyranne 
Sexologue au CHU de Toulouse Rangueil 
Membre de l'Institut de sexoanalyse 
Formateur agréé en sexoanalyse 
Enseignant au DIU sexologie de Toulouse 
 
   Invités 
Dr Domenico Trotta (Salerno, Italie) 
   Sexoanalyste et formateur agréé IIS 
Dr Manuel Manzano (Madrid, Espagne) 
    Sexoanalyste et formateur agréé IIS 
 

 CONTACTS ĳ RENSEIGNEMENTS 
Dr Jean Peyranne 
j.peyranne@free.fr 
06/22/18/81/65 
ou 
secretariatcifres@gmail.com 
http://www.cifres.org 
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