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FORMATION : Supervisions individuelles en Sexologie Clinique 
 
 
En présentiel ou par visioconférence 
 

 OBJECTIFS GENERAUX 
Accompagner tous les professionnels dans la pratique de la 
sexothérapie et du conseil par une approche intégrative. 
Accompagner les thérapeutes formés à l’approche Sexocorporelle 
et/ou Sexoanalytique 
 

 OBJECTIFS SPECIFIQUES 
• Améliorer ses connaissances et sa compréhension de la 

sexualité et des troubles sexuels dans une vision intégrative 

• Renforcer ses capacités à évaluer et poser un diagnostic en 
cas de troubles sexuels 

• Renforcer sa capacité à identifier les causes directes et 
indirectes des troubles sexuels 

• Renforcer sa connaissance des principes thérapeutiques et 
sa capacité à déterminer des orientations thérapeutiques 

• Consolider l’utilisation des outils liés aux différentes 
approches auxquelles on a été formé 

• Développer ses réseaux de soins 

 

 MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 
• Exploitation et réflexion autour d’un cas clinique rédigé au 

préalable par le professionnel sollicitant la supervision de sa 
pratique 

• Rappels d’éléments théoriques et scientifiques 

• Modélisation du projet thérapeutique en situation de 
consultation 

• Construction de schémas décisionnels 

• Gestion accompagnée des éléments émotionnels mis en jeu 
dans la relation professionnel/personne consultante 

• Réflexions sur la posture du thérapeute et le cadre 
thérapeutique 

Lectures et Références bibliographiques 
 

 MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION  
Evaluation orale en fin de séance portant sur les connaissances, les 
compétences en lien avec la situation exposée, et sur l’évolution du 
savoir-être. 
Questionnaire de satisfaction. 
 
 

 
 
 
 PUBLIC 

Médecins, Professions de santé et assimilés, 
Sexologues, Sexothérapeutes, Etudiants inscrits au 
DIU de sexologie ou en cours de formation en 
Sexocorporel ou en Sexoanalyse, en situation de 
conseil ou d’accompagnement sexotherapeutique 
Nos formations s’adaptent aux personnes en situation 
de handicap pour cela veuillez prendre contact, à 
l’avance, avec l’intervenant 
 
  DATES 
Sur le lieu professionnel du Superviseur ou en 
visioconférence 
 

 DUREE 
1h30 pour l’exploration d’une situation clinique 
présentant des difficultés 
Plusieurs sessions peuvent être prévues 
 

 LIEU 
Sur le lieu professionnel du Superviseur ou en 
visioconférence. 
 

 PRIX 
• Pour une séance individuelle : 80 €  

• Pour les étudiants en cours de formation du DIUS 
et DIUESH : 60 euros 

• Pour un professionnel suivant ou ayant suivi un 
cycle de formation en Sexocorporel ou en 
Sexoanalyse avec le CIFRES : 60 € 

Si prise en charge financière extérieure 
(Professionnels libéraux ou salaries d’institution) : 
120 €  
Cotisation annuelle comme membre stagiaire à 
l’association :25 euros par an  
 

 INTERVENANTES 
Dr Michèle Bonal, Médecin, sexothérapeute* 
Dr Claude Roux Deslandes, Médecin, sexothérapeute* 
Marie Line Lassagne, Psychothérapeute, 
sexothérapeute*  
Dr Jean Peyranne, Médecin, sexothérapeute,** 
Enseignants du DIUS et du DIUESH, Université Paul 
Sabatier, Toulouse 
 
*Formatrices agréées par l’Institut Sexocorporel 
International (ISI) 
** Formateur agréé par l’Institut International de 
Sexoanalyse 
 

 CONTACT–RENSEIGNEMENTS 
secretariatcifres@gmail.com 
http://www.cifres.org 
 

  
 


