FORMATION

Utiliser des SCHEMAS explicatifs
pour mieux faire comprendre la sexualité
En tant que professionnel abordant le sujet de la sexualité, nous avons souvent à
expliquer des notions clés aux hommes, aux femmes, aux couples que nous recevons.
Nous appuyer sur des schémas clairs et concis, permet de leur ouvrir l’accès à un
éclairage différent, à une réflexion constructive, leur offre la possibilité de prendre du
recul, peut déclencher des prises de conscience et ouvrir des pistes d’évolution.
Objectif(s) :
Apprendre à utiliser et à maîtriser 5 schémas
explicatifs pour aborder aisément, et faire
comprendre de façon claire et concise, des
notions clés de la sexualité à ses patients,
clients, confrères, équipes professionnelles…
Public :
Tous professionnels formés ou non en
sexologie : médecins, conseillers conjugaux,
paramédicaux, sages-femmes, sexologues,
étudiants
en
sexologie,
psychologues,
psychothérapeutes, travailleurs sociaux…
Programme :
Explication approfondie, appropriation et
maitrise de 5 schémas clés illustrant des
notions très fréquemment abordées en
entretien :
1- Les leviers du désir sexuel
2- Des stéréotypes à l’archétype : se
sentir homme, femme
3- Erection et pensées négatives
4- Plaisir sexuel : être centré sur soi ou
centré sur l’autre ?
5- Le processus de changement de
comportement
Applications pratiques.

Durée :
1 journée
Tarif :
160 € individuel
200 € en formation continue
Dates :
Cf : cifres.org (page formations)
Lieux :
TOULOUSE centre
Possibilités à : Bordeaux, Angoulême, Paris, et
toute autre ville pour les groupes demandeurs
Intervenante :
Marie-Line Lassagne Bouchelot,
Sexologue, psychothérapeute CE, consultante
pédagogique, chargée de cours à l’Université
de Toulouse aux D.U. de Sexologie (D.I.U.S.)
et de Formation en Education Sexuelle
(D.U.F.E.S.)
Auteur d’un Livret pédagogique d’aide à la
consultation en sexologie, sous la direction du
Pr P. Plante, GERUA, Université de Toulouse
Contact :
Marie-Line Lassagne Bouchelot :
05 45 97 95 24, ml-lassagne@neuf.fr

