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La sexualité occupe une place plus ou moins importante dans le développement de chaque personne 
mais soulève toujours de nombreuses questions au cours de la vie. Elle vient ainsi interroger le 
psychologue dans sa pratique. 
Trois journées seront consacrées à l’étude du fonctionnement sexuel des êtres humains dans un contexte 
d’influence judéo-chrétienne avec les potentielles conséquences en termes de dysfonctions ainsi que 
l’anticipation du recours à l’éducation. 
 

contenus 
jour 1       LA SEXUALITÉ SOUS TOUS LES ANGLES 
 

 PRESENTATION DES PARTICIPANTS ET DE LA FORMATION 
Photo Langage autour ce que la sexualité signifie (travail sur les 
représentations des participants) 
 

 Évaluation de début de formation  
 Inspiration historique, religieuse, mythologique, psychanalytique et 

philosophique  

1. La sexualité sous l’influence de la religion et de la science 
(histoire de la sexualité) : Des Crocs Magnons aux études 
menées au 20ème siècle (sous le chant historique) 

2. L'amour est-il universel ? De la sexualité reproductive à la 
sexualité récréative : L’amour « Eros », « Philia » et « Agapé » 
(sous le chant de la mythologie et psychanalyse) 

3. Ethique et déontologie (principes philosophiques) : Penser 
l’entretien portant sur la sexualité du patient sous l’éclairage 
des courants de la philosophie morale (sous le chant 
philosophique) 

 jour 2      LA SEXUALITÊ DANS LE CHAMPS DE LA SANTÉ 

1. Evolution du concept de santé sexuelle et montée du 
féminisme (enjeux liés à la santé sexuelle) : ce que signifie 
« santé sexuelle » : de la qualité reproductive au contrôle des 
naissances, planning familial et santé reproductive – dates à 
retenir pour la défense des droits des femmes, notamment dans 
le champ de la sexualité - déterminants et perspectives en santé 
sexuelle 

2. Concept de sexualité positive et compétences : déterminants à 
l'épanouissement sexuel et informations relatives au 
fonctionnement sexuel 

3. Sexualité et Temporalité, au rythme des crises existentielles 
: théories sexuelles (sexualité infantile et génitale) et principales 
crises de l'adolescence, de la grossesse et de la sénescence 
(andropause et ménopause) dans leur résonnance avec la 
sexualité 

 

objectifs  
à l’issue de la formation le 
stagiaire sera capable de : 
 

 Connaître les courants de la sexologie 

et leurs spécificités 

 

 Utiliser la communication brève relative 

à la sexualité  (counseling) dans le 

champs du conseil en santé sexuelle 

 
 Repérer les principales dysfonctions 

sexuelles féminines et masculines 

 
 
 
 

méthodologie  
 
 photolangage 
 techniques d’animation diverses 
 apports théoriques 
 situations cliniques 
 extraits de documentaires  

 



 
 

4. Éducation à la sexualité :  du devoir d’information aux orientations 
des discours, terreau de construction pour une sexualité rimant 
avec liberté et respect de soi, de l’autre : anatomie - genres, 
identités et orientations sexuelles - pratiques sexuelles et arnaques 
- consentement - masturbation – fantasme – orgasme – 
lubrification et érection -contraception, etc. 

5. Érotisme et enjeux autour de l'influence de la pornographie 
: composantes psychodynamiques sexuelles (désir, imaginaire, 
séduction, érotisme et sentiment amoureux) - dictât de la 
performance sous le joug de la pornographie  

6. Violences sexuelles : principales infractions sexuelles - 
crimes/délits et infractions – mutilations sexuelles féminines - 
conséquences des violences sexuelles – abord des violences en 
entretien et rôle des professionnels 

 
 
 
 

Jour 3      LA QUESTION DE LA SEXUALITÉ À L’EPREUVE 
DES DYSFONCTIONNEMENTS 

 

1. Les courants en sexologie clinique : la sexo-corporelle, 
fonctionnelle, analytique et le recours à l’hypnose 

2. L'entretien en santé sexuelle : les bases du "counseling" et rôle du 
« conseiller » en faveur de l’évolution des comportements sexuels 
à risque  

3. Les dysfonctions sexuelles féminines (liées à la pénétration, au 
désir et plaisir)  

4. Les dysfonctions sexuelles masculine (dysfonctions érectiles, 
éjaculation prématurée, anorgasmie, addictions sexuelles et 
paraphilies) 

outils d’évaluation  
 

 QUIZZ 
 
 

la question de la 
sexualité en 
psychologie clinique 

PUBLIC  

Psychologues  
L’attestation Adeli des psychologues est demandée 

pour valider l’inscription. 
GROUPE 

6 à 14 participants maximum 

LIEU         Paris  

DUREE 

3 journées de 7h  (21h)  

SESSION 

30-31 mai et 1er juin 
 

tarifs 2022 nets 
adhérent FFPP : 622 euros 
public : 889 euros 
 

formations intra 

Vous souhaitez mettre en place cette 
formation dans votre établissement ? 
Contactez-nous à l’adresse suivante : 

formationsintraffpp@gmail.com 
Un devis spécifique vous sera proposé 
suite à l’étude de faisabilité de la formation 
au sein de votre institution, de vos besoins 
et des modalités de mise en place. 

 
 
 
 
 

formatrice : Marjorie LOMBARD 

 

Marjorie Lombard est diplômée de l’Université Catholique de Lille en psychologie clinique et psychopathologie. Elle 
a été formée à la sexothérapie, avec validation du Certificat de sexologie clinique appliquée de l’Université 
Catholique de Louvain la Neuve, aboutissant à une pratique clinique en libéral. Elle est formée au conseil sexuel avec 
validation du Diplôme Universitaire de santé sexuelle et de droits humains de l’Université de Paris Diderot, soutenant 
les interventions auprès d’un public adolescents dans le cadre de l’éducation à la sexualité et d’un public de 
professionnels exerçant dans le champ de l’éducation et de la santé. Elle est en cours de validation du Diplôme Inter 
Universitaire de sexologie se concluant par le concours national des sexologues. Elle a conduit de nombreux travaux 
de recherche dans ce domaine de la sexologie (essai portant sur la pratique du « dry sex »), avec publications et 
direction de dossiers dans la revue « Sexualités humaines », et conférences en congrès. 
 

Vous êtes en situation de handicap ? 
Contactez-nous à l’adresse suivante :       
formationsinterffpp@gmail.com 
afin que soit défini et mis en place un accueil 
spécifique dans le cadre de votre handicap. 
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