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OBJECTIF

Donner à des professionnels de la santé - psychologues,
médecins, kinésithérapeutes, ostéopathes, etc. - les bases
théoriques,
méthodologiques
et
cliniques
de
la
psychopathologie de la sexualité humaine pour engager
l’approche de ce sujet essentiel mais pas toujours facile à
aborder avec les patients.
www.approche-psychosomatique.fr

Online dès le 20 mai 2019
Cours de mise à jour des bases théoriques de la psychologie
clinique surtout à l’intention des professionnels de la santé qui
n’ont pas bénéficié de cours de psychologie lors de leur
formation professionnelle.
Cours en PowerPoint sonore :

Les cinq approches actuelles de la psychologie clinique
De la psychanalyse à la théorie de l’attachement
Le déplacement de l’axe de la psychopathologie au cours du XXème siècle
Introduction à la psychopathologie clinique
Les critères pour évaluer la force du Moi
Les mécanismes de défense du Moi

➢ Cours du jeudi 20 juin 2019
10h-13h et 14h-17h00
Introduction à l’étude de la sexualité humaine : approche anthropologique,
sociologique et psychologique
Le développement de l’identité de genre
➢ Cours du vendredi 21 juin 2019
10h-13h et 14h-17h00
Les conflits qui désorganisent le désir sexuel : éjaculation précoce, troubles
de l’érection, anorgasmie, dyspareunie, frigidité.
Les conséquences sur la vie sexuelle des événements de la vie : la parentalité,
la ménopause, l’andropause, la maladie chronique, les traumatismes, etc.
➢ Cours du samedi 22 juin 2019
10h-13h et 14h-17h00
Comment analyser ses propres attitudes à l'égard de la sexualité
L’investigation clinique des problématiques liées à la sexualité
Approche psychothérapeutique des difficultés sexuelles

Online dès le 24 juin 2019
Tous les PowerPoints des cours présentiels

Documents pour approfondir les cours présentiels

Cours online en PowerPoint sonore
travaillez à votre rythme pendant l’été !

Frigidité, anorgasmie et dispareunie
Éjaculation précoce et troubles de l‘érection
Homosexualités
La perversion et le désir de faire mal
Analyse de cas cliniques de patients des deux sexes

Discussion online (wiki) sur les sujets abordés

