
 

 Formation au SEXOCORPOREL 

 

Juin 2012 – Février 2014 

FORMATEURS: 

Dr Dominique Chatton, psychiatre-

psychothérapeute FMH, psychothérapeute de 

couple en sexologie, sexologue clinicien 

diplômé ISI, membre titulaire de l’ASCLIF et de 

l’AIHUS, membre fondateur et président de 

fondation de l’Institut Sexocorporel 

International – Jean-Yves Desjardins (ISI) 

Dr Jeffrey Pedrazzoli, gynécologue obstétricien 

FMH, formation approfondie en médecine de 

la reproduction et endocrinologie 

gynécologique, diplômé de la faculté des 

sciences de l’éducation, sexologue clinicien 

diplômé ISI, membre fondateur et président de 

l’ISI 

Mme Patrizia Anex, psychologue FSP, 

sexologue clinicienne certifiée ISI, membre de  

ASCLIF 

Mme Mireille Baumgartner, sage-femme, 

formatrice d’adultes, sexopédagogue  et 

sexologue clinicienne diplômée ISI 

Mme Patricia Faure, psychothérapeute, 

analyste, sexologue clinicienne diplômée ISI, 

membre fondateur de l’ISI et membre de 

l’ASCLIFF 

Mme Antoinette Liechti Maccarone, 

psychologue, spécialiste en psychothérapie 

FSP, thérapeute de couple Imago certifiée IRI, 

sexologue clinicienne diplômée ISI 

Mme Yoko Pedrazzoli, sexologue clinicienne 

diplômée ISI, membre fondateur de l’ISI 

 

PROGRAMME: 

9 SESSIONS REPARTIES SUR UNE PERIODE DE DEUX ANS (200 HEURES)  

Les 3 premières sessions sont axées sur le développement personnel: démarche corrective et 

développementale destinée à élargir le registre physiologique et intra-psychique du participant(e) 

en rapport avec l'exercice de sa sexualité. 

Les sessions 4 à 8 portent sur la formation : 

- Acquisition des connaissances reliées aux fondements théoriques du Sexocorporel 

- Développement des habiletés relatives à l'établissement du diagnostic, du traitement et de la 

conduite de l'intervention thérapeutique Sexocorporelle 

La 9ème session permet à chaque participant de réaliser son auto-évaluation. 

 

La veille de chaque module, 3h de Supervision Clinique en groupe données par le Dr Chatton, 

sont comprises dans le prix de la formation. Les supports de formation sont offerts. 
 

Dates 

 
1er    Module : 22 - 23 - 24 Juin 2012 

2ème Module : 28 - 29 - 30 Septembre 2012 

3ème Module : 30 Nov. - 01 - 02 Décembre 2012 

4ème Module : 25 - 26 - 27 Janvier 2013 

5ème Module : 15 – 16 - 17 Mars 2013 

6ème Module : 21 - 22 - 23 Juin 2013 

7ème Module : 11- 12 - 13 Octobre 2013 

8ème Module : 29 – 30 Nov. - 01 Décembre 2013 

9ème Module : 30 - 31 Janvier  – 01 – 02 Février 2014  

 

Lieu : Genève 

 

Finances d’Inscription 

1er Niveau : 800.- CHF/Session, soit coût global 

de 7'200.- CHF + Frais de Dossier CHF 50.- 

2ème et 3ème Niveau : 700.- CHF/Session, soit 

coût global de 6'300.- CHF/Niveau  

+ Frais de Dossier CHF 50.- 

Inscription tardive : CHF 100.- 

 

Inscription et informations à envoyer à  

Mme Patricia Faure 

3, Rue Branly 

 74100 Ambilly 

FRANCE 

Tél.- +33 450 38 73 69 

e-mail : sexocorporel.geneve@orange.fr  

Site : www.sexocorporelgeneve.sitew.fr 

 

  

 
Directeur pédagogique  

Dr. Dominique Chatton 

 

mailto:sexocorporel.geneve@orange.fr
http://www.sexocorporelgeneve.sitew.fr/


  

 

CRITERES D'ADMISSION: 

 

POUR LES 3 PREMIERES SESSIONS 

D’APPRENTISSAGE DU MODELE DE SANTE 

SEXUELLE ET DE DEVELOPPEMENT 

PERSONNEL: 

Toute personne, psychiatre, 

médecin, kinésithérapeute, 

psychomotricienne, 

psychologue, urologue, 

gynécologue, chirurgien, 

infirmière spécialisée,  

éducateur en santé sexuelle, 

travailleuse sociale, 

conseiller(ère) conjugal, 

susceptible d’aider des 

personnes ou des couples en 

difficulté sexuelle. Ces trois 

sessions vont permettre une 

évaluation première de ces 

difficultés et de référer au 

besoin. 

Sur le plan personnel 

l'appropriation de certaines 

habiletés tant physiologiques 

qu'intrapsychiques peut 

améliorer son propre vécu 

sexuel, érotique et relationnel. 

 

POUR L'ENSEMBLE DES 9 SESSIONS: 

Toute personne œuvrant dans 

le domaine de la clinique 

biomédicale, psychologique, 

analytique, comportementale, 

systémique  et psychocorporelle 

qui désire approfondir ses 

connaissances en sexologie 

clinique à travers une formation 

reconnue et qui souhaite 

acquérir les connaissances et 

habiletés nécessaires à la 

pratique clinique du 

Sexocorporel. 

Formation donnée à Genève 

depuis plus de 10 ans et au 

niveau international depuis 

plus de 20 ans. 

CONTENU DES SESSIONS 1 – 2 - 3 

DEVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES ET DES HABILETES 

PHYSIOLOGIQUES SEXUELLES PERSONNELLES 

 Présentation théorique :  

- Les fondements théoriques par rapport à une vision 

intégrative, développementale et interactive, de la 

tension sexuelle humaine. 

- Présentation du modèle de fonctionnalité (santé 

sexuelle). 

- Présentation du Sexocorporel en relation avec le 

modèle de fonctionnalité (corps miroir, triple 

programmation). 

 Santé sexuelle et fonction d’excitation sexuelle : 

modes, sources, spécificité de la fonction d’excitation 

sexuelle dans le masculin et le féminin, processus de 

sexualisation. 

 Initiation aux habilités corporelles de base, et 

intégrées en rapport avec le  Sexocorporel. 

- Habiletés corporelles de base. A partir des lois du 

corps : rythmes, intensité musculaire, espace, 

mouvement, respiration, centration, posture, 

démarche. 

- Habiletés corporelles intégrées : fluidité, arc réflexe, 

lâcher prise, décharge orgastique. 

 Initiation au modeling : lecture du corps, corps miroir. 

 

DEVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES ET HABILETES 

SEXODYNAMIQUES PERSONNELLES ET RELATIONNELLES 

 Santé sexuelle et programmation sexodynamique. 

 Initiation aux habiletés érotiques de base et intégrées. 

- Initiation au développement d'habiletés érotiques de 

base : volupté, montée et augmentation du plaisir, 

abandon, décharge émotionnelle et orgastique. 

- Initiation aux habiletés érotiques intégrées et à leur 

intégration dans la sexodynamique (sentiment 

d’appartenance à son sexe biologique, intrusivité et 

réceptivité sexuelle) désir sexuel, imaginaire érotique, 

codes d'attraction sexuelle, agressivité sexuelle, 

assertivité sexuelle, séduction, communication et agir 

érotique relationnel. 

 Habiletés cognitives. 

 Initiation à la lecture sexocorporelle (corps miroir). 

 Comment comprendre et évaluer les différents 

désordres sexuels, qu'ils soient d'ordre biomédical, 

physiologique et sexodynamique, en rapport avec le 

modèle de santé sexuelle décrit en Sexocorporel. 
 



  

 

  

 

 

 

SESSIONS 4 A 8:  FORMATION PROFESSIONNELLE  

 Comment faire une évaluation sexoclinique: modèle d'évaluation. 

 

 La lecture du corps (corps miroir) et ce qu'elle nous révèle sur la sexodynamique de la 

personne. 

 

 Evaluation de la sexodynamique 

. 

 Evaluation de la fonction d’excitation sexuelle : manifestations, modes, intégration à 

l'intra-psychique. 

 

 Renforcement des habiletés de lecture sexocorporelle. 

 

 Pronostic en fonction de l'évaluation et du plan de traitement. 

 

 Modèles de traitement sexoclinique : éjaculation précoce, éjaculation prématurée, 

anorgasmie, et anorgastie, anorgasmie coïtale, troubles érectiles primaires et 

secondaires, troubles du désir sexuel et du désir sexuel coïtal au féminin et au masculin, 

anéjaculation, vaginisme phobique et vaginisme d’angoisse, troubles de la séduction 

(habiletés hétéro-sociales et hétérosexuelles). 

 

 Techniques thérapeutiques sexocorporelles et cas cliniques. 

 

 Recadrages théoriques et sexocliniques. 

 

 Troubles liés au sentiment d’appartenance au sexe biologique : ambivalences, 

ambiguïtés (hommes à composantes féminoïdes ou femmes à composantes 

masculinoïdes, sur le plan des stéréotypes vestimentaires, gestuels, vocaux, etc.), jusqu’à 

l’inversion (transsexualisme). 

 

 Troubles liés aux codes d'attraction sexuelle limitatifs : homosexualité égodystonique, 

transvestisme fétichiste, fétichisme, pédophilie, exhibitionnisme, domination-soumission, 

sadomasochisme, etc. 

 

 Troubles liés à la compulsivité sexuelle : pédophilie compulsive, insatiabilité sexuelle, 

Don Juanisme, pornomanie, érotomanie, hyperromantisme. 

 

 Traitements connexes: violence sexuelle, colères incontrôlées, boulimie, (évaluations et 

protocoles de traitement originaux). 

  

SESSION 9 : AUTOEVALUATION INDIVIDUELLE ET/OU EN GROUPE, VALIDATION DE LA FORMATION 

 

 

Pour en savoir plus sur l’Institut Sexocorporel International  

Jean-Yves Desjardins (ISI) 

 

www.sexocorporel.com 

www.drchatton.net 

 

 

http://www.sexocorporel.com/
http://www.drchatton.net/


  

 

 

 

 
 

Inscription au 8ème cycle 
 

MERCI DE JOINDRE UNE LETTRE DE MOTIVATION ET UN CURRICULUM VITAE 

Nom        Prénom        

Adresse         

Code postal        Ville        Pays        

Tél. privé        Tél. prof        

Fax        Portable        

Adresse e-mail        

Profession exercée        

Finances d’Inscription 

                                                  1er Niveau   

800.- CHF/Session, soit un coût global de 7'200.- CHF  

2ème et 3ème Niveau   

700.- CHF/Session, soit un coût global de 6'300.- CHF par Niveau 

Frais de Dossier : 50.- CHF 

Inscription tardive : 100.- CHF 

 

Coordonnées Bancaires 

CCP 12-525701-4  

No IBAN: CH22 0900 0000 1252 5701 4 

BIC: POFICHBEXXX 

Bénéficiaire: Patricia Faure 

 

Motif : FAS-GE-8 

 
 

 Je, soussigné(e), m’inscris au 8ème cycle de Formation en Sexocorporel à 
Genève (2012-2014) dans le :  1er niveau,  2ème niveau ou  3ème niveau. 

 
Lieu et date:        Signature:        

A RETOURNER A L’ADRESSE SUIVANTE 

Mme Patricia Faure 
3, Rue Branly - 74100 Ambilly – France  

Tél.- +33 450 38 73 69 
e-mail : sexocorporel.geneve@orange.fr 

Formation au SEXOCORPOREL 

 

Juin  2012 –  Février 2014 

mailto:sexocorporel.geneve@orange.fr

