Ecole de Sexothérapie
à

Orientation Gestaltiste
Troisième cycle

Le troisième cycle est un temps d’approfondissement pour les participants qui
ont suivi le deuxième cycle.
C’est aussi un temps de formation continue pour tous les thérapeutes, en

exercice ou en formation qui désireraient se former sur le thème choisi.
Ceux-ci peuvent choisir de participer à tel ou tel des stages suivants se
déroulant sur 3 jours.
Les participants au cycle 3 participent à tous ces stages ET aux Jeudis qui les
précédent.
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Questions d’identité de genre, questions d’orientation sexuelle
Du 24 au 26 Janvier 2020
Animé par Jean-François GERVET et Laurent BISCARRAT
Le genre est-il vraiment duel et unique tout au long de la Vie ?
Des témoignages de personnes transgenres ou intersexuées aideront à
déconstruire quelques fausses certitudes.
Plus personnellement, comment, en mettant en lumière la genèse de son propre
genre, le thérapeute peut se mettre en posture de mieux aider ses clients dans
leurs difficultés sexuelles ?
Ce stage alliera une implication personnelle, des apports théoriques, des
témoignages, des practicums et de la supervision.

Couple, sexualités, relation
Du 3 au 5 Avril 2020
Animé par Martine MASSON et Sydney GOURDET
Etre en couple implique-t-il une sexualité ? Comment évolue la relation du couple
au fil du temps ? Comment s’articulent les modifications de la relation avec la
sexualité et les modifications de la sexualité avec la relation ? Comment évolue
la sexualité du couple ?
Supervision et practicums développeront vos capacités thérapeutiques.

Vivre après l'abus
Du 12 au 14 Juin 2020
Animé par Brigitte MARTEL et Jean-François GERVET
Comment accompagner les victimes d’abus sexuels, d’une part et leurs auteurs,
d’autre part ?
Quelles sont les traces qui parlent encore des abus subis ?
Quelles sont les voies et les étapes pour en sortir ?
Et comment aider les abuseurs à sortir de leur enfermement psychique ?
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Addictions sexuelles et cybersexe
Du 18 au 20 Septembre 2020
Animé par Jean-François GERVET et Vincent JOBIN
Les addictions sexuelles sont assez nouvellement repérées dans le monde des
difficultés sexuelles. Mais elles progressent vite et nous les rencontrons de plus
en plus souvent dans nos cabinets.
Le cybersexe aussi est un enfant du XXIème siècle et d’Internet ; un enfant qui
a grandi bien vite, pour le meilleur et pour le pire. Et une rencontre amoureuse
sur deux se fait maintenant à travers les sites de rencontre.
Nous en découvrirons les différents aspects et surtout nous envisagerons les
différentes manières d'accompagner ces clients.
Ce stage alliera une implication personnelle, des apports théoriques, des
témoignages, des practicums et de la supervision.

Nouvelles frontières du sexe : âge, handicap, ...
Du 4 au 6 Décembre 2020
Animé par Jean-François GERVET et Laurent BISCARRAT
La sexualité se développe de nos jours parmi des personnes qui auraient trouvé
"inconvenant" d'y seulement penser il y a quelques dizaines d'années.
Parmi elles, les personnes âgées. Des couples se reconstituent à 70 ou 80 ans.
Les personnels de maison de retraite sont confrontés à des regains de sexualité
qu'ils ne savent pas toujours gérer. Et l'infantilisation des vieillards, quelquefois
commode, n'est plus tolérable.
Du coté des personnes handicapées, certaines évolutions sont comparables et
l'aspiration à une vie sexuelle (voire le droit à une vie sexuelle) se développe.
Quelles réponses les accompagnants sont-ils à même d'apporter ? Comment leur
vision du handicap est-elle à même d'évoluer ?
Pour plus d’informations : www.esog-ecole.com

