La thérapie au risque de la sexologie
Identité sexuelle et sexualité souffrante
avec Christophe Marx les 29 et 30 janvier 2022 à Noisement
A. Contenu pédagogique :
En relation d’aide, les plaintes concernent souvent la sexualité.
A l’inverse, de nombreux troubles psychiques ont une composante sexuelle.
Cet atelier est destiné à se familiariser avec les principaux troubles sexuels masculins et
féminins et leurs composantes psychologiques. De quoi s’agit-il exactement ? Comment en
parler avec simplicité ? Comment mener l’entretien ?
Les bases d’une sexothérapie
1 – Les liens entre la symptomatologie sexuelle et certains éléments théoriques :
croyances, états du moi, symbiose, signes de reconnaissance, scénario.
2 – Les liens entre la sexologie et les principaux tableaux psychopathologiques :
Hystériques, obsessionnels, schizoïdes, border-line …
3 – L’approche du symptôme sexologique en relation d’aide.
La première consultation et les critères de gravité.
Les différentes approches de la relation d’aide en sexologie.

B. Enseignant
Docteur Christophe MARX
✓ Médecin Praticien de la relation d’aide certifié et sexologue.
✓ Enseignant et superviseur en Analyse Transactionnelle.
✓ Chargé d'enseignement clinique en sexologie à la faculté de médecine de Nîmes-Montpellier.
✓ Membre Actif de l’AIHUS (Association Inter Hospitalo-Universitaire de Sexologie).
✓ Expert auprès des tribunaux

C. Public et effectif
L’enseignement est ouvert aux étudiants pratiquants ou souhaitant pratiquer la relation d’aide
29 et 30 janvier 2022 à Noisement de 10h à 18h
Tarif : 400€ TTC particulier et professionnel non assujetti à la TVA
480€ TTC particulier et professionnel assujetti à la TVA
Entreprise sur devis
Contacter le secrétariat de l’école de PNL Humaniste au : 01.64.41.95.98 ou par mail à : pnlhumaniste@orange.fr
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