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Initiation à la sexothérapie 

par Alain Héril 

 
L’objectif de cette formation est de former des professionnels de la relation d’aide qui aspirent à se former 
à la sexothérapie pour l’accompagnement des couples et des personnes qui présentent des troubles 
sexuels. 

 
Prérequis : 

● AUCUN  
 

Profils des stagiaires : 

• Étudiants du Référentiel de Naissance 

• Psychothérapeutes et psychopraticiens souhaitant faire évoluer ou compléter leurs méthodes 

• Tous professionnels de l'accompagnement et de la relation d’aide (coachs, médiateurs, 
éducateurs, chefs d’entreprise, etc.) 

• Tous professionnels du secteur médico-social (assistant(e) social(e), infirmier(ère), psychologue, etc.) 

• Toutes personnes intéressées par ce sujet 
 

Durée: 21 heures (3 journées) 
 

En ligne sur la plateforme Zoom avec Alain Héril qui interagit directement avec le groupe. Il ne s’agit pas d’un 
module pré-enregistré. 

NB. : Pour toute situation de handicap, merci de nous contacter afin que nous puissions adapter au mieux 
la formation à vos difficultés. 

 

Prochaines dates : 
● du vendredi 15 au dimanche 17 juillet 2022 

Horaires : 

9h30-13h00 / 14h30-18h00 (heure française)  

Tarif : 450 € 

Modalités d’inscription :  

● sur notre site web : www.georgescolleuil.com 
● par mail à contact@ecole-reform.com  

 

Atelier interactif. Chaque participant peut bénéficier de la grande expérience du Dr Alain HÉRIL dans 
ce domaine.  

 

 
 

● Connaître les bases de la sexothérapie.  
● Être capable de détecter des éléments de la sexothérapie dans une consultation ou un accompagnement. 

 

OObjectifs pédagogiques 
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● Qu’est-ce que la sexothérapie ?  

o Histoire de la sexologie 

o Éthique et déontologie 

o Transfert et Contre-Transfert en sexothérapie 

o La sexualité masculine et ses spécificités 

o Le cycle sexuel masculin 

o Psychopathologie de la vie sexuelle masculine 
 

● Études de cas cliniques  

o Le couple et la sexualité 

o Étude de deux cas cliniques de sexothérapie de couple 
   

● La sexualité féminine et ses spécificités 

o Le cycle sexuel féminin 

o Psychopathologie de la vie sexuelle féminine 

o Fonctions de l’orgasme 

o Le scénario sexuel 

 
Équipe pédagogique 

Alain Héril est psychanalyste, sexothérapeute, auteur et formateur. Il a une formation universitaire et 
est professeur émérite à la faculté de psychanalyse HSE de Moscou. Il dirige le Diplôme Universitaire 
Européen de psychopathologie (université Miguel de Cervantes de Vallaloid). Il co-dirige le centre de 
formation à la psychothérapie intégrative « Indigo Formations » depuis 2010 et intervient dans plusieurs 
centres de formation en France et à l’étranger (Suisse, Maroc, Belgique…) auprès de thérapeutes afin de 
les former à la sexothérapie. En tant qu’auteur il a publié de nombreux livres sur la sexualité et le couple. 
Ses ouvrages sont traduits en plusieurs langues. 
 

Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des stagiaires sur la plateforme Zoom 

• Exposés théoriques 

• Étude de cas concrets 

• Partages et séances de questions/réponses durant la formation 

• Mise à disposition en ligne de documents-supports à la suite de la formation 

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

• Feuilles de présence. 

• Livret individuel de suivi de formation 

• Test des connaissances acquises (Quiz) à la fin de la formation 

• Formulaires d'évaluation de la formation 

• Certificat de réalisation de l’action de formation indiquant les résultats du Quiz 
 

_________________ 
 

Les derniers ouvrages du Dr Alain Héril : 
- Je fantasme donc je suis (éditions Eyrolles) 
- S’épanouir dans la joie (éditions Eyrolles)  
- Pour une psychothérapie intégrative (éditions Berangel) 
- L’orgasme thérapeutique (éditions Grancher) 
- Oracle de la sexualité sacrée (éditions Leduc) 

Contenu de la formation 

Organisation de la formation 


