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Programme de formation
Préambule
Accompagner en ACP une personne n’exclut pas d’avoir des connaissances théoriques dans des
domaines spécifiques pour se sentir en capacité d’écouter et de mieux comprendre ce dont souffrent
nos clients. Même si nous écoutons chaque homme, femme ou couple dans leur singularité pour
permettre le déploiement de leur potentiel, il peut être intéressant d’explorer le thème de la sexualité
pour dépasser ses propres prismes, orienter si besoin vers des spécialistes du corps somatique, et
surtout s’ouvrir soi-même à ce domaine pour permettre à nos clients d’aborder ce sujet s’il est
nécessaire pour eux.

Objectifs
•
•
•

Se sentir en capacité d’accompagner selon l’approche centrée sur la personne, l’individu, le
couple sur le thème de la sexualité.
Explorer les possibles résonances internes de l’accompagnement des demandeurs pour une
meilleur congruence.
Entendre profondément et comprendre la nature et la complexité de la plainte sexuelle dans
ses dimensions biopsychosociales, conjugales et familiales pour une compréhension
empathique renforcée.

Contenus
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bref historique de la sexologie
Essai de définition d'une sexualité « normale » ou satisfaisante
Symptômes communs à de nombreux inconforts sexuels : exemples.
Troubles de l'érection
Troubles de la lubrification
Troubles de l'orgasme (éjaculation précoce, retardée, anéjaculation, anorgasmie)
Troubles sexuels avec douleur
Le vaginisme
Selon les intérêts des participants, nous pourrons aussi examiner au choix et selon le temps
imparti :
o L’orientation sexuelle et les troubles de l’orientation sexuelle
o L’identité sexuelle et les troubles de l’identité sexuelle
o Handicaps et sexualité
o Sexualité de la personne âgée
o Pathologies de la prostate
o Maladies et sexualité
o Les paraphilies (perversions)
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Moyens pédagogiques
•
•
•
•
•
•

Jeux de rôle,
Discussions de groupe,
Powerpoint,
Vidéos.
Syllabus en fin de session
Bibliographie.

Cette formation est avant tout interactive et se reposera sur les demandes des participants.

Public, pré-requis
La formation s’adresse de préférence à des professionels, psychopraticiens, psychologues, élèves en
cycle 3, médecins, conseillers conjugaux… qui désirent accroitre leurs connaissances concernant la
sexualité et ses troubles potentiels, en vue d’un meilleur accompagnement de leurs clients.

Formateur
Pascal Coquiart : Psychologue clinicien, sexologue clinicien, agrégé
de l’enseignement secondaire supérieur, hypnothérapeute et
thérapeute rogérien, diplômé de l’Université Catholique de Louvainla-Neuve
et
de
l’Université
de
Liège
Il a été formé à l’Association Francophone de Psychothérapie
Centrée sur la Personne et expérientielle dont il est membre en
Belgique. Outre une consultation privée, il exerce en tant que
psychologue et sexologue au sein du Centre Arthur Regniers,
hébergement, centre de réadaptation fonctionnelle et école
d’enseignement spécialisé pour personnes porteuses d’un handicap
physique. Il enseigne la sexologie et la psychologie du couple aux
Conseillers conjugaux. Il est appelé aussi comme formateur ou
expert dans diverses institutions, organismes public associations en
Belgique et en France.

Évaluation
Une évaluation de la formation sera réalisée en fin de session :
•
•

Des évaluations individuelles auront lieu le dernier jour.
Une évaluation collective orale mesurera : la satisfaction des stagiaires par rapport aux
contenus et aux méthodes ; la pertinence de la formation et le transfert des acquis dans la
pratique professionnelle ; les besoins émergents.
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Fin de la formation
•

Une attestation de fin de formation sera remise à chaque stagiaire.

Dates, durée, lieu et tarif
•
•
•
•
•

Dates : 8-9-10 octobre 2021
Durée : 3 jours, soit 21 heures .
Lieu : Paris
Tarif : 594 € (pour frais pédagogiques, hors hébergement)
Le nombre de participants sera limité à 15 personnes.
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Bulletin d’inscription
Je m’inscris à la formation suivante :

Troubles psychosexuels et l’Approche Centrée sur la Personne.
Dates de la session : (3 jours) du 8 au 10 octobre 2021

Je choisis de régler la formation :
 En envoyant la prise en charge dont je bénéficie
 En envoyant un chèque de 300€ à l’inscription à l’ordre de l’IFRDP + un chèque de 294€ qui
sera encaissé après la formation.
L’inscription sera définitive après la signature de la convention de formation.
A …………………………………………………………….., le ………………………………………, signature ………………………
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales et je les accepte.
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Conditions générales d’inscription
INSCRIPTION POUR LES PERSONNES QUI
FINANCENT LEUR FORMATION

INSCRIPTION POUR LES PERSONNES PRISES EN
CHARGE

Pour vous inscrire, vous devez remplir une ﬁche de
renseignements. Un contrat de formation vous sera
adressé, il sera à retourner signé. A compter de la
date de signature du contrat, vous aurez un délai de
10 jours pour vous rétracter. Vous en informerez
l’IFRDP par lettre recommandée avec accusé de
réception. Dans ce cas, aucune somme ne peut être
exigée.

Pour vous inscrire, vous devez demander et faire
signer une « convention de formation » par votre
employeur et remplir une ﬁche de renseignements.
A compter de la date de signature du contrat, vous
avez un délai de 10 jours pour vous rétracter. Vous
en informerez l’IFRDP par lettre recommandée avec
accusé de réception. Dans ce cas, aucune somme ne
peut être exigée.

L’inscription est prise en compte à réception du
dossier complet, au moins un mois avant la date de
la première session de formation, accompagné d’un
chèque de 300 Euros + un chèque de 294€.

Règlement

Règlement
Le coût pédagogique s’élève à 594€. Le règlement du
cycle s’effectue soit :
•
•

Par chèque à l’inscription
Soit par virement bancaire

Conditions ﬁnancières en cas d’interruption de la
formation
En cas d’abandon de la formation par le stagiaire
pour un autre motif que la force majeure dûment
reconnue, le stagiaire s’engage à verser à l’IFRDP,
une indemnité de dédit correspondant au prix de la
formation inexécutée.

Le paiement du coût pédagogique du cycle
s’effectue au comptant après la session :
•

1 facture de 594€ en ﬁn de formation.

L’IFRDP se réserve le droit d’annuler un cycle de
formation 10 jours avant les dates programmées si
le nombre de participants n’est pas sufﬁsant. Dans
ce cas les sommes déjà versées seront
intégralement remboursées.
Le dossier d’inscription et le contrat de formation
sont disponibles sur simple demande à :
documentation@ifrdp.net
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