CERTIFICAT D’UNIVERSITÉ (25 CREDITS ECTS)

L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE

Sexologie Clinique
Appliquée

Faculté de psychologie
et des sciences de l’éducation

• PASCAL DE SUTTER
Docteur en psychologie et sexologue, Professeur à l’Université
catholique de Louvain (UCL), responsable académique du certificat
en sexologie clinique appliquée
• FRANÇOISE ADAM
Docteur en psychologie et sexologue, Chargé de cours invité
et assistante de recherche (UCL), co-responsable du certificat
en sexologie clinique appliquée
Et avec la collaboration de :
MICHEL AMAND, JEAN-LUC BEAUMONT, FRANÇOIS DE CARUFEL,
DOMINIQUE CHATTON, ROGER DINTRANS, VALÉRIE DOYEN,
MARIE GÉONET, STÉPHANIE HANNIER, ALEXANDRA HUBIN, PHILIPPE
KEMPENEERS, CHRISTINE REYNAERT, AMÉLIE SIMON, CATHERINE
SOLANO, FRANÇOIS RAMSEYER, JULIE VAN ROMPAEY, ANITA VAN
RUSSELT, ALINE WÉRY,…

CERTIFICAT D’UNIVERSITÉ
Les participants qui suivent activement le programme et réussissent
l’épreuve d’évaluation des connaissances organisée à l’issue du
programme se voient délivrer un certificat d’université en sexologie
clinique appliquée assorti de l’octroi de 25 crédits. Outre sa valorisation
personnelle dans le plan de formation du participant, le certificat
d’université de l’UCL est reconnu par le décret d’harmonisation
européenne. Il permet donc l’octroi de crédits à faire valoir lors de
l’admission à d’autres formations universitaires en Europe.

EN PRATIQUE

Accès sur dossier par la Valorisation des Acquis
d’Expériences (VAE) :

LIEU ET CALENDRIER
Les cours sont dispensés 1 week-end par mois. Le vendredi de 13h30 à
20h et le samedi de 9h à 17h00 à Louvain-La-Neuve (Bâtiment Socrate,
Place Cardinal Mercier, 10).
Pour plus d’informations, veuillez vous référer aux informations
données sur le site internet de la formation.

• Les professionnels de la santé ayant une expérience de 5 ans en lien
avec la sexologie.

DROITS D’INSCRIPTION
Les droits d’inscription s’élèvent à 1975 euros. Le prix comprend
les activités de formation (cours, séminaires, intervision),
la documentation, la carte d’étudiant, l’accès aux infrastructures
et aux bibliothèques de l’Université.

EN SAVOIR PLUS
www.formation-sexologie-clinique.be
+32 (0) 10 47 40 79 - Mme Brigitte Pelsmaekers
brigitte.pelsmaekers@uclouvain.be

CERTIFICAT
D’UNIVERSITÉ

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
Les inscriptions se font via le formulaire en ligne qui se trouve sur le
site internet du programme : www.formation-sexologie-clinique.be

CONDITIONS D’ADMISSION
Ce certificat est accessible uniquement aux personnes souhaitant
travailler en sexologie et qui disposent déjà d’un diplôme ci-dessous :
Accès direct :
• Master en sciences de la famille et de la sexualité, finalité sexologie ;
• Certificat universitaire en sexologie ULG ou ULB ;
• DIU français de sexologie ou autres diplômes universitaires
assimilés.

VENIR OU REVENIR À L’UCL
• pour évoluer professionnellement
• pour actualiser vos connaissances
• pour acquérir des compétences
dans des domaines innovants

Accès moyennant 3 ans d’expérience professionnelle
dans le domaine de la santé :

LES 14 FACULTÉS DE L’UCL
PROPOSENT PLUS…

• Licence ou master en psychologie ;
• Doctorat ou master en médecine ;
• Licence ou master en kinésithérapie avec spécialisation
en périnéologie ;
• Licence ou master en sciences de la santé publique,
option sexologie.

• d’une centaine de certificats d’université
• d’une vingtaine de masters et
masters de spécialisation
• d’une cinquantaine de
programmes qualifiants
Et des nouvelles formations chaque année

POUR UN PUBLIC D’ADULTES
ENGAGÉS DANS LA VIE
SOCIO-PROFESSIONNELLE

AVEC LE SUPPORT DE
L’INSTITUT UNIVERSITAIRE DE
FORMATION CONTINUE (IUFC)
DE L’UCL

À découvrir sur :
www.uclouvain.be/
formation-continue-catalogue
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LE PUBLIC
Ce certificat s’adresse aux :
• Psychologues, médecins et kinésithérapeutes ayant déjà
une expérience professionnelle et aux sexologues universitaires
• Autres professionnels de la santé ayant une expérience en lien
avec la sexologie de 5 ans ou plus (VAE)

LES ATOUTS DU PROGRAMME
• Une formation axée sur la pratique clinique de façon très concrète

appliquée à la sexothérapie.
• Les intervenants partagent leur expertise tant au niveau théorique
que pratique grâce à des cours, des séminaires incluant de
nombreuses interactions, des jeux de rôles, des études de cas ainsi
que des intervisions tout au long du programme afin d’améliorer sa
pratique clinique.
• La rigueur scientifique de ce programme est garantie par les
meilleurs experts belges et étrangers qui y interviennent.
L’équipe enseignante est composée de sexologues cliniciens 		
expérimentés.
• L’opportunité aux professionnels de la santé de se spécialiser
en sexothérapies cognitives et comportementales (TCC), en
sexothérapies d’Etats Modifiés de Conscience (EMC) et en
sexothérapies conjugales.

Consultez le programme
détaillé sur notre site :
www.formation-sexologie-clinique.be

SE SPÉCIALISER EN SEXOTHÉRAPIE
ET ACQUÉRIR DE NOUVEAUX OUTILS
CONCRETS EN SEXOLOGIE.

LE PROGRAMME
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Module 2: Sexothérapies EMC (Etats modifiés de conscience)
• L’hypnose appliquée à la sexothérapie

La formation est structurée autour de trois modules et propose une
mise à niveau (13h) ainsi qu’une révision en fin de programme (7h).
Module 1: Sexothérapies TCC
(Thérapies cognitives et comportementales)
• L’approche TCC
• Le sexocorporel

• La Sophrologie appliquée à la sexothérapie
• L’EMDR appliqué à la sexothérapie
• La Pleine Conscience appliquée à la sexothérapie
• Intervision
Module 3: Sexothérapies conjugales

• L’approche sexofonctionnelle

• L’approche systémique appliquée aux difficultés sexuelles
dans les couples

• Intervision

• L’approche TCC appliquée aux difficultés sexuelles dans les couples
• Intervision

LES OBJECTIFS

LA PÉDAGOGIE & L’ÉVALUATION

« Se spécialiser en sexothérapie » est l’objectif affirmé du
programme.
Cette spécialisation rigoureuse vous permettra d’approfondir certaines
approches sexothérapeutiques qui ont montré leur efficacité dans le
traitement des difficultés sexuelles. Elle vise également à améliorer les
prises en charge sexologiques par l’application directe de nouveaux
enseignements à la pratique professionnelle.

La formation est pensée et adaptée au transfert de connaissances
vers des professionnels selon un dispositif pédagogique
majoritairement en présentiel avec quelques activités à distance
(eLearning). L’objectif est d’améliorer sa pratique clinique sur base
d’une pédagogie active et collaborative intégrant les nouvelles
technologies alliant apports théoriques et intégration des acquis
grâce à des moyens variés:
• Activités à distance via le Moodle du cours
(lecture, vidéo, Forum, classes inversées...)
• Séminaires théoriques
• Jeux de rôle et études de cas cliniques
• Travaux de groupes
• Intervisions
L’évaluation est composée d’un examen oral et d’un travail de
fin d’études portant sur une étude de cas ou sur une question
transversale.
Un stage est toujours proposé mais n’est pas obligatoire.

