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L’objectif du certificat est d’acquérir des connaissances et des compétences dans 
le domaine de la sexologie clinique. 
En l’absence actuelle d’une accréditation officielle de la discipline Sexologie 
clinique, notre certificat offre la garantie d’une formation universitaire.

La formation vise à élargir et à approfondir la compréhension de la sexualité dans 
une approche interdisciplinaire: psychologique, médicale, légale, sociologique, 
culturelle et éthique. 
Cette perspective théorique interdisciplinaire ne néglige pas pour autant l’aspect 
clinique de la formation : plusieurs modules sont consacrés à la présentation des 
thérapies et à l’étude des cas cliniques.

Objectifs



• Connaître et analyser les différents modèles de thérapies, approches et 

prises en charge

• Mener une réflexion critique à partir d'une approche interdisciplinaire de 

la sexualité

• Actualiser ses propres connaissances

• Interroger sa pratique professionnelle en regard des acquis de la formation

• Approfondir ses connaissances en méthodologie de recherche

• Développer ses capacités d'analyse, de synthèse et de rédaction

Objectifs



Médecin, psychologue, sage-femme, infirmier/ère, physiothérapeute, conseiller/ère 

conjugal-e, travailleur/euse social-e ou tout spécialiste régulièrement confronté-e

aux thématiques de la sexualité dans leur pratique…

Public



Obtention du titre

Le Certificat de formation continue, Certificate of Advanced Studies in Clinical
Sexology, est un titre de l’Université de Genève qui est décerné aux participants ayant 
participé à l’ensemble des enseignements et réussi l’examen final de contrôle des 
connaissances et le travail de mémoire. Il correspond à 25 crédits ECTS (European
Credit Transfer and Accumulation System), soit 744 heures de formation.

Reconnaissance

Ce certificat offre une formation de base dans le domaine, reconnue en tant que telle 
par la Société Suisse de Sexologie (SSS) et l’Association Suisse des Psychologues 
Sexologues Cliniciens (ASPSC/SPVKS),
Cependant, il n’autorise pas à lui seul une pratique clinique de la sexologie en tant que 
spécialiste certifié-e en sexologie, pour laquelle une formation complémentaire est 
requise. 
Plus d'informations sur le site de la SSS: www.swissexology.com ainsi que sur le site de 
l’ASPSC/SPVKS   www.aspsc-spvks.ch/

Titre obtenu



Modules Thèmes Responsables Dates

Module 1 Santé sexuelle Prof F. Bianchi Demicheli 10-11 décembre 2021

Module 2
Fonctions et 
dysfonctions 
sexuelles

Prof F. Bianchi Demicheli 21 janvier-22 janvier 2022

Module 3 Sexologie médicale Prof F. Bianchi Demicheli 25-26 février 2022

Module 4

Psychothérapies et 
prises en charge 
spécifique en 
sexologie

Prof. N. Favez & Dr L. Soldati
11-12 mars 2022;
1er - 2 avril 2022;
6-7 mai 2022

Module 5
Sexologie légale et 
contrôle social

Pre. M.-L. Papaux Van Delden & 
Dr. E. Escard

23-24 septembre 2022;
7-8 octobre 2022

Module 6
Formes de 
conjugalité

Prof. Eric Widmer 11-12 novembre 2022

Module 7 Langages de l’amour Prof. J. Rigoli 09-10 décembre 2022

Examen QCM
L'examen final de contrôle des connaissances a lieu au mois de mars 2023. La date sera précisée 
ultérieurement.

Mémoire Le mémoire de fin d'études est à rendre pour le 30 décembre 2023.

programme du CAS



Détail des modules

Module 1 : Santé sexuelle

Description

• Santé sexuelle et santé publique
• Sexualité et cycle de vie
• Modèles de santé sexuelle

Compétences visées

• Se familiariser avec les enjeux contemporains de la santé publique en matière de 
sexualité

• Interroger ses propres représentations
• Penser la prise en charge de la sexualité dans une société pluriculturelle



Détail des modules

Module 2 : Fonctions et dysfonctions sexuelles

Description

• Bases d’anatomo-physiologie
• Neurobiologie de la fonction sexuelle
• Dysfonctions sexuelles masculines
• Dysfonctions sexuelles féminines

Compétences visées

• Développer ses connaissances en matière d’anatomie et de physiologie
• Poser un regard critique sur l’évolution des diagnostics et des traitements



Détail des modules

Module 3 : sexologie médicale

Description

• Psychiatrie et sexualité
• Gynécologie, médecine de la reproduction et fonction sexuelle
• Cardiologie et activité sexuelle
• Infections sexuellement transmissibles
• Chirurgie plastique et réparatrice sexuelles
• Addictions et dépendances
• Pharmacologie et dysfonctions sexuelles
• Troubles sexuels en médecine générale

Compétences visées

• Éclairer les liens entre le fonctionnement sexuel et les troubles physiques et 
psychiques

• Sensibiliser aux principes de la prise en charge en médecine sexuelle



Détail des modules

Module 4 : psychothérapies et prises en charge spécifiques en sexologie

Description

•L’attachement comme facteur de perturbations du comportement sexuel et sa prise en 

charge 

•Différentes approches psychothérapeutiques en sexologie 

•Prise en charge des minorités sexuelles et de la dysphorie de genre 

•Prise en charge de l’hypersexualité, des troubles paraphiles, et des auteurs 

d’infraction à caractère sexuel 

•Ateliers de mise en pratique de l’évaluation et de la prise en charge 

psychothérapeutique en sexologie 

Compétences visées

• Aborder la diversité des orientations psychothérapeutiques et des prises en charges 
spécifiques

• Analyser sa pratique professionnelle



Détail des modules

Module 5 : sexologie légale et contrôle social- prises en charge des 
victimes et auteurs de délits sexuels

Description

• Protection pénale de la liberté sexuelle
• Intégrité sexuelle
• Pornographie
• Prostitution
• Paraphilies et traitement des pédophiles
• Prise en charge des victimes de viol et d’abus sexuels
• Expertises de crédibilité

Compétences visées

• Mettre à jour ses connaissances juridiques en matière de sexualité
• Porter un regard critique sur les normes sociétales en vigueur
• Connaître et évaluer les dispositifs de prise en charge



Détail des modules

Module 6 : Formes de conjugalité

Description

• Dimensions sociologiques du couple
• Anthropologie du désir sexuel
• Sexualité, couples, et parentalité

Compétences visées

• Aborder le fonctionnement sexuel dans sa dimension relationnelle
• Analyser l’évolution récente du couple et de la sexualité dans une perspective 

psychosociale



Détail des modules

Module 7 : Langages de l’amour

Description

• Culture et sexualité
• Histoire des discours et des savoirs sur la sexualité
• Art et érotisme

Compétences visées

• Approcher la sexualité dans une perspective culturelle
• Approfondir ses connaissances sur l’évolution des discours en matière de sexualité
• Interroger les pratiques contemporaines à la lumière de l’histoire et de la philosophie



1. Participation à 80% des cours au minimum (16 / 20 jours)

2. Test QCM à la fin des modules en 2023 (mars) sur le contenu des modules 1-7

3. Écriture d’un travail de mémoire 15 à 30 pages à rendre pour décembre 2023

Conditions d'obtention du CAS en sexologie clinique



Mémoire

• Choisir un thème en relation avec votre profession ou votre formation

• Choisir une méthode de recherche qui vous est accessible

• Revue de la littérature  (les slides des cours n’en font pas partie!)

• Petite enquête (étude de cas, questionnaires, revue de la littérature…)

• Projet de mémoire à rendre pour février 2023 au plus tard.

Conditions d'obtention du CAS en sexologie clinique

c.f. «Directives & informations»


