Livret de scolarité
Année 2018 - 2019
Ecole de psycho-sexologie
Déclaration n° 11 75 46 034 75
Organisme de formation datadocké depuis Septembre 2018

"Partager la connaissance et le savoir nous fait grandir"

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint un dossier d’informations
concernant l’enseignement de l’Ecole de Psycho Sexologie. Nous sommes à votre
disposition pour vous apporter tous les compléments d’informations nécessaires.
Contact : Fabienne BARRETEAU
Tél. 01 43 21 30 25
Port. 06 10 15 19 60
www.ecole-de-psycho-sexologie.com
Courriel : contact@ecole-de-psycho-sexologie.com ou
fabienne.barreteau@gmail.com
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Présentation de la formation
Notre formation est ouverte en priorité aux praticiens des professions médicales, para
médicales et psychologiques. D’autres candidats pourront être admis sur dossier.
Cette formation est assurée par :
- Fabienne Barreteau
Psycho-sexologue – diplômée par l’EFS
Psycho praticienne
Membre titulaire de la Société Française de Sexologie Clinique
Membre de l’Association Européenne des Praticiens d’hypnose
-

Et de nombreux autres intervenants lors du séminaire pratique de fin
d’année scolaire et à l’occasion des séminaires de spécialité.

L’enseignement de l’Ecole de Psycho Sexologie est une formation diplômante en
sexologie clinique en cycle continu, pour apprendre la prise en charge des
troubles sexuels et des mésententes de couples. La formation peut être effectuée à
distance ou en suivant des cours traditionnels sur
Paris – La défense.
Notre formation complète, sur 3 ans, comporte un enseignement théorique et
pratique obligatoire de 270 heures, soit 180 heures de formation théoriques et 90
heures de formation pratique.
Nous vous recommandons également, afin d’affiner vos connaissances cliniques et
pratiques, de suivre les séminaires de spécialité qui sont conseillés mais non
obligatoires pour la validation de votre cursus.
• Initiation à l’hypnose
• Approche des psychothérapies énergétiques :
E.F.T.
Matrix Reimprinting
• Psychosomatique
• Psychopathologie
• Sophrologie
Un enseignement d’initiation à l’hypnose est organisé sur un week-end chaque année en
février. Un séminaire de spécialité de quatre jours est prévu en janvier pour apporter
aux étudiants des outils en sophrologie, psychosomatique ou psychopathologie. Enfin un
séminaire d’initiation aux thérapies psycho énergétiques est organisé en mars sur
quatre jours.
Pour valider votre formation, nous demandons à partir de la rentrée prochaine, année
2018 – 2019, une supervision sur 10 cas filmés, choisis par les étudiants souhaitant
obtenir le titre de psycho sexologue praticien. Ce nouveau dispositif a pour unique but
une réflexion sur la prise en charge de nos étudiants afin qu’elle soit améliorée. Une
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supervision plus longue pourra donc être demandée pour valider la pratique clinique de
nos étudiants et obtenir le titre de Psycho Sexologue Praticien.
Un suivi en supervision peut être poursuivi après l’obtention du diplôme.
Des supervisions en groupe sont organisées chaque année pour favoriser les liens entre
les anciens élèves de l’école.
Des supervisions en individuelle sont aussi proposées pour nos élèves.
Nous restons également à votre disposition pour vous permettre d’assister à des
consultations.

Le candidat acquière les bases nécessaires pour une meilleure compréhension de la
sexologie pendant les 2 premières années de sa formation.
Ce premier cycle est validé après l’obtention des unités de valeur nécessaires par un :

Diplôme de Conseiller en Psycho Sexologie
Ce diplôme est délivré par l’Ecole de Psycho Sexologie aux personnes titulaires ayant
validé 2 années de formation.
En participant à la dernière année de formation, le candidat peut approfondir ses
connaissances et accéder à une pratique sexologique. Il complète sa formation pour
acquérir les techniques de prise en charge des patients dans le cas de dysfonctions
sexuels comme dans celui de mésententes conjugales.
Cette dernière année permet d’obtenir le titre suivant :

Diplôme de Psycho Sexologue Praticien
Ce diplôme est délivré par l’Ecole de Psycho Sexologie aux personnes déjà Conseiller en
Psycho Sexologie et ayant validé la dernière année de formation (validation de l’examen
de fin d’année, remise et validation du mémoire de fin d’étude, présence au séminaire
pratique de juin).
Pour faciliter la mise en confiance et améliorer les prises en charge de nos étudiants,
nous demandons également une étude en supervision de 10 cas cliniques filmés.
Ce travail en collaboration avec l’élève est indispensable à l’obtention du Diplôme de
Psycho Sexologue Praticien.
L’enseignement de l’Ecole de Psycho Sexologie vous apportera un savoir théorique et
pratique en sexologie. Vous apprendrez les bases de la sexologie mais aurez aussi la
possibilité d’approfondir vos connaissances cliniques et pratiques par des jeux de rôle et
des consultations simulées en petits groupes.
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Nécessité d’un travail sur soi en psychothérapie
L’Ecole de Psycho Sexologie vous donnera une aisance sexologique essentielle. Il nous
semble néanmoins indispensable, pour ne pas projeter ses problèmes sexuels
personnels sur ses patients, de faire un travail critique par rapport à ses propres
attitudes. Ceci résulte habituellement d’une psychothérapie ou d’une analyse
personnelle dont le thérapeute doit faire l’expérience approfondie.
Nous conseillons à tous nos étudiants qui ne l’auraient pas encore fait de
parcourir ces chemins intérieurs qui les aideront beaucoup dans la prise en
charge de leurs patients.
Rappel sur la législation actuelle en France
A l’heure actuelle aucune formation n’est obligatoire en France pour devenir
sexologue. Le cursus de formation peut donc être suivi dans un cadre privé ou
universitaire. Certains ordres comme celui des médecins ou des sages-femmes
recommandent un cursus universitaire mais ce n’est en aucun cas une obligation
réglementaire.
Même si la plupart de nos étudiants sont formés pour exercer dans un domaine para
médical ou médical, aucune formation initiale n’est requise.
Le métier de sexologue n’est pas réglementé. Aujourd’hui, la sexologie n’est pas
reconnue comme une spécialité médicale mais comme une compétence.
Le métier de sexologue ne figure pas, comme beaucoup d’autres métiers, au Registre
National des Certifications Professionnelles. Nous remarquons malgré tout que certains
de nos patients commencent à pouvoir être remboursés directement par leur mutuelle,
sur l’envoi d’une note d’honoraires, dans la limite d’un nombre de séance par année et
sur un montant par séance plafonnée. Cela varie d’un contrat à un autre. Les séances en
sexologie peuvent être remboursées dans la rubrique médecines douces.
Pour résumé, vous pourrez donc bien travailler de manière légale en France, dans un
cadre libéral ou institutionnel, avec le Diplôme de Psycho Sexologue Praticien, de l’Ecole
de Psycho Sexologie.
Notre formation en sexologie
Pour mieux répondre à la demande des patients présentant des troubles sexuels,
l'association de plusieurs techniques est nécessaire.
La formation du sexologue est donc forcément pluridisciplinaire.
Les thérapies sexologiques sont très variées.
- les traitements de couple (Co thérapie de couples),
- Les traitements de groupes,
- Les fantasmo thérapies,
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- Les techniques de relaxation,
- Les traitements pharmacologiques
- les thérapies analytiques,
- Les techniques cognitivo-comportementales,
- le conseil conjugal,
- Les thérapies corporelles individuelles ou de groupe,
- Les aspects chirurgicaux...
Nous aborderons de manière approfondie certaines de ces thérapies et les autres seront
traitées de manière à savoir quand il est utile de déléguer sa prise en charge.

Programme en cycle continu
Le programme d’un seul cours est traité chaque année.
Les étudiants intègrent la formation avec le programme de l’année en cours :
par exemple le cours 2 et continuent ensuite avec le cours 3 pour terminer leur
cursus avec le cours 1.
(Programme susceptible de légers changements)

Cours 1 Le couple
- Histoire de la pensée sexologique - Définition et limites de la sexologie - Ethique
Notions fondamentales d'anatomie et de physiologie
- Le conscient et l’inconscient – Les grands mythes et la sexualité.
- La sexualité et les cycles de la vie 1
L’enfance et l’adolescence
- La sexualité et les cycles de la vie 2
L’âge adulte et la sexualité de l’homme et la femme qui vieillissent
- Histoire de la rencontre amoureuse 1
La séduction – La rencontre et le choix du partenaire – L’évolution de l’amour : de la
passion vers un amour tendre
- Histoire de la rencontre amoureuse 2
La jalousie – le conflit – La rupture et le divorce
- La psycho dynamique du couple
Les conjugopathies – Les mésententes du couple – La non consommation du mariage
- Relation extra conjugale – Monogamie – Bigamie - Polygamie
- Anthropologie et sexualité – Sociologie et sexualité

Séminaire estival
- Approche des thérapies corporelles
- apprentissage de la relaxation
- Fantasmo thérapie (fantasmes de l'enfant)
- Le stress en sexologie
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Cours 2 La plainte en sexologie
- La plainte sexuelle au féminin
Troubles du désir – Difficultés orgasmique – Vaginisme - Dyspareunies
- La plainte sexuelle au masculin
Troubles du désir – Ejaculation précoce – anéjaculation - Dyspareunies
- La consultation en sexologie
Interrogatoire – Anamnèse – Bilans et tests
- Religion et sexualité – Art et sexualité
- Loi et sexualité 1
Consentement – Viol - Inceste
- Loi et sexualité 2
Mutilations sexuelles - Prostitution
- Fantasmes et imaginaire
- Notion de genre - Homosexualité
- transsexualisme - Paraphilies

Séminaire estival
- Prise en charge des troubles sexuels
- Relaxation
- Fantasmo thérapie (Fantasmes adolescents)
- Prise en charge des mésententes dans le couple

Cours 3 Psycho sexologie, aspects médicaux et prévention
- Chirurgie sexuelle
Image du corps : corps réel et corps imaginaire
- La sexualité et affections chroniques – Sexualité et cancer
- Sexualité et troubles psychiatriques – Sexualité et handicap
- Contraception – IVG – Déni de grossesse
- Sexualité et grossesse 1
Le désir d’enfant – La procréation médicalement assistée – La grossesse
- Sexualité et grossesse 2
Le post partum – La sexualité et l’arrivée des enfants dans le couple
- IST - Prévention
- Dépendances et sexualité – Troubles du comportement alimentaire
- la prise en charge des troubles sexuels par l’hypnose
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Séminaire estival
-

Co thérapie de couple
Fantasmo thérapie (Fantasmes adultes)
Relaxation
Entretiens simulés
Initiation à l’hypnose

Séminaires de spécialité : hypnose
-

Initiation à l’hypnose

-

Rappels sur les syndromes post traumatiques
Travail sur les âges clandestins
Technique de la régression en âge
Utilisation de l’hypnose dans la gestion des traumatismes

-

Comment les mots soignent les maux
Utilisation des métaphores
Application clinique
Mise en situation par petits groupes de travail

-

Apprentissage de l’auto hypnose
Relaxation respiratoire
Relaxation comportementale
La catalepsie
Le phénomène de lévitation

Séminaire de spécialité : psychothérapie énergétique
-

Initiation aux thérapies psycho énergétiques

-

E.F.T. Technique de libération émotionnelle
Matrix Reprinting – réencodage de la matrice

Séminaire de spécialité : Psychopathologie, sophrologie,
psychosomatique
Le programme détaillé de ces séminaires est donné au cours de l’année d’enseignement.
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Organisation des cours

La formation complète comporte un enseignement théorique et pratique de 270
heures.
Les modalités d'une supervision sont mises en place avec le candidat à la fin de son
cursus. Nous accueillons souvent des étudiants en stage dans notre consultation. Nous
pourrons étudier cette possibilité de manière individuelle.
Les cours sont organisés en cours traditionnels et en cours à distance suivant les
mêmes modalités tant au niveau du programme que des tarifs. Les élèves suivis à
distance bénéficieront d'une écoute particulière (rendez-vous téléphoniques, courriels).
Les fiches de lecture seront demandées pour les étudiants suivant les cours à distance et
en présentiel.
La présence au séminaire estival pour ceux qui suivent les cours traditionnels ou
à distance est indispensable pour la validation de l'année en cours.
Les inscriptions se font chaque année pour une année complète.
La formation est complète lorsque l'étudiant a suivi les 3 années de cours.
Le programme comprend un enseignement théorique de 180 heures soit :
60 heures en première année : Le couple
60 heures en deuxième année : La plainte en sexologie
60 heures en troisième année : Psycho sexologie, aspects médicaux et prévention
un enseignement pratique de 90 heures soit:
30 heures par année lors d'un séminaire estival dont la date est fixée la dernière
semaine de juin.
et une supervision sur 10 cas cliniques filmés.
La participation aux séminaires de spécialité proposés durant l'année pour
compléter la formation est recommandée mais reste optionnelle pour l’obtention
des titres accordés par l’Ecole.
Séminaire d’initiation à l’hypnose : 48 heures
Soit 16 heures sur deux jours par année
Séminaire d’initiation aux psychothérapies énergétiques, psychopathologie ou
psychosomatique : 192 heures
Deux séminaires de 4 jours chacun sont proposés chaque année sur trois ans.
soit 32 heures de formation par séminaire
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Lieu principal de la formation
Les cours théoriques sont dispensés à Paris - la Défense. Les séminaires pratiques
peuvent être délocalisés dans d’autres lieux sur Paris pour un plus grand confort de nos
étudiants.
Ecole de Psycho Sexologie
Tour Eve 3505 – 1, place du Sud
92 800 PUTEAUX (Zone 9 de la Défense)
L’accès est très facile par les transports en commun ou en voiture.

Tour Eve - 35 ème étage - à gauche en sortant de l'ascenseur Appartement 05
Merci de taper 3505 au niveau de l’interphone pour nous prévenir de votre
arrivée.
Vous venez en voiture :
Rejoindre le boulevard circulaire autours de la Défense (Porte Maillot) et prendre la
sortie 9 - 10 - 11.
Suivre la sortie 9 vers le parking Villon (première droite)
Entrer dans l'allée 6 A, 1ère allée à gauche en entrant dans le parking.
Prendre l'ascenseur à gauche de l'allée 6A, sortie Place du sud. La tour Eve est à 20
mètres (Tour blanche bi-convexe avec des balcons).
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Choisir l'entrée résidents.
Ascenseur A ou B
Code interphone 3505

Vous venez par les transports en commun :
Trains de le gare Saint-Lazare, Tramway d'Issy les Moulineaux , RER A, Métro
ligne 1, Bus
Descendre station Défense Grande Arche.
Sortir sur le parvis par la sortie E et se diriger vers Paris, en restant à droite de
l'esplanade. La Grande Arche se trouve dans votre dos.
Marcher le long du centre commercial des Quatre Temps, puis de la Tour EDF et
Atlantique.
Tourner à droite au pied de la Tour Atlantique.
Vous voyez sur votre gauche les bâtiments de l'immeuble Ile de France occupés par la
banque H.S.B.C. et un peu plus loin la Tour Eve dans laquelle nous exerçons. La Tour Eve
est une grande tour bi-convexe avec des balcons.
Prendre l'entrée de droite « résidents ».
Ascenseur A ou B.
Code interphone 3505
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Contrôle des connaissances

•

A la fin de la première année :

Assiduité : au-delà de 2 absences l’année ne pourra pas être validée.
1 épreuve écrite de 2H notée sur 20 portant sur le programme de la première année
80%
2 fiches de lecture à rendre dans les délais demandés : 20 % de la note
La validation de la première année par une note au moins égale à 10 sur 20.
L’implication du candidat pourra le cas échéant servir à pondérer légèrement la note
de l’examen final pour permettre le passage dans l’année supérieure.
•

A la fin de la deuxième année :

Assiduité : au-delà de 2 absences l’année ne pourra pas être validée.
1 épreuve écrite de 2H notée sur 20 portant sur le programme de la deuxième année :
80 % de la note
2 fiches de lecture à rendre dans les délais demandés : 20 % de la note
L’implication du candidat pourra le cas échéant servir à pondérer légèrement la note
de l’examen final pour permettre le passage dans l’année supérieure.
Au terme de ce premier cycle de 2 années le Diplôme de Conseiller en Psycho
Sexologie sera remis au candidat ayant été reçu avec une note au moins égale à 10 sur
20 à l’examen de la deuxième année d’enseignement de l’Ecole de Psycho Sexologie.
Le candidat doit impérativement suivre les 2 séminaires pratiques de juin pour
obtenir son diplôme de Conseiller en psycho sexologie.
•

A la fin de la troisième année :

1 épreuve écrite de 2H notée sur 20 portant sur le programme de la troisième année :
80%
2 fiches de lecture : 20%
L’implication du candidat pourra le cas échéant servir à pondérer légèrement la note
de l’examen final pour permettre la validation de son année.
1 mémoire à soutenir en juin lors du séminaire de fin d’année sur un thème en rapport
avec le programme des 3 années d’enseignement.

Sex-Assist – Ecole de Psycho Sexologie – 452 328 206 R.C.S. PARIS

12

Le thème devra être validé par l’équipe pédagogique. Le candidat sera encadré pendant
le développement de son projet. Le mémoire devra idéalement se baser sur une
recherche théorique mais aussi pratique avec un ou plusieurs cas cliniques.
Au terme de ce deuxième cycle d'un an, ces étudiants pourront obtenir, après la
validation de leur cursus et de la supervision obligatoire, le Diplôme de Psycho
sexologue Praticien.
Une moyenne sera faite entre les notes de l’épreuve écrite pondérée par
l’implication personnelle du candidat et le mémoire.
Le candidat devra obtenir une note supérieure à 10 sur 20 et avoir participer au
séminaire pratique de la troisième année pour valider sa dernière année de
formation.
En cas de non obtention d’une note au moins égale à 10 sur 20, en première, deuxième
ou troisième année du cursus, une attestation de présence sera remise au candidat.
Si le candidat souhaite poursuivre son cursus, l’équipe pédagogique pourra par
dérogation accepter qu’il se présente à la session de rattrapage prévue le vendredi
précédent le séminaire pratique de l’année suivante.
Le candidat sera ainsi en mesure poursuivre son enseignement. Il devra valider
l’examen de rattrapage de l’année N-1 et se présenter à l’examen de l’année en cours.
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Prochains séminaires
Année 2018 – 2019
Psycho sexologie – La plainte en sexologie

Cours obligatoires :
Cours théoriques : 60 heures
Ces cours peuvent être suivis en présentiel ou à distance.
Les samedis de 9H30 à 13H00 et de 14H00 à 18H00
Année 2018 – 2019
Les 6 octobre, 10 novembre, 1er décembre 2018 et 12 janvier, 2 février, 16 mars, 6 avril,
11 mai et 22 juin 2019 (ces cours peuvent être suivis à distance)
Les cours sont envoyés en format PDF chaque mois. Il est également possible de suivre
les cours par visio conférence en direct ou en différé.

Cours pratiques : 30 heures
La présence des étudiants est obligatoire pour valider leur formation.
Une semaine de 9H00 à 13H00 et de 14H00 à 18H00
Du 23 au 28 juin 2019
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Séminaires pratiques conseillés :
Les dates exactes seront proposées en septembre 2018.
Séminaire de janvier : du 18 au 21 janvier
Séminaire de mars : du 22 au 25 mars
Séminaire de février : du 16 au 17 février

Séminaire de spécialité de février : 16 heures
Un week-end
Hypnose

Séminaire de spécialité Psychothérapie énergétique : 32 heures
4 jours de formation

Séminaire de spécialité psycho pathologie, sophrologie, psychosomatique: 32 heures
4 jours de formation

Modalités d’inscription
Effectifs :
Les effectifs seront limités à environ 30 personnes par cycle.

Dossier à renvoyer :
•
•
•
•
•

Lettre de motivation
Fiche de candidature
Convention signée (de prise en charge individuelle ou institutionnelle) –
formulaires joints en annexe
Copie des diplômes ou SS barrée
Chèque à l’ordre de Sex-Assist

Le dossier est à renvoyer à l’adresse suivante :
Madame Fabienne BARRETEAU
96 avenue du Maine
75014 Paris
Sex-Assist – Ecole de Psycho Sexologie – 452 328 206 R.C.S. PARIS
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Frais pédagogiques annuels -cours traditionnels et à distance
Enregistrement validé le 3/11/2010 par la Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et
de la Formation Professionnelle de l’Ile de France :
Déclaration n° 11 75 46 034 75
Notre organisme est datadocké depuis Septembre 2018. Ce label de qualité peut vous
permettre dans certaines conditions de recevoir des financements publics pour prendre
en charge tout ou partie de vos études dans notre établissement.

Modules obligatoires
Montant total de la formation en individuel : 1 700 euros HT (exonération de TVA)
Formation théorique : 1 100 euros
Formation pratique – Séminaire estival : 600 euros
Montant total de la formation avec une prise en charge institutionnelle :
2 000 euros HT (exonération de TVA)
Formation théorique : 1 300 euros
Formation pratique : Séminaire estival : 700 euros

Formations complémentaires et formation continue
• Séminaires de spécialité hypnose
250 euros HT avec une prise en charge individuelle
(en exonération de TVA)
400 euros HT avec une prise en charge institutionnelle
(en exonération de TVA)

• Séminaires de spécialité psychothérapie énergétique,
psychopathologie ou psychosomatique
500 euros HT avec une prise en charge individuelle
(en exonération de TVA)
800 euros HT avec une prise en charge institutionnelle
(en exonération de TVA)
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• Stage dans notre consultation (pour nos élèves uniquement)
Evaluation et tarification sur demande

• Supervision obligatoire de fin d’étude
450 euros HT avec une prose en charge individuelle
(en exonération de TVA)
650 euros HT avec une prise en charge institutionnelle
(en exonération de TVA)

• Supervision en individuelle ou en groupe (pour nos élèves
uniquement)
Evaluation et tarification sur demande
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