
RÉSUMÉ DU PROGRAMME
MODULE : LA SEXOLOGIE
Histoire de la sexologie
Des origines à aujourd’hui - Etre sexologue aujourd’hui - La formation du sexologue 
Les fondements de la sexualité humaine - Le développement psychosexuel de l’enfant
Adolescence et sexualité - Puberté et adolescence - L’éducation à la sexualité - L’identité sexuelle 
L’homosexualité - Sexualité et représentations - Le désir sexuel - Manque et absence de désir
L’érotisme - Développement de l’érotisme selon la psychanalyse
Érotisme et comportement sexuel- La pornographie - Le fantasme 
Fondement de la notion de fantasme - Différences homme et femme
Sexualité féminine - Anatomie et physiologie - Dysfonctions - La contraception 
Sexualité de la femme enceinte - Sexualité et ménopause - Sexualité masculine
Anatomie et physiologie  - Dysfonctions sexuelles masculines - Sexualité et andropause
Couple et sexualité - Notion actuelle du couple - Dysfonctions du couple
Psychopathologie - Psychoses et névroses - Les paraphilies -Le transsexualisme - Le travestisme - 
Les addictions - Les infections sexuellement transmissibles
Les MST - Épidémiologie et prévention - SIDA et sexualité
Consultations en sexologie - L’entretien clinique en sexologie 
Thérapie individuelle - Thérapie de couple
La relation soignant-soigné - La neutralité en sexologie
La plainte sexologique, la demande, le symptôme sexuel et l’anamnèse 
Du récit de vie à l’élaboration : une tentative de recherche de sens
L’examen clinique et la place du bilan organique
L’éthique en sexologie - Violences sexuelles et sexologie
Les différentes approches
Approches corporelles - Approche psychanalytique
Les thérapies cognitivo-comportementales
La relaxation - La Sophrologie
L’hypnose - Éléments socioculturels...

TARIFS

MODULE 
PAR CORRESPONDANCE : 594 € 
Envoi gratuit pour la France
Envoi en Europe & DOM TOM : + 10 €
Envoi hors Europe : + 15 €

MODALITÉS DE RÈGLEMENT
• par carte bancaire sur www.cerfpa.com
• par chèques
• par virement

PAIEMENT EN 6 FOIS : 6 chèques X 99 €
PAIEMENT EN 2 FOIS : 
(30% à la commande : 178,20 € 
 solde 70% le mois suivant : 415,80 €)

DURÉE : 6 mois

Formatrice :
MELANIE GODIN
Psychologue, Spécialité 
Neuropsychologue

Auto-évaluation : QCM en ligne

Méthode d’évaluation

1 devoir final de 30 pages
à effectuer à la fin du module 
(moyenne à 10/20)

Validation 

Attestation d’étude

SEXOLOGIE
MODULE À LA CARTE

La sexologie est une science qui est au carrefour de plusieurs disciplines, comme la biologie, 
la psychologie et la sociologie. Elle observe tous les aspects de la sexualité, c’est-à-dire la crois-
sance du développement sexuel, les processus des rapports érotiques, le comportement sexuel 
et les relations affectives. Elle étudie aussi les pathologies sexuelles telles que les dysfonctions 
sexuelles...
Ce module vous permettra  d’étudier les fondements de la sexualité humaine.


