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Sexologie humaniste 

 Ne pas être dangereux pour celui ou celle que l’on va  
   prendre en charge (travail sur nos motivations) 

 Fondée sur une approche intégrative de la sexualité   
humaine, sur une approche transdisciplinaire (P. Brenot) 

 Prise en charge organiciste ou dynamicienne 

 La démarche médicalisée est fondée sur le symptôme 

 Celle fondée sur le fonctionnement de l’inconscient à   
l’origine du symptôme, prend en compte les aspects 
psychiques, psychanalytiques 
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Sexologie humaniste 

 Tout être humain est unique. Il ne peut exister une seule  
   écoute, un seul type de PEC 
 
 
 PEC effective face sexologue compétent, sinon orientation   

    ciblée 

 

 Savoir orienter sans être dans le déni 
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La 1ère consultation face au symptôme 
sexuel 

 Primordiale 

Qualité de l’écoute du clinicien permettra l’expression de 

la plainte 

Intime et affectif sont mêlés 

 

  Expression polymorphe du symptôme sexuel 

      Peut être dit, non-dit, déplacé, dénoncé…  

      Instauration d’un duo thérapeutique 
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La plainte sexuelle 

 Prendre en compte 

• Le caractère défensif du symptôme ou de la demande 

• La large palette d’expression de la plainte sexuelle 

• Les modes variés de l’organisation de la plainte sexuelle : 
troubles anatomo-pathologiques vrais, troubles 
fonctionnels, dysfonctions comportementales, 
l’expression d’un conflit intra-psychique ou 
interpersonnel 

• Les différentes composantes : primaires ou secondaires, 
répétitives ou occasionnelles, systématiques ou 
circonstancielles 
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Evaluation de la plainte 

 Potentiel érotique antérieur 
 
 Potentiel érotique restant 

 
 Etat motivationnel 

 
Par ailleurs tenir compte de 3 dimensions permettant de  
  resituer tout symptôme sexuel  
  -  la biographie du sujet 
  -  la place de la psychopathologie 
  -  le transgénérationnel 
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Evaluation de la plainte 

 Privilégier le dire du patient reçu comme symptôme 
 
 Le symptôme sexuel est un mot de passe, une carte de  
   visite, un passeport pour entrer en contact avec le  
   sexologue 

 
 La partie émergée de l’iceberg 

 
 L’invisibilité du symptôme, la fonction du symptôme, la    
   majoration du symptôme, la dissimulation du symptôme 
 
 La manipulation 
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