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Le sensate focus revu en 2012 : 
ses applications dans la thérapie sexologique

Claude ROUX DESLANDES
Activité clinique libérale - Médecin en sexologie clinique 
Polyclinique de Navarre
8 Bd Hauterive - 64000 Pau
Tél : 05 59 27 35 52 
Mail : claude.roux.deslandes@wanadoo.fr

CONCEPTION ET RÉALISATION DE L’ATELIER
Cet atelier est né à partir d’une interpellation de Mireille Bonierbale, lors des Assises de Nantes. Elle s’interrogeait
et nous interrogeait sur notre capacité à se servir du Sensate Focus dans notre pratique sexothérapique. 
Réfléchissant à ma pratique clinique, de formatrice, de praticienne en sexologie clinique, aux animations de formations
diverses et, entre autres, aux formations en éducation sexuelle pour adultes (séminaires « Vivre en Amour »), je me
suis demandée comment j’utilisais les apports de Masters et Johnson.
Je me suis interrogée avec la complicité de Marie Line Lassagne, avec qui j’anime différentes formations sur les
questions suivantes : comment en 2012 nous inspirons-nous du Sensate Focus, comment l’actualiser et l’adapter à
la lumière des apports de l’approche sexocorporelle.

JUSTIFICATION
Cet atelier s’adresse à tout praticien en sexologie souhaitant approfondir ses connaissances sexologiques et enrichir
ses outils thérapeutiques.
Sur le plan théorique, nous reprendrons les données de Masters et Johnson, d’Helen Kaplan et nous nous pencherons
sur le modèle de fonctionnalité sexuelle initié par Jean Yves Desjardins, modèle que nous approfondissons dans nos
équipes pédagogiques à Toulouse, à Zurich, en particulier avec Peter Gehrig, à Genève et à Montréal. 
Cet atelier reposera donc sur des données cognitives.
Sur le plan pratique, il sera illustré par des exercices que nous expérimenterons. Ceux-ci nous donnerons des outils
d’expérimentation du toucher. Ils nous indiquerons comment de façon simple, éthique et ludique, nous pouvons
aider nos patients en nous appuyant sur leur complète adhésion cognitive et émotionnelle. Et ce pour pouvoir
expérimenter et vérifier le rôle des touchers dans l’exercice de sa sexualité personnelle et relationnelle.
Grâce à ces expérimentations, nous saisirons l’importance de la focalisation sensorielle dans le renforcement de la
fonction d’excitation sexuelle et de plaisir sexuel, ainsi que dans les « anxiétés de performance » que l’on soit
homme ou femme.

FORMAT
Ce sera un atelier interactif et intégratif de deux heures. Nous distinguerons trois étapes 
- 1° étape : apport théorique,
- 2° étape : découverte, sous l’angle de la santé sexuelle, des différents types de touchers. Connaitre et savoir quel
est rôle incontournable ils ont dans la mise en œuvre de l’excitation sexuelle, du plaisir sexuel et du désir sexuel,

- 3° étape : découverte, par des exercices simples, de l’intérêt des techniques sensorielles dans nos sexothérapies.

Co-animé avec Marie-Line LASSAGNE
Activité clinique libérale
Centre Clinical
16800 Soyaux
Tél : 05 45 97 95 24
Mail : ml-lassagne@neuf.fr
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MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Il s’agit d’un atelier de découverte des sources sensorielles liées aux touchers, avec mise en commun et réflexion sur
les outils qui peuvent aider les professionnels en sexologie à faire des propositions thérapeutiques réalistes et
réalisables à leurs patients.

Cet atelier se déroulera autour de trois axes :
- Un savoir sexologique,
- Un savoir-faire en thérapie,
- Un savoir être comme thérapeute.

Cet atelier sera expérientiel et interactif. Il se déroulera en 3 temps.

Dans un premier temps nous restituerons, de façon succincte, les apports de trois piliers de la sexologie moderne : 
- Masters et Johnson
- Hélène Kaplan
- Jean-Yves Desjardins

Ce qui nous conduira à voir comment, aujourd’hui en 2012, nous pouvons faire évoluer la manière de nous servir du
« Sensate focus » sans rester esclave d’un modèle strict.

Dans un second temps, nous approfondirons, en partant du modèle de « Fonctionnalité sexuelle en santé », grâce à
des exercices exploratoires :
1° Le rôle des touchers comme sources sensorielles d’excitation sexuelle, de plaisir sexuel et du désir sexuel
2° Le rôle des apprentissages à partir des habiletés corporelles et de l’intégration des lois du corps, pour apprendre
comment se focaliser sur les sensations afin d’améliorer l’excitation sexuelle, le plaisir sexuel et le désir sexuel
3° Le rôle de ces apprentissages dans le vécu relationnel. Tous les touchers n’ont pas la même signification et ne sont
pas des caresses. 

Dans un 3ème temps nous envisagerons des applications cliniques à partir de quelques explorations simples et
ludiques. Ce qui pourra nous permettre d’acquérir des outils pour aider nos patients. 

Il est clair que la proposition de ces jeux exploratoires cliniques ne peut être faite qu’à partir d’une évaluation solide
et d’un diagnostic, et en référence au modèle de fonctionnalité sexuelle personnelle et relationnelle. 

Nous ferons une exploration pour illustrer les conséquences de l’anxiété de performance sur la fonctionnalité
sexuelle, comment apprivoiser par des touchers globaux et des touchers pressions les personnes qui vivent des
tensions les empêchant toute réceptivité.

Nous tenterons d’explorer les touchers, les regards désirs.
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MOTS CLÉS
Sources sensorielles, Touchers, Excitation sexuelle, Plaisir sexuel, Désir sexuel, Fonctionnalité sexuelle, Santé
sexuelle, Outils sexothérapeutiques, Anxiétés de performance
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