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NOS IDÉES :
Nous sommes sexothérapeutes et Gestalt-thérapeutes.

Notre travail clinique depuis de nombreuses années avec des personnes ayant des pro-
blématiques de désir nous a montré la récurrence d’une difficulté dans la gestion de 
l’agressivité. Ce phénomène nous apparaît régulièrement chez des personnes ayant 
subi des violences, en particulier sexuelles, ou des pressions psychologiques impor-
tantes durant la construction de leur personnalité. 

La Gestalt-thérapie réhabilite la saine agressivité, comme force de vie en la différenciant 
de la violence. Le point de vue théorico-clinique de la Gestalt-thérapie développe l’idée 
que l’agressivité est une composante du désir, de la communication et du plaisir. Claude 
Crépault4, inspiré par Stoller, a également souligné le rôle de différentes formes d’agres-
sivité dans le développement psychosexuel et la relation. Lorsque celle-ci est inhibée ou 
impulsive, elle provoque des difficultés dans la rencontre et en particulier la rencontre 
sexuelle. L’exploration et le développement d’une saine agressivité (au sens étymolo-
gique : la puissance d’aller vers) est une piste centrale dans notre accompagnement en 
sexothérapie gestaltiste.

Nous regarderons le rôle de cette agressivité dans les différentes étapes de la rencontre 
sexuelle, comment la percevoir, la mettre en jeu, la réguler.  Nous envisagerons les liens 
entre la fonction agressive et les difficultés de cette rencontre sexuelle dans la dyna-
mique relationnelle.

L’atelier s’adresse à tous les professionnels accompagnant les problématiques sexuelles

DESCRIPTIF : 

Un exposé sur les critères de différenciation entre saine agressivité et violence et sur 
le lien entre agressivité et sexualité ouvrira le thème. Puis quelques vignettes cliniques, 
travaux en petits groupes et expérimentations illustreront notre propos et permettront 
d’observer la place de la gestion de l’agressivité dans la construction d’une sexualité 
libre et satisfaisante.

Agressivité, violence et désir sexuel,  
le rôle du thérapeute.  
Expert :  Martine MASSON 

Brigitte MARTEL

JEUDI 7 AVRIL 2016 de 9h30 à 12h30
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GESTALT : 

La Gestalt propose, plutôt que d’explorer le pourquoi de nos problèmes, d’expérimenter 
les pistes du comment de nos solutions.

Elle met l’accent sur la conscience de ce qui se passe dans l’ici-et-maintenant, aux ni-
veaux corporel, affectif et mental.

L’ici-maintenant est une expérience complète, actuelle, concernant l’organisme dans sa 
globalité, et qui contient le souvenir des expériences antérieures, les fantasmes, les si-
tuations inachevées, les anticipations, les projets…

Ce qui se passe dans l’instant présent est fondamentalement une expérience de contact 
avec autrui ou avec l’environnement, qui suit un cycle immuable, appelé cycle du contact.

La  Gestalt-thérapie travaille le repérage de nos processus de blocage ou d’interruption 
dans le cycle du contact et dévoile nos inhibitions, nos évitements ainsi que nos illu-
sions persistantes.

Le processus psychothérapeutique se centre sur la prise de conscience de  la manière 
dont le sujet peut distordre cette expérience de contact, en ignorer ou refuser certains 
aspects, comme ses besoins et désirs, s’enfermer dans des répétitions de situations 
antérieures, et s’empêcher un ajustement créatif à l’expérience actuelle en tant qu’évé-
nement nouveau et spécifique.

Elle met l’accent sur la prise de conscience du processus en cours dans l’ici et mainte-
nant de chaque situation.

Lorsque cette prise de conscience a lieu, elle permet de vivre de nouvelles expériences 
de contact, à partir d’une connaissance et d’une capacité de choix retrouvées, à partir 
de la présence de besoins clairement identifiés.

         Serge Ginger
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